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Dossier conduite d’engins agricoles
Une formation exclusivement dédiée aux femmes

L’origine de ce constat remonte à quelques 
années. A l’occasion d’une visite de 
prévention sur une exploitation agricole, 
une exploitante fait part à Anne-Charlotte 
Renaud, conseillère en prévention MSA, de 
son souci d’avoir régulièrement recours à 
son mari car elle manque d’autonomie. En 
cause, le tracteur qu’elle ne sait pas bien 
conduire…
C’est ainsi que germe l’idée de mettre en 
place une formation dédiée aux femmes  
agricultrices. Un échange avec Audrey Colle, 
monitrice à la MFR de Fougerolles et la 
mobilisation de quatre jeunes en formation 
BTS ACSE permettent de concrétiser le 
projet. Loïc, Paul, Tanguy et Marius doivent 
mettre en place un Projet d’initiative et de 
communication (PIC) dans leur cursus de 
formation. Le projet est lancé !

Un lieu, une date, 
un formateur et c’est parti !

Nicole et Loïc Gallaire, exploitants au Gaec 
des Prés Vergers à Fougerolles (70) mettent 
à disposition leur exploitation. Malgré le 
contexte sanitaire qui impose des règles 
strictes, l’organisation de cette journée de 

formation peut voir le jour après un report de 
date, dans le respect des gestes barrières.
A la demande de la MSA, un module de 
formation est spécialement réalisé par 
Martial Cottet, formateur et représentant de 
l’organisme Groupe Forces basé à Saint-Vit.
C’est ainsi que le mardi 11 mai, sur un 
parcours créé sur l’exploitation pour une 
prise en main du matériel, sous l’œil 
bienveillant de Martial, le formateur et 
Loïc, un des exploitants des lieux, trois  
agricultrices passent leur journée à la ferme, 
dans une « auto-école » bien particulière.
Ponctuée par une partie théorique de 1 h 30 
durant laquelle les notions de sécurité sont 
abordées, le reste de la journée laisse la place 

à un large temps pratique (5 h 30), qui permet 
aux participantes de conduire un tracteur 
(avec et sans outil) et un chariot télescopique 
à mât rétractable (plus connu sous le nom de 
télescopique). L’occasion leur est donnée de 
se familiariser également avec l’attelage des 
différents outils. 

Expérience enrichissante 
à renouveler

De l’avis des participantes, cette journée 
très bénéfique et agréable, leur a permis de 
gagner en assurance et en autonomie sur 
leur exploitation. Elles aborderont dorénavant 
leurs engins avec davantage d’expertise et de 
confiance.

Partant du constat que sur l’exploitation agricole, les femmes manquent de formation 
en matière de conduite et maniement des engins, la MSA et la MFR de Fougerolles 
ont élaboré une journée de formation exclusivement réservée aux femmes.

Portes ouvertes MFR de Fougerolles (70) 
vendredi 7 mai 14 h à 19 h et samedi 5 juin de 9 h à 13 h.

Uniquement sur rendez-vous : 03 84 49 12 94 
ou en ligne https://mfrfougerolles.simplybook.it/v2/

Questions à Floriane Richard, une participante 
◗ Floriane Richard, vous avez participé à la formation, pouvez-vous 
expliquer votre parcours ?
Je n’étais pas dans le métier agricole puisque j’étais éducatrice de jeunes 
enfants jusqu’à la fermeture de ma structure en juillet 2020. Depuis, je me 
suis lancée dans une formation agricole pour rejoindre mon conjoint sur 
son exploitation.
◗ Aviez-vous déjà conduit le tracteur de l’exploitation ?
Je suis avec mon conjoint depuis plus de 17 ans mais j’ai rarement conduit le tracteur. Cependant, 
depuis le début de ma formation agricole, je l’utilise de plus en plus souvent. 
◗ Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ? 
Je suis actuellement en formation à la MFR dans le cadre d’un diplôme de technicien agricole et 
ce sont les jeunes étudiants à l’initiative de cette formation qui me l’ont proposée directement. 
◗ Quelle a été votre motivation pour y participer ?
L’appréhension ! Je m’aperçois au quotidien de l’importance de savoir conduire le tracteur et 
j’appréhende de l’utiliser. Cette formation tombait au bon moment pour me permettre de gagner en 
autonomie et en liberté…
◗ Qu’avez-vous retenu de cette journée ? 
Quelques exemples parmi d’autres : j’ai effectué des manœuvres concrètes comme atteler par 
exemple, j’ai appris les indications précises des voyants, je me suis entraînée sur des engins 
nouveaux pour appréhender différentes façons de conduire comme les variations de gabarits. 
L’accompagnement du formateur est essentielle, elle m’a donné confiance en moi. J’ai pu me 
lancer, tester, faire des erreurs et progresser. A la ferme, on est pressés par les tâches à réaliser 
et mon conjoint n’a ni le temps ni la patience de m’aider à manipuler les engins…
◗ Saviez-vous que la MSA proposait ce genre de formation ? 
Je pensais que la participation de la MSA était principalement financière, mais j’ai rencontré 
des personnels dédiés à la prévention, qui ont pris contact avec moi au préalable et m’ont 
accompagnée en amont de la journée, c’est très appréciable.
◗ Seriez-vous prête à renouveler l’expérience avec une autre formation MSA ?
Dans les mêmes conditions, oui pourquoi pas.

 ■ Journée enrichissante et conviviale pour l’ensemble du groupe © MSA FC.
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