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PORTRAIT
Jacqueline Chaix a travaillé de nombreuses années aux côtés de son mari dans leur élevage de porcs 
et s’est battue pour ses consœurs. Aujourd’hui à la retraite, elle aime observer l’évolution du métier. 

Faire passer les femmes de l’ombre 
à la lumière dans l’agriculture

Je suis très admirative des jeunes 
d’aujourd’hui et de leur implication 

et ça me fait chaud au cœur. 

R ien ne destinait Jacqueline 
Chaix à embrasser une car-
rière d’agricultrice, la vie en 

a décidé autrement, enfin, c’est 
surtout la rencontre avec son mari 
agriculteur qui a été décisive. 
« Quand mon beau-père est décédé 
soudainement il a fallu que je quitte le 
cabinet d’assurances où je travaillais 
pour aller aider mon mari, raconte-t-
elle. Pendant un an nous avons gardé 
ses vaches laitières en plus des porcs 
de mon mari. Je dois dire que je ne 
savais rien de l’agriculture je n’étais 
pas du tout du métier même si mes 
grands-parents étaient agriculteurs. 
C’est mon mari qui m’a tout appris. En 
plus nous avons eu de la chance car 
nous avons pu faire beaucoup de 
stages avec des professionnels bre-
tons qui nous ont tout transmis sur 
l’alimentation, la conduite du trou-
peau, etc. Il faut dire qu’il y avait très 
peu d’éleveurs porcins dans le dépar-
tement même s'ils étaient plus nom-
breux qu’aujourd’hui. Je dois aussi 
reconnaître que nous étions très mal 
équipés pour certaines tâches. Par 
exemple après avoir fait nous-même 
la paille une année nous avons délé-
gué car c’était impossible à gérer. » 

Difficile de concilier 
maternité et 
agriculture  

Parallèlement à cette vie d’agricul-
trice un peu dans l’ombre de son 
mari, Jacqueline Chaix a élevé ses 
quatre enfants. Un rôle de mère 
souvent difficile à conjuguer avec 
la vie de l’exploitation. Même si elle 
a toujours essayé de faire le maxi-
mum elle reconnait, réaliste, que 
ses enfants ont dû apprendre très 
jeunes à être autonomes.  
Levée à 4 h 30 tous les matins elle 
partait s’occuper des bêtes après 
avoir préparé la table du petit-
déjeuner puis elle revenait pour 
s’assurer que tout le monde était 
prêt pour l’école puis elle retournait 
travailler et ne se couchait pas avant 
minuit. « Nous mettions un point 
d’honneur à prendre le petit-déjeuner 
du dimanche avec les enfants et à 
passer la journée avec eux, se sou-
vient-elle. Je leur consacrais égale-

Avec le sourire, elle n’hésite pas à 
révéler qu’elle a porté des charges 
lourdes jusqu’à la veille de la nais-
sance de ses enfants, qu’elle a dû 
parfois marcher plusieurs kilomè-
tres avec de la neige jusqu’aux 
cuisses jusqu’à la porcherie.  
Elle concède également qu’à son 
époque il y avait moins d’affect à 
l’égard des animaux et qu’au début 
le bien-être animal n’était pas une 
priorité même s’ils prenaient grand 
soin de leurs bêtes et que les 
choses ont rapidement évolué vers 
de meilleures pratiques. «  Il fallait 

Il était inconcevable pour moi que mes 
enfants restent enfermés à la maison.“

”aller vite, on n’avait pas le temps de 
s’attendrir », déplore-t-elle.  
Le mari de Jacqueline était très 
impliqué dans les organisations 
professionnelles, à la chambre 
d’agriculture ou dans la commune. 
Elle se rappelle bien des discus-
sions et des coups de téléphones 
interminables le soir après le travail 
à la ferme.  
Cette implication de tous les ins-
tants rendait la sienne primordiale 
en retour pour faire tourner l’ex-
ploitation. 

ment mon mercredi car il était pour 
moi inconcevable qu’ils restent enfer-
més à la maison et ne fassent pas 
d’activités ». Donc le mercredi matin 
direction Gap pour déposer, l’une à 
la danse, l’autre au conservatoire, 
etc. et les après-midis en hiver 
c’était ski pour tout le monde.  
Quand elle raconte son histoire 
Jacqueline laisse transparaître sans 
retenue la dureté du métier et 
l’abnégation qu’il demande mais 
aussi la liberté qu’il lui a souvent 
octroyée dans son organisation.  

de couture, de cuisine ou de comp-
tabilité. « Beaucoup de ces femmes 
ne sortaient jamais de chez elles, 
elles étaient nombreuses à ne pas 
avoir le permis, le groupe leur per-

admirative des jeunes d’aujourd’hui 
et de leur implication et ça me fait 
chaud au cœur. Ils sont mieux équi-
pés et arrivent à s'octroyer plus de 
temps pour eux. C'est encourageant 

Même si officiellement elle réside sur le territoire de la commune de Gap Jacqueline Chaix se sent profondément champsaurine. C’est pour cela qu’elle a voulu s’impliquer pour 
ses homologues de la vallée.

A.
G
.

pour l'avenir du métier. Le métier 
reste tout de même très difficile et je 
me demande parfois comme ils font 
avec toute cette paperasse, ces lois, 
etc. En m’engageant je voulais aussi 
me sentir encore utile pour le métier 
et rester en prise avec la réalité du 
terrain. » 
Aujourd’hui à 70 ans elle est la 
grand-mère de neuf petits-enfants 
dont elle aime s’occuper, elle repré-
sente toujours la MSA, participe 
aux commissions d’enquête de la 
chambre d’agriculture, s’occupe de 
sa mère âgée et trouve encore le 
temps de chanter avec ses amies. 
Une retraite très active avec la 
satisfaction de savoir que l’un de 
ses petits-fils a, lui aussi, attrapé le 
virus agricole et envisage de se 
diriger vers le métier. n 

Alexandra Gelber

“
”

En effet, impossible pour eux de 
faire appel au service de remplace-
ment l’élevage porcin étant peu 
répandu dans le département.  

Une bouffée 
d’oxygène 

Quelques années plus tard, elle a, 
elle aussi, eu envie de s’engager 
pour le monde agricole et plus par-
ticulièrement pour les femmes. 
À cette époque les femmes d’agri-
culteurs évoluaient totalement 
dans l’ombre de leur mari sans la 
moindre existence administrative.  
En 2000 avec d’autres femmes 
d’agriculteurs champsaurins elle 
monte le Groupe agricole féminin 
(GAF).  
Petit à petit, le groupe s’est ouvert 
aux femmes sans distinction 
de profession. Pour toutes ces 
femmes, les réunions du GAF 
étaient « une bouffée d’oxygène  », 
loin de la ferme, de leurs enfants et 
de leurs maris dont elles étaient 
très dépendantes au quotidien.  
Elles organisaient par exemple des 
rencontres avec des femmes poli-
tiques qui leur partageaient leur 
expérience du cumul des fonctions, 
des notaires auprès desquels elles 
pouvaient se renseigner sur ce qui 
leur arriveraient si leur mari dispa-
raissait.  
Elles effectuaient également des 
sorties au cinéma, des petits 
voyages à la journée, des ateliers 

mettait alors d’avoir une ouverture 
au monde, se rappelle-t-elle. Nous 
réfléchissions aussi à comment faire 
évoluer le statut des femmes dans 
l’agriculture d’autant que certaines 
avaient déjà dans l’idée de s’installer 
à leur compte. À la même époque, 
nous sommes trois à être rentrées à 
la MSA et je crois qu’ils s’en souvien-
nent parce qu’on voulait faire bou-
ger les choses et on a réussi ! »  
Son fils aîné a repris l’exploitation 
paternelle et après deux années 
passées à ses côtés, Jacqueline 
Chaix a pris sa retraite et a voulu 
conserver ses mandats à la MSA et 
à la chambre d’agriculture. « Je suis 
très curieuse des évolutions du 
monde agricole et je veux rester dans 
le coup, confie-t-elle malicieuse-
ment. Je me cultive dans ces rencon-
tres, c’est passionnant. Je suis très 
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