
Compte-rendu de l’intervention des Jeunes Agriculteurs des Deux-Sèvres. 

Le mardi 2 décembre, un agriculteur et un employé des Jeunes Agriculteurs des Deux-Sèvres sont 

venus au collège. Ils nous ont expliqué leur métier : élevage, culture… 

 

1ère partie : l’échange avec un agriculteur. 

Nous avons rencontré Xavier qui est agriculteur (de père en fils). Il nous a dit que les horaires sont 

difficiles mais qu’il aime beaucoup son métier. L’agriculteur a une ferme de 90 hectares. 

Il s’occupe de ses animaux, va aussi dans ses champs. Il possède des vaches à viande et des 

canards.  Il passe beaucoup de temps dans sa ferme mais ça ne le dérange pas car il est passionné. 

Il passe ses fêtes et ses week-ends à la ferme. De temps en temps, sa famille l’aide à la ferme. Ses 

vaches à viande lui permettent de ne pas avoir de traites et donc d’avoir plus de vie de famille : les 

horaires sont plus souples.  

Son salaire n’est pas élevé. Celui-ci dépend de ses ventes et du prix de la matière première.  

Xavier livre son blé à la CAVAC, celui-ci part ensuite à la biscuiterie LU. Il cultive des herbages et du 

maïs pour nourrir ses bêtes, ce qui lui fait du travail supplémentaire.  

Il nous a aussi expliqué comment se faisait le tri des poussins.  Il n’a que des mâles, les femelles 

partent en Egypte car elles sont plus petites. 

 

2ème partie : présentation de l’agriculture. 

Nous avons parlé avec M. Bonnin, l’employé des Jeunes Agriculteurs 79. 

Il nous a expliqué que les agriculteurs fonctionnent beaucoup en coopératives. Ils peuvent ainsi se 

prêter du matériel, payer moins cher des matières premières, s’entraider : au moment des 

moissons, les agriculteurs moissonnent en commun… 

Les agriculteurs ne travaillent pas uniquement dans les champs, ils s’occupent de tout : papiers, 

comptes… Les agriculteurs  travaillent pour nourrir la population mais ils travaillent aussi avec les 

vétérinaires, les banques, les magasins, les abattoirs… M. Bonnin nous a expliqué les difficultés des 

fermiers.  

Pour travailler dans le domaine agricole, il faut des diplômes : Bac pro ou CAP. Il existe plusieurs 

formations pour exercer ces métiers. 

Les élèves de 4D et 3D. 

Nous remercions M. Bonnin représentant Les Jeunes Agriculteurs 79 de Niort, ainsi que M. 

Deborde, Président des JA 79 de Bressuire, pour leur présentation très intéressante et leurs 

explications répondant aux attentes des élèves des deux classes de 5è et 4è SEGPA. 


