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Comment peut-on décrire le Comment peut-on décrire le 
métier d'agriculteur?métier d'agriculteur?

Un agriculteur produit des matières premières. Il 
entretient le paysage, le patrimoine tout en élevant des 
animaux et en cultivant toutes sortes de céréales. Il 
participe aussi au dynamisme du milieu rural. Les 
céréales qu'il cultive servent à nourrir ses animaux mais 
aussi sa famille.



  

L'amour de la nature et du travail au grand air ne suffit 
pas pour devenir agriculteur. Le métier est parfois difficile 
et ne s'improvise pas. Il faut s'adapter rapidement aux 
nouveaux modes de vie et d'alimentation. Il faut connaître 
les produits, les méthodes, faire appel à des spécialistes 
et utiliser des logiciels spécialisés à l'exploitation.

Quelles sont les qualités Quelles sont les qualités 
requises?requises?



  

Dans quelles conditions Dans quelles conditions 
travaillent-ils ?travaillent-ils ?

Un agriculteur passe la plupart de son temps chez lui 
pour s'occuper de ses animaux ainsi que dans les 
champs pour ses récoltes ( céréales... . Le matin, il se 
lève tôt pour s'occuper de ses animaux ( notamment 
pour faire la traite ) et se couche très tard car il s'occupe 
encore de ses animaux pour refaire une traite et leur 
redonner à manger pour la nuit. Il consacre la plupart de 
son temps à sa profession.  



  

Quelles sont les formations Quelles sont les formations 
nécessaires ?nécessaires ?

Après le collège :

Lycée agricole          bac pro 3 ans CGEA      

bac technologique 

bac pro 3 ans CGEA
BTS ACSE 
comptabilité 
gestion

ingénieur

Entrée dans la vie 
professionnelle



  

Y a t-il des débouchés ?Y a t-il des débouchés ?

Dans ce domaine, on trouve beaucoup de débouchés.
Voici quelques chiffres: 

   -1/4 des emplois en Deux-Sèvres sont consacrés au 
métier d'agriculteur. 

-1/8 des emplois à Niort est consacré au métier 
d'agriculteur.

-En Deux-Sèvres, un agriculteur qui part à la retraite est 
remplacé par un agriculteur qui s'installe.



  

Comment s'appellent les Comment s'appellent les 
différents types d'élevages ?différents types d'élevages ?

-L'élevage des poules : avicole
-Lapins : cuniculture
-Canards : avicole

-Vaches : bovin
-Chevaux : équin
-Cochons : porcin



  

Qui étaient les intervenants ?Qui étaient les intervenants ?

Nous avons rencontré Emmanuel Bonnin. Il est 
animateur au Pointinfo 79.

Ensuite, il y avait David Renaud. Ce dernier est le patron 
d'un GAEC (Groupement Agricole d'Exploitation en 

Commun) à Chauray.
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