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● FEADER                                    
La région Aura 
gestionnaire         
Une exploitation 
avicole aidée.        
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À la découverte des métiers 
de la coopération 
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● INSTALLATION     
Une charte 
départementale            
Jeunes Agriculteurs 
de l’Allier fédère 
21 partenaires.         
Page 4

Mercredi 9 mars 2022 : 2nde et bac général, bac STAV
Mercredi 16 mars 2022 :  Services aux personnes et aux territoires
Mercredi 23 mars 2022 : Agriculture élevage
Samedi 26 mars : Toutes filières (9h-13h)
Mercredi 30 mars 2022 : Aménagement paysagers/ Horticulture maraichage
Mercredi 6 avril 2022 : 4e et 3e de l’enseignement agricole

Formations : scolaire, continue, apprentissage
De la 4e au BTS

L’Union des Coopératives Agricoles de l’Allier a reçu des centaines d’élèves des lycées et MFR 
en organisant des ateliers.   

La vie d’un paysan bourbonnais
Sous la plume de son petit-fils, Maurice Deschamps 
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« Le Père Jean »



Des étudiants des lycées agricoles de 
Marmilhat et de Neuvy ainsi que de la MFR 

de Saligny-sur-Roudon ont participé à une 
journée de découverte des métiers exercés à 

l’Ucal (Union des Coopératives Agricoles de l’Allier). 
Une centaine de jeunes se sont rendus à Saint-Pourçain-sur-Sioule, le 
jeudi 3 février. Plusieurs ateliers avaient été mis en place.    

Découverte des métiers de 
la coopération agricole    
M algré le contexte Covid 

encore un peu tendu, 
une centaine de jeunes 
des Lycées agricoles 

de Marmilhat, de Neuvy et de la 
MFR de Saligny-sur-Roudon ont 
profité d’une visite à l’Ucal (Union 
des Coopératives Agricoles de 
l’Allier) pour découvrir les métiers 
de la coopération. Cette visite 
était organisée jeudi 3 février, à 
Saint-Pourçain-sur-Sioule. Six 
ateliers étaient organisés en petits 
groupes afin que les étudiants 
rencontrent les professionnels 
des coopératives pour mieux 
se projeter dans leur avenir 
professionnel.

Six ateliers 
Vincent Bertholier, directeur de 
VAL’imagne.coop a présenté la 
coopérative et le fonctionnement 
de l’Union des Coopératives 
Agr ico les  de  l ’A l l i e r.  L’un 
des projets détaillés lors de 
cette introduction est l’usine 
de tr i turat ion, en cours de 
construction à Varennes-sur-
Allier.

Un réseau de proximité 
Lors  d ’un  second  a te l i e r, 
Frédéric Dumont a expliqué le 
fonctionnement de la structure 
Ucal Nature et Jardin : « Le maillage 
territorial de nos magasins de 
jardinerie, d’animalerie et de 
motoculture couvre l’ensemble du 
département. Nos vendeurs ont 
une activité de service, souvent 
exercée dans de petits magasins 
de proximité ». À la sortie de 
cet exposé en salle, Nathan, en 

seconde année de BTS se projette : 
« Je ne vais pas m’installer tout 
de suite car mon père ne part à 
la retraite que dans six ans. J’ai 
proposé à Monsieur Dumont de 
lui envoyer un CV pour Bardin 
motoculture. J’aime bien la 
mécanique moto, alors pourquoi 
pas le SAV de tondeuses. Ça a l’air 
intéressant ».
Les jeunes ont visité le poste 
de pilotage du silo, puis ils ont 
fait le tour des bâtiments pour 
comprendre les principes de la 
conservation du grain. Lors de 
cet atelier animé par Benjamin 
Boutonnet, animateur de bassin, 
ils ont pu poser des questions sur 
l’organisation au quotidien, les 
responsabilités, la rémunération 
et les contraintes horaires de ce 
poste. Le poste de Magasinier-
Vendeur au sein de la coopérative 
était détaillé par Christian Papon.

Des postes diversifiés 
Valentin Guerrier, qui occupe 
un  pos te  de  r esponsab le 
OAD au sein de VAL’Limagne.
coop,  a  présenté l ’act iv i té 
de traitement de semence : 
« J’ai un poste diversifié : de 
l’administratif sept mois par an, 
et je suis sur le terrain le reste de 
l’année ». 
Isabelle Tabutin, Formatrice-
c o n s e i l l è r e  e n  i n s e r t i o n 
professionnelle à Neuvy constate : 
« C’est important pour les jeunes 
d’appréhender les réalités et la 
diversité des différents postes, 
mais aussi de voir des orientations 
professionnelles auxquelles ils ne 
pensent pas forcément ».

Des évolutions 
professionnelles possibles 
Thierry Petitjean, a présenté son 
parcours, depuis le poste de 
magasinier à celui de Responsable 
agronomie pour Loire-Auvergne-
Agro. Lucas, élève en seconde 
année : « Normalement, je dois 
m’installer, mais quand j’entends 
certains professionnels parler de 
leurs parcours, je suis surpris. 
Certains font quelque chose 
au départ, et tout autre chose 
quelques années plus tard. C’est 
dur d’imaginer mon évolution 
professionnelle ».

Les nouvelles technologies 
au cœur des métiers 
Il a aussi été question de logiciels, 
de satellites, de réseaux, de 
drones… lors de l’atelier Outils 
d’Aide à la Décision animé par 
Clement Bridot. De formation 
agricole, c’est sa sensibil ité 
aux nouvelles technologies qui 
l’a amené à occuper ce poste. 
La diversité cette présentation 
pousse Léa à réfléchir : « Je 
ne pensais pas poursuivre 
mes études après le BTS. Mais 
les nouvelles technologies et 
l’agronomie m’intéressent. Je 
vois maintenant mieux à quoi ça 
peut servir ».
Le responsable de l ’activité 
vigne, Pierre Bouchant, a fait 
une présentation enthousiaste 
de son rôle auprès des vignerons 
de Saint-Pourçain. De formation 
ingénieur et expert viticole, il a 
été embauché par la coopérative 
VAL’Limagne.coop en 2017 
pour monter le magasin vigne 

et apporter le maximum d’outils 
et de services aux viticulteurs 
du secteur. Il a pu aborder avec 
les jeunes des thèmes variés, 
et a répondu à de nombreuses 
q u e s t i o n s ,  n o t a m m e n t 
concernant la démarche Hautes 
Valeur Environnementale et la 
valorisation des productions. 

Après sa présentation, rendez-
vous a été pris avec Angélique 
Perraud, formatrice de la MFR 
de Saligny afin de programmer 
quelques interventions techniques 
en classe.

SÉBASTIEN JOLY,
 D’APRÈS COMMUNIQUÉ UCAL 
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Présentation et focntionnement de l’Ucal par Vincent Bertholier, directeur de VAL’imagne.coop.

L’activité de traitement de semence a été présenté par Valentin Guerrier, 
responsable OAD au sein de VAL’Limagne.coop. 

Ingénieur et expert viticole, Pierre Bouchant, a présenté son rôle auprès 
des vignerons de Saint-Pourçain.

Benjamin Boutonnet, Animateur de bassin, a assuré la visite du poste 
de pilotage du silo. 
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