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A Saint-Pourçain (Allier), l'Union des vignerons s'est bonifiée sous sa
présidence : Jean-Marc Josselin passera la main l'an prochain
Jean-Marc Josselin, le président de l'Union des vignerons de Saint-Pourçain, passera la main en février 2022. C'est
une page de 20 ans de gouvernance de la cave coopérative qui va se tourner, l'une des plus mémorables de l'histoire
contemporaine du vignoble.
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Dans sa jeunesse, il aurait pu percer dans le cyclisme professionnel. Mais Jean-Marc Josselin a préféré une autre échappée
belle. La raison du raisin a été la plus forte pour ce fils, petits-fils et arrière petit-fils de vignerons originaires de
Louchy-Montfand, dans le vignoble de Saint-Pourçain. Jean-Marc Josselin parle d'un attachement viscéral à cette terre qui l'a
vu naître. Grâce à son engagement, il aura largement contribué à la faire renaître.
Peu après son installation dans les vignes familiales en 1984, l'exploitant s'est lancé dans une autre aventure professionnelle.
Collective, celle-là. Tout ça à l'appel de Michel Proton, énergique et visionnaire directeur de la cave coopérative de l'Union
des vignerons de Saint-Pourçain :
Il m'a proposé de le seconder pour les vinifications, les suivis des cuves, les analyses, se souvient Jean-Marc Josselin. Mais
au-delà, il y avait surtout un projet global et ambitieux pour restructurer de fond en comble le vignoble. Cette perspective me
plaisait énormément.
A l'époque, Jean-Marc Josselin fait partie de cette nouvelle génération de vignerons saint-poucinois qui a vu du pays et, au
passage, a pu étudier des méthodes modernes pour faire du vin. Plus qu'une évolution à Saint-Pourçain. Une révolution. A
force d'investissements -techniques, financiers, humains - l'aire de production s'est bonifiée. Peu à peu. Jean-Marc Josselin
s'est élevé. Peu à peu. En prenant le temps de mûrir comme un bon vin et de connaître chacun des rouages qui contribuent à
faire tourner un vignoble.
Administrateur de la cave coopérative en 1986, vice -président en 1991. Puis président à partir de 2002. D'une certaine façon,
l'histoire de Jean-Marc Josselin recoupe l'histoire contemporaine du vignoble de Saint-Pourçain. De ses débuts empiriques, en
passant par une professionnalisation progressive récompensée par une solide réussite commerciale. Jusqu'à l'apogée d'un
savoir-faire reconnu par toute la France viticole et parachevé par trois lettres brillantes : AOC. Sans doute la plus belle des
victoires. C'était en 2009. Depuis, le combat continue pour assurer l'avenir.
L'une des dernières batailles en date ? En ce moment, l'Union des vignerons, qui rayonne sur les deux tiers de l'appellation, se
penche sur l'avenir de ses réserves foncières :
Pas mal de coopérateurs vont partir à la retraite dans les cinq à dix prochaines années, explique Jean-Marc Josselin. Le
challenge, c'est donc la transmission des exploitations. Afin de ne pas perdre de surfaces, on est en train de créer une structure
foncière (1) pour acheter ou louer des parcelles et les redistribuer, ensuite, à des vignerons qui voudraient s'installer.
Lors du lancement Ficelle de la Ficelle 2019 (photo d'arhives)Mais il y a aussi l'enjeu du temps. L'enjeu climatique. Entre les
coups de chaud des vagues de sécheresse et les coups de froid des vagues de gel. Comment l'aire de production va t-elle
lutter, s'adapter aux menaces qui planent ? « On y pense, on y travaille ! Mais maintenant, ce sera l'affaire de mon
successeur».
Bientôt, Jean-Marc Josselin ne tirera plus les ficelles. Le président de l'Union des vignerons quittera ses fonctions en février
2022. L'an prochain, c'est la retraite qui occupera toute la place : « Eh oui, c'est de mon âge... » Une autre histoire de temps.
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Et ce temps-là, Jean-Marc Josselin confie qu'il ne l'a pas vu passer.
(1) Une société coopérative d'intérêt collectif. Elle est destinée à lever des fonds auprès des clients de la cave coopérative, des
collectivités, des organismes professionnels, des banques, des assurances. Des fonds qui seront utilisés pour acheter ou louer
les terres des vignerons qui partent à la retraite.
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