
RURALITÉ ■ Les membres du DFAM 03 viennent d’éditer un livre DVD 

sur le mal-être dans le monde agricole 

« On est loin de l’Amour est dans le pré » Farid Sbay 

Dans le monde agricole, le mal être et le burn-out r e s t e n t 

t a b o u s .Pourtant en France, un suicide est recensé tous les 

deux jours chez les agriculteurs selon l’Institut de veille 

sanitaire(INVS). Le suicide est la troisième cause de décès dans 

le monde agricole, après les cancers et les maladies 

cardiovasculaires selon le même institut. Dans l’Allier, les 

agricultrices ou femmes d’agriculteurs de l’association 

Développement féminin agricole moderne (DFAM 03)ont pris la 

décision de lutter contre ce fléau en se formant et en publiant 

un livre.500 suicides enregistrés chez les agriculteurs en trois 

ans en France « Médiatiquement on parle toujours de France 

Télécom, de La Poste mais dans l’agriculture Il y a aussi 

beaucoup de trop de suicides et de mal-être. 

Il fallait que l’on fasse quelque chose. Et ce livre Mal de 

Terre et le court métrage sont nés d’un coup de poing sur la 

table ! », explique Michèle Debord la présidente. « On travaille 

et on produit énormément, mais on ne sait jamais combien on aura 

à la fin du mois. Nous sommes de plus en plus débordées par la 

paperasserie administrative, nos emprunts financiers qui peuvent 

atteindre des sommes astronomiques… Alors que les gens ne 

voient que nos tracteurs, croient que nous vivons grâce aux 

subventions et pensent que la vie d’agriculteur c’est l’Amour 

est dans le pré… On en est loin ! On travaille dur pour payer 

la banque, les fournisseurs, etc. Et le reste c’est juste pour 

manger! », lâche Marie Odile Giraudon. 

Les femmes du DFAM 03 n’ont pas voulu attendre le prochain 

suicide. Elles se sont lancées dans une action de prévention. 

Elles se sont formées, informées et ont concentré leurs acquis 

dans un livre Le Mal de Terre, accompagné d’un DVD. 

« Ce livre est fait pour interpeller ces hommes qui composent le 

monde agricole, pour briser le silence. Pour les sensibiliser, 

les prévenir et soigner leurs maux. Leur tendre la main ! Le 

sujet du bien ou mal être en agriculture est quelque peu tabou. 

Dans le monde agricole, on ne se plaint pas. Pourtant, le stress 

est dans le pré ! Et ce n’est malheureusement pas de la 

téléréalité, nous connaissons toutes des proches, voisins ou 

amis exploitants agricoles en difficultés. Dans ce livre, nous 

vous livrons nos réflexions sans prét e n t i o n l i t t é r a 

i r e, n i sociologique, sans connotation féministe, ni 



syndicale. Mais juste un bouquin pour prévenir dans la nécessité 

d’agir pour faire reculer ce fléau du suicide »,conclut la 

présidente 

Réunion publique. Mercredi 16 octobre, à 14 heures au lycée 

agricole de Neuvy, les agricultrices du DFAM 03 présentent leur 

livre et DVD. Entrée gratuite. 

Loin des clichés parisiens sur le monde agricole de l’émission de 

M6, les agriculteurs souffrent psychologiquement. Pour éviter 

l’irréparable, les femmes du DFAM 03 ont édité un livre et un 

court- métrage de prévention. 

SOLIDARITÉ. Les agricultrices motivées du DFAM 03 ont décidé de 

prendre à bras-le-corps le problème du mal-être, de plus en plus 

présent dans le monde agricole. PHOTOS : SÉVÉRINE TRÉMODEUX 

« Le suicide est un sujet tabou, car dans l’agriculture on ne 

se plaint pas » 

MICHÈLE DEBORD Présidente du DFAM 03 

ADMINISTRATIF. Les agricultrices se disent noyées dans la 

paperasse depuis quelques années. 

Les risques psychosociaux dans le monde agricole. Après Je suis 

agricultrice aujourd’hui, l’association Développement féminin 

agricole moderne de l’Allier (DFAM 03) publie son deuxième 

ouvrage. Un livre écrit : « Pour interpeller ces hommes qui 

composent et peuplent le monde agricole. Pour briser leur 

silence. Pour les sensibiliser, les prévenir et soigner leurs 

maux ! Leur tendre la main ! » Un livre clair et bien illustré. 

Un vivier de réflexions d’agricultrices en contact direct et 

quotidien avec les souffrances liées à leur activité 

professionnelle. 

Livre disponible (10 €) à DFAM 03 au 

04.70.51.73.80 ou sur 

www.fdgeda03allier.canalblog.com 

Parution du livre : Mal de Terre 


