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Pour la 13ème assemblée générale de la coopérative VAL’Limagne.coop, mercredi 7 décembre à Saint-Pourçain, Pierre 
Desgoutte, Président, et Vincent Bertholier, Directeur, ont présenté les résultats de l’exercice précédent et les 
dispositions économiques et financières prises pour faire face à la crise liée à la guerre en Ukraine et au contexte 
économique et énergétique international. Ils sont revenus sur les disponibilités des intrants et sur les travaux de 
mise aux normes et de réparation des bâtiments d’engrais en cours suite aux épisodes de grêle de juin 2022. Avec 
un leitmotiv : « Nous devons être capable de tout concilier : La coopérative est là pour produire, préserver et 
partager ». A la suite de l’assemblée générale, Xavier Durand-Viel, dirigeant de la société de courtage Plantureux 
et Associés, est intervenu sur le thème de la mondialisation des marchés de céréales et les perspectives 
macroéconomiques. 

 

Après la projection des images des sites de la coopérative, Pierre Desgoutte, Président de VAL’Limagne.coop souligne 
la convivialité de ce retour aux assemblées générales tenues en présentiel, ce qui n’avait pas eu lieu depuis 2 ans. 
Invité d’honneur, Roger Volat, adjoint au maire de Saint-Pourçain évoque le rôle de VAL’Limagne.coop dans la 
souveraineté alimentaire, mais également son rôle de proximité, notamment au travers la présence du magasin 
GammVert sur la commune. Invité également en tant que représentant de la chambre d’agriculture, Nicolas 
Bonnefous, a présenté les travaux sur la gestion de l’eau, dont VAL’Limagne.coop est partie prenante. Il aborde 
également des thèmes réglementaires, avec les contraintes de la nouvelle PAC ou les conseils stratégiques 
obligatoires. 
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Après une brève rétrospective des partenariats, Vincent Bertholier, Directeur a présenté les faits marquants positifs 
pour la coopérative, avec une activité en hausse et la reprise d’activités à l’arrêt depuis le covid, comme les 
plateformes agronomiques Loire-Auvergne-Agro et les formations Atouts Jeune. Le chiffre d’affaires s’établit, au 30 
juin 2022 à 74,6 millions d’euros, avec une augmentation liée à l’inflation des intrants et des matières premières. Avec 
de bonnes conditions climatiques, l’automne 2021 a apporté des rendements records en maïs et en tournesol, ce qui 
réconforte le Président : « La preuve que, nous, agriculteurs, savons faire notre métier ». En réponse aux questions 
SMS du public, concernant la méthanisation, la diversification des productions, ou la production de farine locale,  
la coopérative met en avant les travaux des différentes commissions de réflexion en place. 
 
Les deux dirigeants sont revenus sur les conséquences des épisodes de grêle de juin qui ont ravagé les dépôts de 
Magnet, Cognat-Lyonne et Gannat : « Il a fallu réagir très vite pour protéger les engrais, produits et céréales, et les 
articles des GammVert. Toutes les équipes se sont mobilisées comme un seul homme ». Vincent Bertholier a répondu 
aux inquiétudes par rapport aux disponibilités des engrais dans les magasins en cours de réparation et ré-
aménagement. Avec l’aboutissement du reconditionnement de deux bâtiments de stockage d’engrais sur le site de 
Bellenaves, VAL’Limagne.coop a investi pour répondre aux normes environnementales. Dans le contexte Post Accident 
de Beyrouth et le contexte économique, l’utilisation et le stockage des engrais à base d’ammonitrate est un sujet de 
préoccupation majeur de la coopérative. 

L’activité de VAL’Limagne.coop se développe. Sur le Sud-Allier, Pierre Desgoutte constate que le silo de Cognat-Lyonne, 
en fonction depuis début 2021, « est capable de répondre aux défis de demain et prouve toute son utilité » dans 
l’organisation de la collecte.  Sur le nord du Puy de Dôme, l’ouverture du dépôt de Menat, puis d’Aubiat en 2022 et la 
présence de deux nouveaux techniciens conforte la présence de la coopérative. Le pôle vigne, initialement tourné vers 
le Saint-Pourcinois, s’implante sur le secteur de Gannat, au plus près des vins de côte d’Auvergne. Le pôle vigne est en 
constante évolution, et développe l’activité avec les brasseurs de l’Allier avec un projet phare de consigne, lavage et 
réutilisation des bouteilles. 

Lors de sa présentation sur les débouchés des céréales et leur valorisation sous forme de primes, Vincent Bertholier a 
été interpellé par la question d’un adhérent au sujet de la mise en place de la filière HVE, en place au niveau de la 
coopérative. Le directeur souligne que la coopérative reverse plus de huit cent mille euros de primes qualité, protéines, 
filières. 

Les responsables de la coopérative ont présenté les effets de la guerre en Ukraine concernant les prix, les appels de 
marges, les charges de gaz et d’électricité et les trésoreries nécessaires. Ils ont remercié les représentants des banques 
présents dans la salle pour leur réactivité et leur soutien. Prévoyant, le conseil d’administration a mis au vote près de 
sept cent mille euros de réserve facultative pour faire face à cette crise. Le président met en avant un « raisonnement 
pertinent qui a permis d’anticiper l’augmentation continue des couts énergétiques en installant des panneaux 
photovoltaïques sur Tronget et en arrêtant les vieux silos trop gourmands en énergie ». Il évoque également les 
coupures éventuelles d’électricité : VAL’Limagne.coop préviendra ses adhérents par SMS en cas de fermeture 
ponctuelle de site.  

Pour conclure, la direction a présenté l’activité des filiales de l’UCAL, Verladis, Atrial et Ucal Nature et Jardin. Elle a 
souligné un chiffre d’affaires très satisfaisant de l’activité GammVert et de l’activité Bardin Motoculture. Les outils 
numériques d’aide à la décision et la robotique sont bien représentés au sein des actions de Loire-Auvergne-Agro. La 
présentation de l’usine de trituration de la filiale UCAL Stockage et Protéines a donné lieu à de nombreuses questions : 
retour sur investissement, normes qualité, possibilité de raffinage pour la vente en local… Pierre Desgoutte a rebondi 
sur la question du raffinage en local : « Quelle fierté ce serait, pour nous producteurs, de voir nos huiles vendues dans 
les rayons du GammVert ». 

L’assemblée s’est clôturée sur un buffet, où chacun a pu échanger dans la convivialité.  
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Julien Cussin Masset, administrateur, a présenté le rapport des commissaires aux comptes. Trois administrateurs ont 
été élus : Corentin Collas, Stéphane Gadet et Eric Blankaert. Yves Fradin a démissionné de son poste d’administrateur.  

Xavier Durand-Viel, dirigeant de la société de courtage Plantureux et Associés, est intervenu sur le thème de la 
mondialisation des marchés de céréales et les perspectives macroéconomiques. 

      

Pierre Desgoutte, Président                    Nicolas Bonnefous, Chambre d’agriculture 

   

Vincent Bertholier, Directeur                                            Xavier Durand-Viel, Plantureux et Associés 
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Contact : VAL’Limagne.coop – Route de Taxat Senat – 04 70 58 31 46 


