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Compte rendu de l'intervention des deux agriculteurs

Pour devenir agriculteur, David a été dans un lycée agricole à Bressuire 
après sa troisième. Là-bas, il a passé son bac professionnel en 4 ans, il a eu le 
diplôme mais ce n'est pas l'idéal selon lui car il faut gérer une entreprise seul 
et cela prend beaucoup de temps. David a donc continué vers un BTS. (Au final 
il ne l'a pas obtenu.)
David a créé un GAEC (Groupement Agricole d'Exploitation en Commun), son 
entreprise familiale. Dedans il y a:
-4 associés 
-480 hectares au total
-120 vaches laitières (1 200 000 L de lait par an)
-La production végétale représente 350 hectares. (Blé, maïs, colza, tournesol, 
orge, pois, soja.)
-Il tient à ne pas utiliser d'OGM!! 

Ils se répartissent les taches: 3 personnes sur l'atelier vaches et 3 salariés et 
son cousin à l'atelier céréales.

Une fois, il y a eu un incendie dans un des bâtiments de l'entreprise de David a 
cause des silex qui tournent dans les grandes roues. Il y a eu une étincelle et 
et le bâtiment s'est enflammé... Heureusement, David et sa famille ont sorti 
toutes le bêtes avant que l'incendie ne devienne trop important.

Le rôle de l'agriculteur:

On dit souvent que le métier d'agriculteur est moins important que les autres, 
mais c'est faux!

1- L'agriculteur protège la nature. Il produit beaucoup de matières premières, 
il entretient les fermes, et sans lui il n'y aurait pas de dynamisme rural dans 
les petits villages de campagne.
2- En Deux–Sèvres, les agriculteurs produisent du blé, du maïs, des tournesols 
(pour l'huile), du colza, du soja (plein de protéines pour les animaux) et de la 
viande.
3- La France est le 1er producteur de lait de chèvres au niveau mondial.
4- En France, il y a aussi de l'agro-tourisme, par exemple les auberges ...
5- L'agriculture s'est implantée en fonction des terrians. Au nord et au sud de 
la France il y a de gros pôles de culture céréalière. Et dans le nord, il y a aussi 
de gros pôles à de vaches à lait.

Et tout cela grâce aux agriculteurs!
Pourtant,  il  n'y  a  plus  beaucoup  de  personnes  qui  veulent  devenir 
agriculteurs...   C'est pour cela qu'il y a beaucoup de places à prendre.



L'agriculteur en Poitou-Charentes:

-Ils représentent 1 emploi sur 4 en Deux-Sèvres.
-En France, un emploi sur 8.
-Au niveau national: 4,3% d'agriculteurs.
-1 actif  sur 5 a un emploi  lié à l'agriculture ou à l'agroalimentaire dans le 
département.
-En France, il y a 14% d'agriculteurs.

Maintenant, parlons des vaches! (Dans l'entreprise de David)

-Les vaches à lait se font traire et elles n'ont plus leurs veaux.
-Les vaches à viande:
Certaines mangent près de 20 kg de matières sèches (graines) par jours et 
elles ont un distributeur de lait automatique.
David à investi dans des espèces de cages afin d'isoler les veaux et surtout 
pour éviter les maladies. Ils restent dans une cage de 1 semaine à 15 jours et 
ils sont nourris au lait pendant 4 à 6 mois.

Il existe des tanks à lait ou on peut stocker 9000 litres de lait.

Une  vache  peut  maintenant  se  traire  toute  seule  grâce  à  une  machine  ! 
Comme cela les agriculteurs gagnent du temps...

Enfin, nous avons appris avec étonnement qu'une vache a 4 estomacs! David 
nous en a expliqué le fonctionnement.

 

 


