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Quand l’amour s’étiole
et que le divorce s’impose
Yvette Petermann

Durant cette dernière
décennie, le monde
agricole n’a pas été
épargné par
les séparations.
Une réalité qui amplifie
les difficultés de
la profession et la vie
dans les exploitations.

I

l n’existe aucune statistique
précise, mais le monde agri
cole n’a pas été épargné par les
séparations et les divorces ces
dix dernières années. En plai
ne comme à la montagne, les
personnes concernées doivent
faire face à des changements
impliquant des conséquences
financières et émotionnelles
importantes.

Conséquences

A la question «Quelles sont
les conséquences d’un divorce
sur une exploitation?», Vincent
Fringeli, conseiller à la Fonda
tion rurale interjurassienne
(FRI), mentionne que lors de la
dissolution du régime matri
monial, l’attribution de l’ex
ploitation agricole dépendra
de comment et quand cette
dernière a été acquise. Mais
avant tout du régime matrimo
nial sous lequel s’est uni le
couple d’exploitants.
Avec le régime de la sépara
tion des biens, chacun des

Parfois les nuages s’amoncellent et les chemins se séparent.

époux reste propriétaire de
ses avoirs, en dispose à sa
guise et en retire les bénéfices.
A la dissolution du régime ma
trimonial, chacun reprend ses
biens, le cas échéant l’exploi
tation agricole. En cas de ma
riage sous le régime de la par
ticipation aux acquêts (le plus
courant et qui s’applique par
défaut), il s’agira notamment
de déterminer si le domaine
est un bien propre ou un ac
quêt. La ferme sera considérée
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Echanger pour vivre mieux
La vie est un tourbillon ou tout va si vite! Femmes
et hommes gèrent le travail, les obligations, les loisirs,
les engagements… Souvent, l’on entend: «Comment
tu fais pour gérer tout ça?». Des miracles, avec le temps
qui m’est donné. Les paysannes, sans oublier toutes
les femmes actives, sont championnes pour la gestion
du temps. Et le couple, dans tout ça? Aujourd’hui, alors
que l’on prône le culte de l’épanouissement personnel,
des couples chavirent et d’autres se soudent au fil du
temps. Il faut alors trouver ensemble le bon compromis.
L’attention à l’autre. «Le jeudi soir, c’est notre soirée,
m’expliquait une paysanne. Pas de rendez-vous, de visites ou d’engagements, c’est un moment pour nous
deux et ça nous permet de tenir bon.»

comme un bien propre si elle
a été acquise avant le mariage. Ou alors si elle a été acquise pendant celui-ci, et qu’une
des conditions suivantes est
remplie:
– l’exploitation a été financée
majoritairement par des
biens propres;
– l’exploitation a été reprise
dans le cadre de la famille
selon les règles de la Loi
fédérale sur le droit foncier
rural et pour autant que la
valeur de rendement ait été
inférieure à la valeur vé
nale;
– un contrat de mariage le
définit clairement.
Dans tous les autres cas,
l’exploitation sera considérée
comme un acquêt, ce qui im
plique que celui des conjoints
qui souhaite continuer d’ex
ploiter lui-même et en paraît
capable peut revendiquer l’at
tribution de l’exploitation à la
valeur de rendement, majorée
des investissements consentis
les dix dernières années.
Le troisième régime matri
monial possible – la commu
nauté de biens – présente les
mêmes règles de dissolution
que le régime de la participa
tion aux acquêts en cas de di
vorce.
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Se retrouver dans un appar
tement dans un immeuble a été
pour ma part une des choses
les plus difficiles: j’avais le sen
timent d’étouffer. Il fallait faire
le deuil de l’endroit que je ve
nais de quitter. Le contact avec
les grands et les petits animaux
m’a beaucoup manqué. C’était
une coupure très difficile.
Très vite, il a fallu faire face
aux besoins des enfants. Se
prendre en main. Assumer les
responsabilités. Ça comble le

vide. J’avais la garde des en
fants pratiquement à 100% et
cela m’a aidée. J’ai trouvé du
travail avec un horaire adapté
où l’on reconnaissait mes com
pétences. Je ne voulais pas
mettre en péril le domaine que
je quittais et que nous avions
acheté. Des conventions ont
été rédigées. On s’est mis d’ac
cord assez vite sans laisser
traîner les choses. Il a fallu
aussi faire des petits jobs pour
arrondir les fins de mois.

CHRISTINE NEUKOMM
Paysanne
Champoz (JB)

L’admiration
des siens
C’est à Champoz, dans le Jura bernois, que Christine Neukomm s’est mariée et a élevé ses trois enfants. Elle-même fille d’agriculteurs, elle ne s’imaginait pas suivre cette voie. La jeune femme travaille
comme aide-soignante dans un home pour personnes âgées à Fribourg lorsqu’elle rencontre PaulAndré à une fête folklorique. L’amour l’emporte et
Christine suit son compagnon sur l’exploitation familiale des Grands-Clos. Très vite, la famille s’agrandit et la paysanne consacre ses journées à la garde
des enfants, à la cuisine, au ménage, au jardin et au
travail de la ferme. «Je ne me suis jamais sentie à
l’aise avec les machines agricoles, et ici, les champs
sont pentus. Je préfère travailler au râteau, aider à
chasser le bétail ou laver les installations de traite»,
explique-t-elle.
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Recommandations

Ueli Straub, d’Agridea, con
firme également qu’il n’existe
pas de statistique. Il recom
mande quelques pratiques.
Lors du mariage, par exemple,
les femmes doivent être attentives au volet financier en
prenant soin de noter leur ap
port en argent lors de l’engage
ment. Au fil des années, la pay
sanne doit noter ce qu’elle
gagne, ce qu’elle investit en
argent et en travail pour l’ex
ploitation. Un salaire déclaré
et soumis à l’AVS pour son tra
vail à la ferme est important
pour elle.
Un divorce est difficile pour
les deux parties. Mais la femme
qui quitte le domaine perd sou
vent son travail, son domicile,
sa position sociale. L’homme
au sein de l’exploitation doit se
réorganiser. Des compromis
allègent des situations, tandis
que d’autres peuvent devenir
très difficiles.
SUR LE WEB

www.agridea.ch > Publications >
Exploitation, famille, diversification > Collaboration, partenariat,
famille pour retrouver des aidemémoire à télécharger: «Femmes
et hommes en agriculture».

«C’est important d’être bien entouré»
Sous le couvert de l’anony
mat, une paysanne témoigne
de son vécu.
«Issue du monde agricole
et sans formation, je me suis
mariée très jeune. Pour moi,
c’était un engagement dans la
confiance totale et pour la vie.
Mon mari était agriculteur et
j’étais attachée à ce milieu.
Nous avons fondé une famille
et acheté un domaine laitier en
plaine. Ensemble, nous pour
suivions notre route en colla
borant sur l’exploitation.
Une famille avait pour ma
part de vraies valeurs et une
grande importance. Mais petit
à petit, le vent a tourné et la
séparation est devenue inévi
table. Plongée dans cette réa
lité imprévue, j’ai passé mon
brevet de paysanne pour avoir
un papier en main.

Portrait
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Concernant les conséquen
ces pour l’exploitation, je peux
dire que la ferme tourne. J’ai
tenu bon durant quelques an
nées pour donner aussi le
choix à mon fils de la reprendre.
J’ai souhaité que ce domaine
persiste. Je ne voulais pas le
mettre en péril.
Les conséquences pour moi
personnellement ont été dé
sastreuses. Un échec que vous
traînez toute votre vie avec la
difficulté de faire confiance aux
autres. Le fait d’avoir réalisé
mon CFC de paysanne m’a
donné confiance et m’a permis
de me reconstruire. Aujour
d’hui, j’avance. J’ai gardé de
bons contacts avec les familles
respectives. J’insiste sur l’im
portance d’être bien entouré.
Mais chaque divorce est une
histoire unique.»
YP

Christine Neukomm, une femme qui apprécie
C. CARNAL
les petits bonheurs du quotidien.
En 2010, une nouvelle stabulation pour les vaches
et les veaux est construite. Equipée d’une salle de
traite, d’un pont roulant et d’un séchoir en grange,
la construction permet de rationaliser et d’optimiser
le travail. L’exploitation compte une trentaine d’hectares de SAU en ZMII à 850 mètres d’altitude dédiés
aux céréales fourragères et aux herbages. Le troupeau est constitué de 30 vaches des races Red Holstein et Swiss Fleckvieh qui produisent quelque
230 000 kilos de lait de fromagerie pour la fabrication de Tête de Moine AOP. Une vingtaine de génisses et autant de petits veaux complètent le cheptel. Christine et Paul-André ont transmis le virus
agricole à deux de leurs trois enfants. La relève
semble ainsi assurée aux Grands-Clos.

Savoir se renouveler

«Maintenant que les enfants sont hors du nid, j’ai
davantage de temps pour moi et j’en profite pour
aller marcher. J’aime me balader, cela me permet de
me ressourcer. Une fois par semaine, je pratique
le nordic walking en groupe. Je suis également
membre de la Société de gymnastique pour dames.
Une fois par mois, je me rends à l’exercice de samaritains de la section pour laquelle j’officie lors de
manifestations.» Christine est également membre
de l’Union des paysannes du Jura bernois et du
groupe de vulgarisation régional. «Il y a deux ans, je
suis allée à Amsterdam avec les paysannes. C’était
la première fois que je prenais l’avion, c’était super!
Je garde de ce voyage un merveilleux souvenir.»
Depuis deux ans, Christine a repris une activité professionnelle en dehors de l’exploitation. Elle s’occupe de la conciergerie de l’école et de l’Adminis
tration communale. Elle réfléchit néanmoins à
l’opportunité de reprendre son activité d’aide-soignante. «J’aime le contact avec les personnes âgées,
c’est une relation très enrichissante. Maintenant
qu’on se retrouve seuls avec mon mari, il faut réajuster la situation. J’ai par exemple bien réduit la
surface de mon jardin potager. C’est un cap important, un tournant à négocier soigneusement.»
CÉLINE CARNAL

Dates clés
1983

Christine suit les cours de l’Ecole ménagère
rurale à Malleray (JB) et elle est engagée comme aide
de cuisine à l’Ecole d’agriculture de Cernier (NE).

1990

Elle obtient son titre d’aide-soignante après
avoir suivi une formation et pratiqué dans un home
à Fribourg.

1991

Mariage avec Paul-André, agriculteur.

1992

Naissance de Christelle, suivie de Thierry en
1995 et de Nicole en 1999.

2010

Début des travaux de la stabulation.

