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INTRODUCTION

Les Jeunes Agriculteurs sont et resteront présents en Haute Loire pour porter nos idées auprès
de l’ensemble des partenaires du monde agricole et rural. Le dynamisme de la filière œuvre
chaque jour pour maintenir les campagnes vivantes. Les finales de labour, la finale de
jugement de bétail ainsi que l’Opération Sourire « la Ferme s’invite en ville », les comices
agricoles, sessions de travail nationale et les diverses fêtes agricoles en témoignent.
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En plus de promouvoir notre métier, cela donne l’occasion aux jeunes agriculteurs de
comprendre le milieu professionnel dans lequel ils évoluent en se formant et en leur permettant
de prendre des responsabilités pour être acteur de leur métier et de leur politique agricole
rurale.

Les JA sont là aussi pour assurer le renouvellement des générations en agriculture grâce à la
mise en place du dispositif d’accompagnement à l’installation personnalisé et adapté au profil
et au projet de chacun.

Plusieurs fois par an, les JA participent à différentes réunions et interventions au sein des
écoles, à des forums d’orientation ou encore au Sommet de l’élevage ou Salon de l’Agriculture
afin de communiquer malgré les difficultés rencontrées au quotidien.

C’est pour cela que nos convictions font de notre syndicalisme une force de propositions.

Nous allons donc dans ce rapport d’activité faire le bilan de cette année syndicale 2015.
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1 - LES JA DE HAUTE-LOIRE
UN ORGANISME D’INFORMATIONS ET DE FORMATIONS

Notre structure syndicale se doit de diffuser un maximum d’informations auprès de ses
adhérents par l’intermédiaire des présidents de cantons, mais aussi via nos moyens de
communication :
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1.1 - LES PAGES DEPARTEMENTALES DU JA MAG

Depuis 2009, le Conseil d’Administration des Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire a pris la
décision de coupler les cotisations avec l’abonnement au magazine des Jeunes Agriculteurs.
Tous les adhérents reçoivent tous les mois, le JA MAG dans lequel il y a 4 pages spéciales
Haute-Loire afin de les informer sur l’actualité syndicale locale ainsi que sur la vie du syndicat.

1.2 - LES REUNIONS

En fonction de l’actualité syndicale, les JA organisent des Conseils d’Administration, des
groupes de travail ou autres réunions afin de faire avancer nos idées, engager des projets et
porter la voix des J.A. auprès des différentes instances ou partenaires du monde rural.

En 2015, le bureau des Jeunes Agriculteurs s’est réuni 8 fois, et le conseil d’administration 6
fois. Ces réunions sont la première source d’échanges et d’informations. Elles mobilisent un
nombre important de jeunes agriculteurs.

Au niveau cantonal, les réunions sont très fréquentes, elles permettent notamment d’échanger
sur l’actualité des filières, et de faire « remonter » les contestations ou approbations de la base
au conseil d’administration. Cette année, les réunions furent animées, conséquences de la
conjoncture agricole. Les difficultés mises à part, les jeunes agriculteurs sont relativement
soudés grâce aux différents évènements organisés sur leur canton (concours de labour,
jugement de bétail, repas annuel, événements, formations….)
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Les JA organisent des formations pour permettre à chacun de prendre le temps de la réflexion
et du dialogue, de l'échange des idées et des expériences. Les domaines traités au cours de
ces sessions de formation sont variés.

1.3 - LES FORMATIONS TECHNIQUES

Depuis déjà quelques années, les JA privilégient la formation auprès des jeunes, car se former
permet de s’adapter aux évolutions de l’agriculture et d’acquérir des méthodes de travail.
Habituellement, les intervenants de ces formation, tels que la Chambre d’Agriculture ou encore
la MSA, permettent de couvrir l’ensemble des problématiques rencontrées par le monde
agricole et rural, et de répondre à une demande exprimée dans les cantons par ceux qui vivent
au quotidien la réalité du terrain.

Au cours de l’année 2015, il y a seulement le canton de St Julien a organisé une journée de
formation sur « Le parasitisme sur nos exploitations… Comment bien le gérer?” durant le mois
de décembre.

De plus, une dizaine de jeunes agriculteurs de Haute-Loire, en partenariat avec le GRETA du
Velay se sont formés sur les réseaux sociaux au service du développement de l’exploitation
agricole durant le mois de janvier.

Pour 2016, de nombreux cantons ont d’ores et déjà prévu de formations Vivea.
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2 - LES ACTIVITES TECHNIQUES

2.1 – LE FORUM « MON METIER DANS L’AGRICULTURE »

En partenariat avec le Service de Remplacement de Haute-Loire, les JA 43 ont organisé le 12
Mars 2015 un forum des métiers de l’agriculture. C’est près de 250 élèves, étudiants et
demandeurs d’emplois qui ont participé à ce forum. La première édition a été un véritable
succès : elle avait pour but de faire découvrir la diversité des parcours professionnels qu’offrent
le secteur agricole.
L’après-midi était axé sur des échanges entre professionnels et demandeurs d’emplois ou
futurs demandeurs. Il a commencé par la diffusion de quatre films consacrés à quatre métiers
différents du monde agricole : une salariée agricole, un salarié du Service de Remplacement,
un salarié d’un groupement d’employeurs et un agriculteur hors cadre familial. Au vu du
nombre de participants, trois séances ont dû être organisées. Après le visionnage des quatre
films, chaque intervenant témoignait sur son métier, ses avantages et ses inconvénients, et
sur leurs avenirs professionnels, de plus ils répondaient aux multiples questions de
l’assistance.

En plus de cette présentation des métiers, et après le temps d’échange, les participants ont
pu aller à la rencontre des professionnels qui représentaient une dizaine de métiers de
l’agriculture (GDS, Chambre d’Agriculture, Codélia, banques, assurances, presses agricoles,
etc.) ainsi que les centres de formations (les lycées agricoles du départements, et les centres
de formations pour adultes), le Pôle Emploi, le Pôle Emploi Agricole, la Mission Locale ainsi
que le Point Accueil Installation et le Service de Remplacement. Les stands des centres de
formations et les différents intervenants de chaque métier renseignaient sur toutes les
questions sur les formations, les diplômes, les conditions d’accès au métier, etc.

En conclusion de cet après-midi, tous les étudiants, les demandeurs d’emplois ont pu découvrir
les métiers de l’agriculture qu’ils ne connaissaient pas ou peu, et se renseigner sur les
formations qui conduisent à ces métiers. Tous ont pu réaliser que l’agriculture est un secteur
d’activité qui recrute.

2.2 - OPERATION SOURIRE: « LA FERME S’INVITE EN VILLE »

Lors du dernier week end du mois de juin 2015, c’est près de 12 000 citadins du Puy-en-Velay
et de ses alentours qui sont venus au jardin Henri Vinay pour visiter la ferme altiligérienne.
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Les Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire ont présenté leur agriculture lors de l’Opération
Sourire, du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2015. Cet événement est l’occasion pour eux
d’échanger directement avec les consommateurs et de montrer leur savoir et savoir-faire à
une population habitant dans un cadre rural qui ne leur est pas forcement familier.
Comme chaque année, une exposition d’animaux élevés en Haute-Loire constituait la « mini
ferme » (vaches, cochons, poules, chèvres, ...). Sous une météo très favorable, c’est plus de
cinq cent enfants de maternelle et de primaire de l’Agglomération du Puy-en-Velay qui sont
venus une fois de plus découvrir en premier en venant au jardin le vendredi après-midi. Les
écoliers ont pu apprendre les bases sur les animaux de façon ludique. L’après-midi s’est
achevé par un goûter offert par les JA.
Le samedi matin, pendant le marché du Puy, les Jeunes Agriculteurs ont défilé avec leurs
animaux dans les rues, à pied, en calèche et en tracteur. Une façon dynamique et amusante
d’éveiller la curiosité de tous les passants.
Tout au long du week-end, diverses activités ont animé la ferme. Des démonstrations de traite
manuelle, des promenades à poneys avec des Ecuries de Bélénos de Montbonnet ou en
calèches avec Attelage 43 se sont succédées tout au long du week-end.
En complément de toutes ces activités, il y avait toujours les animations ludiques sur le lait à
destination des visiteurs. Sous un chapiteau gonflable, des expériences scientifiques sur le lait
réalisées par l’animatrice du C.N.I.E.L auront enchanté les petits et les grands. Divers lots sur
le thème des produits laitiers et une grande quantité de lait ont été distribués. Cette année
encore, les visiteurs ont pu déguster de la viande de Haute-Loire pendant les trois jours.
En plus d’admirer les animaux sur la ferme, les visiteurs pouvaient bénéficier des danses et
musiques folkloriques au kiosque. En passant des chants grégoriens à la danse country, divers
styles musicaux ont rythmé le week-end.
C’est encore un public familial qui est venu déambuler parmi les vaches, les cochons et les
chevaux au jardin. Une sortie qui leur permet de s’émerveiller et de caresser des animaux
qu’ils ne voient jamais d’aussi près.
Et pour ceux qui n’ont pas pu venir nous rendre visite en 2015, nous leur donnons rendezvous au mois d’Avril pour une nouvelle édition, jumelée avec un grand Comice Agricole
départemental.

2.3 - FINALE DEPARTEMENTALE DE LABOUR

La Finale Départementale de Labour est une manifestation agricole spécifique aux Jeunes
Agriculteurs qui mobilise le milieu rural et tous les partenaires de l’Agriculture. C’est aussi le
point de départ de la rentrée syndicale du monde agricole.

En 2015, ce sont les JA du canton de Pradelles, sous la houlette de leur président, Willy
Bertrand qui ont organisé cette fête agricole. Malgré la pluie et le temps automnal, le public fut
Jeunes Agriculteurs Haute-Loire
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une nouvelle fois au rendez-vous au Sud du département de la Haute-Loire sur la commune
de Rauret au lieu-dit Jagonas.

Flânant des concurrents aux exposants (matériel agricole, alimentation animale, stands des
OPA, …) en passant par de nombreuses animations présentes (démonstration de matériels…)
et surtout les représentations de Taureau Piscine, ainsi que des démonstrations de Bubble
Bump ou encore le fameux bœuf à la broche « Made In Pradelles », les visiteurs ont attendu
la proclamation des résultats en début de soirée.
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Classement du concours :
Labour en planche :
•
•
•

1er : Romain Vigouroux, 77 points (canton JA Pradelles)
2ème : Loïc Bertrand, 73 points (canton JA Cayres)
3ème : Jonas Gory, 70 points (canton JA Loudes)

Labour à plat :
•
•
•

1er : Romain Avond, 76 points (canton JA Pradelles)
2ème : Corentin Chanut, 68,5 points (canton JA St Paulien)
3ème : Florian Bleu, 66,6 points (canton JA St Paulien)

C’est Romain Vigouroux et Loïc Bertrand pour le labour à planche puis Romain Avond et
Corentin Chanut pour le labour à plat qui sont allés représenter le département de la HauteLoire à la Finale Régionale de Labour qui s’est déroulée à Riom dans le Puy-de-Dôme le
dimanche 30 Aout. Malheureusement, aucun candidat altiligérien n’a été sélectionné pour la
Finale nationale qui a eu lieu les 11, 12 et 13 septembre prés de Metz en Mozelle.

En 2016, ce sont les Jeunes Agriculteurs du Brivadois, avec leur Président Walter Chassein,
qui ont à leur charge l’organisation de cette fête de l’agriculture départementale. Elle aura lieu
le dimanche 14 Août 2016 à Brioude. Nous leurs souhaitons bon courage !

2.4 – LES COMICES AGRICOLES

Habituellement chaque année, un ou deux cantons de Jeunes Agriculteurs organisent un
comice agricole. Cette fête agricole permet de présenter des animaux de différentes races et
d’échanger des expériences afin de faire remonter les meilleurs procédés agricoles. Cette
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manifestation est souvent ouverte au public ce qui permet de faire découvrir une fois de plus
le monde agricole.

Pour l’année 2015, les Jeunes Agriculteurs du canton de Lavoûte Paulhaguet avait prévu un
comice le dimanche 20 Septembre 2015 sur la place de l’Eglise à Paulhaguet.
Il était initialement prévu un concours de vaches laitières, une présentation de vaches
allaitantes, une présentation d’ovins, une exposition avicole, des repas, etc
Cependant, suite au virus de la FCO (Fièvre Catarrhale Ovine), et l’évolution du zonage de
réglementation sur le secteur du comice, ils se sont trouvés dans l’obligation de l’annuler.
Ils l’ont donc reporté pour l’automne 2016.

Et aussi pour 2016 : les Jeunes Agriculteurs de Haute Loire vont organiser les 7, 8 et 9 Avril
2016 un grand comice agricole départemental au cœur du département de la Haute-Loire lors
de l’événement « La Ferme s’invite en ville ». Ce concours agricole n’a jamais eu lieu sur le
secteur du Puy en Velay et sera porté cette année par la dynamique du réseau JA dans son
ensemble. Ils exposeront au grand jour le fruit de leur travail auquel ils portent tant d’attention.
Cette journée est une occasion pour tous de présenter l’agriculture au grand public mais aussi
de participer à un concours spécifique entre jeunes. En bref, l’agriculture d’aujourd’hui et de
demain présente sur un même site pour défendre notre métier...

2.5- FINALE DEPARTEMENTALE DE JUGEMENT DE BETAIL

La Finale Départementale a eu lieu au Marché Couvert de Costaros, puis à la salle polyvalente
pour la remise des prix le mercredi 9 Décembre 2015. Près de 100 jeunes agriculteurs et
élèves qualifiés lors des éliminatoires ont participé à cette finale.
Au cours du début d’après-midi, ils ont jugé plusieurs animaux.
Pour les bovins, ils étaient 23 pointeurs de Montbéliardes du GAEC Liautaud de Cayres et de
chez Thierry Thomas de Cayres, 22 pointeurs de Prim’Holstein du GAEC Julien du Bouchet
Saint Nicolas, 9 pointeurs d’Aubrac du GAEC de Drevet de Landos, 14 pointeurs de Charolais
du GAEC des Deux Chateaux à Rauret. Pour les ovins, ils étaient 10 pointeurs de brebis BMC
du GAEC Des Cytises de Rauret, de béliers Charolais du GAEC du Panorama de Saint
Etienne du Vigan. Et enfin, pour les équins, ils étaient 22 à pointer les chevaux de trait du
GAEC de Drevet de Landos, et des chevaux de selles. Une fois que les jeunes ont fini de
pointer, ce fût au tour du jury composé de plusieurs sections (4 bovines, 1 ovine et 1 équine).
Seuls les deux premiers candidats en Montbéliarde, les deux premiers en Prim Holstein, ainsi
que le premier en Aubrac et le premier en Charolais participeront à la Finale Nationale à Paris
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lors du Salon International de l’Agriculture. Pour les ovins et les équins ce sera le premier de
chaque catégorie qui ira à la capitale.
Pendant le temps de correction, les Jeunes Agriculteurs et les lycéens ont pu participer à une
présentation de la commune de Costaros par le Maire, M. Pierre Gibert Maire, ainsi que du
fonctionnement du marché aux veaux du lundi matin, puis une présentation du G.D.S 43
(Groupement de Défense Sanitaire) et particulièrement de la maladie F.C.O. (Fièvre
Catarrhale Ovine) par le directeur M. Julien Bachelerie.
Les Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire félicitent tous les jeunes qui ont participé à cette finale
et encouragent ceux qui auront entre 15 et 26 ans l’an prochain à se présenter ou à se
représenter. Le pointage reste une épreuve importante pour les années à venir car c’est la
vitrine de l’agriculture du département.
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3 - ACTIONS EN FAVEUR DE L’INSTALLATION

3.1 - LE POINT ACCUEIL INSTALLATION

Dispositif proposé dans le cadre de la Charte Nationale de l'Installation des Jeunes en
Agriculture signée le 6 Novembre 1995. Le Point Info Installation a pour but de faciliter l'accès
au métier d'agriculteur, de répondre au mieux aux besoins des candidats à l'installation et
concrètement d'aboutir à un plus grand nombre d'installations.
Depuis le 1er avril 2009, la structure des Jeunes Agriculteurs est labellisée en tant que Point
Info Installation. Le 30 mars 2009, le Préfet labellise les Jeunes Agriculteurs Haute-Loire en
tant que structure porteuse du Point Info Installation. Au 1er Janvier 2015, le PII porte un
nouveau nom suite au nouvel appel à projet de la Région : aujourd’hui on l’appelle le PAI
(Point Accueil Installation). Au niveau Auvergne, la gestion a été proposée aux Chambre
Départementale d’Agriculture. En Haute-Loire, il reste toujours géré par les Jeunes
Agriculteurs.
Le PAI est une étape incontournable de l’installation ; il accueille, informe, et oriente tous les
porteurs de projet sans distinction d’âge, de profils… Lors de cette première étape, il est remis
à chaque candidat un document d’autodiagnostic, qui lui permet de décrire et analyser son
projet dans ses différentes composantes, ainsi que son auto évaluation des compétences.
Celui-ci a pour but de préparer la deuxième étape : l’élaboration du Plan d’Entreprise.
Entre le 1er avril 2009 et le 30 Septembre 2015, le Point Info Installation (PII) a reçu 475
porteurs de projet afin de les informer, quel que soit l’état d’avancement de leur projet, sur les
démarches à suivre, les personnes qui peuvent l’accompagner, les aides nationales et
régionales qui existent et leurs conditions d’accès.

3.2 - LA SESSION INSTALLATION

Comme chaque année, il est important de se retrouver pour faire le point sur le projet
Renouvellement des Générations en Agriculture.
La session RGA, Renouvellement des Génération en Agriculture, a eu lieu les mardi 3,
mercredi 4 et jeudi 5 Février 2015 dans l’Ille-et-Vilaine.
Les objectifs de cette session étaient : «Renouvelons les générations syndicales ».
Lors de la première journée, il y a eu un point d’actualité avec le Ministère de l’Agriculture et
les changements de l’installation en 2015, et les prospectives : quel travail avenir avec JA ?
Ensuite, il y a une table ronde sur le thème : « 20 ans de la charte installation ».
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Lors de la deuxième journée, les rapporteurs du Rapport d’Orientation national sur le thème
du foncier ont présenté l’avancée de leurs travaux et ont ainsi pu échanger avec les
participants à la session. Ensuite, les activités ont continué autour du thème « le rôle du
responsable départemental et du responsable régional ». La journée s’est enchainé sur
« comment communiquer sur le rôle de JA dans la mise en place du dispositif et des aides
(l’existant) », puis sur « quelles actions et avantages mettre en œuvre pour attirer de nouveaux
adhérents ».
Pour la dernière journée de la Session R.G.A., les participants ont travaillé sur « Comment
aller chercher des briques au mur bancaire du porteur de projet ». La session s’est clôturée
sur une synthèse des travaux des trois jours et sur le lancement de la semaine R.G.A.

3.3 - INTERVENTIONS DANS LES CENTRES DE FORMATION

Dans le cadre de journées à l’installation : sensibiliser, s’informer et informer, le Point Accueil
Installation est intervenu dans les différents établissements d’enseignement agricole du
département.

Le Point Accueil Installation a été présent auprès des élèves des centres de formations
agricoles afin de présenter les conditions d’éligibilité, les engagements à tenir lors d’une
installation aidée ainsi que les différentes étapes du dispositif d’accompagnement à
l’installation.

Ce sont 3 interventions qui ont été réalisées au cours de l’année 2015, en classe de BAC PRO
CGEA, Terminale STAV et BPREA au lycée agricole de l’ISVT

3.4 - ANIMATIONS DU STAND AU SOMMET DE L’ELEVAGE : LE 7, 8 ET
9 OCTOBRE 2015

Comme depuis plusieurs années, les JA Auvergne mettent en avant au Sommet de l'Elevage
leur principale préoccupation : le renouvellement des générations en agriculture. Le stand était
divisé en 2 parties : Le Point Accueil Installation (PAI) / transmission d’un côté tenu avec nos
partenaires, dans le but d’accueillir et de renseigner tout candidat à l’installation et à la
transmission d’exploitation et le stand animation syndicale de l’autre.
Des professionnels et des animateurs ont été mobilisés sur les trois jours pour animer le stand
JA. Ainsi que les animateurs des PII étaient également présents sur le stand commun pour
accueillir, informer et orienter les futurs candidats à l’installation.
Jeunes Agriculteurs Haute-Loire
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3.5 - PROMOTION DES METIERS DE L’AGRICULTURE A LA FOIRE DE
CLERMONT COURNON : DU 5 AU 14 SEPTEMBRE 2015

Plus de 500 collégiens ont pu visiter la ferme du Massif et découvrir les animaux présents. Ils
ont par ailleurs, été accueillis par des jeunes agriculteurs qui leurs ont expliqué leur métier au
quotidien, leurs cursus scolaire, et leurs motivations pour choisir cette activité professionnelle.
Chaque jour, un focus a été fait sur l’emploi en agriculture grâce à l’utilisation d’un quizz pour
pouvoir discuter avec le public de manière plus intéressante pour chacun, ainsi qu’un montage
photo pour repartir avec un souvenir de leur passage sur le stand JA Auvergne et PAI….

3.6 – SEMAINE RGA

Tous les ans, au mois de février, tous les JA de France organisent une semaine dédiée à
l’installation en agriculture et à la transmission !
Cette semaine se traduit en Haute-Loire par une journée à destination des nouveaux installés
en agriculture. De plus, elle permet de mettre en évidence l’éternelle recherche de
renouvellement en agriculture.
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4 - ACTIONS DIVERSES

SIMA
MONDIAL DES FOURNISSEURS DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
Le 25 février 2015 était la journée Auvergne sur le stand des Jeunes Agriculteurs au SIMA
Mondial des fournisseurs de l'Agriculture et de l'Elevage. Une délégation est montée à Paris
pour représenter la Haute-Loire et aller à la rencontre des citadins curieux de découvrir le
monde agricole.

GROUPE STRUCTURE JA A LA SAFER AUVERGNE
Les membres du groupe structure Jeunes Agriculteurs Haute-Loire se sont retrouvés le mardi
3 mars dans les locaux de la SAFER à Vals Prés le Puy. Cette réunion avait pour but de
rappeler aux membres l’importance du groupe structure au sein des JA, son fonctionnement
et aussi de rappeler le rôle de chaque responsable pour l’avenir foncier de notre département.
Cette réunion a aussi permis aux JA présents de découvrir ou redécouvrir la SAFER, ses
compétences, son fonctionnement dans la région et dans le département et ses possibilités
d’actions.

PARTICIPATION A LA SESSION NATIONALE OVINE
Au mois d’Avril, deux Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire ont participé à la Session Ovine qui
a eu lieu en Lozère. Groupe de travail, table ronde et réflexion étaient les mots d’ordre de ce
regroupement. Les éléments débattus permettront à Bertrand Gerbet, le responsable national,
de se positionner lors de ces futures réunions avec le ministère, les coopératives et ses
homologues de JA National.

ASSEMBLEE GENERALE DES JEUNES AGRICULTEURS HAUTE-LOIRE
Au milieu du mois d’Avril, avait lieu l’Assemblée Générale des Jeunes Agriculteurs de HauteLoire. Elle a lieu après toutes les AG des cantons. Le Rapport d’Orientation présenté portait
sur les différents nuisibles présents en Haute-Loire. Thomas Diermer, président JA National
était présent avec nous afin de pouvoir échanger sur les problématiques et des Jeunes
Agriculteurs en général. Le lendemain de l’AG, quelques JA et le président JA Nat se sont
retrouvés sur l’exploitation des Beaudors à Tence afin de lui présenter l’agriculture du
département.

Jeunes Agriculteurs Haute-Loire
19/02/2016

14

Assemblée Générale 2016
CONGRES NATIONAL
Comme chaque année au mois de juin, a lieu le Congrès National des Jeunes Agriculteurs.
Cette année, il avait lieu au Mans. Il permet à tous les JA de France de se rassembler afin
d’échanger sur de nombreux sujets d’actualités et de débattre sur l’avenir de la profession.
Pour 2015, c’est une délégation d’une vingtaine JA d’Auvergne, dont 6 de Haute-Loire qui est
allée dans la Sarthe pour porter les couleurs de la région.

RENCONTRE INTERBEV
En amont du Sommet de l’Elevage 2015, Les Jeunes Agriculteurs Haute-Loire et la FDSEA
43 ont rencontré les administrateurs FNB ainsi que leur président Jean-Pierre Fleury
(Fédération Nationale Bovine) sont chez Stéphane Charbonnier au GAEC Charbonnier à
Balsac de Saint Géron !

Jeunes Agriculteurs Haute-Loire
19/02/2016

15

Assemblée Générale 2016

5 - LES ACTIONS SYNDICALES

Les Jeunes agriculteurs ont été de tous les combats en alertant régulièrement les pouvoirs
publics sur la dégradation de la situation des agriculteurs et en organisant des actions
syndicales qui ont connu une forte mobilisation.

Le 20 Mars 2015, les Jeunes Agriculteurs d’Auvergne, avec une délégation altiligérienne
étaient devant la Préfecture de Région à Clermont pour dénoncer qu’aucun dossier installation
n’a pu être validé depuis le 1er janvier, et pour des raisons purement administratives. Une petite
centaine de JA étaient présents et un petit groupe a pu rencontrer Michel Fuzeau, Préfet de
région ainsi que Brice Hortefeux, député européen, pour leur faire part de la situation.

Le 7 Avril 2015, prêt de 150 agriculteurs étaient présents sur plusieurs lieux de Haute-Loire
pour manifester contre le zonage nitrate qui classe 26 communes en plus des 5 déjà connues,
en zone vulnérable. Ils sont allés sur les différents grands ronds-points du département en
déversant du fumier pour montrer leur mécontentement contre un zonage arbitraire, ce qui va
alourdir encore toutes les contraintes environnementales imposées aux exploitations.

Du 14 au 17 juin 2015, les JA 43 étaient parmi les éleveurs du grand Massif Central pendant
plusieurs jours pour bloquer l’abattoir Socopa de Villefranche d’Allier. Ce blocage dénoncait
un prix de la viande trop bas et des coûts de production de plus en plus élevés.

Durant la soirée du 1er juillet, les JA 43 avec la FDSEA ont participé à «La nuit de la détresse»
comme partout en France. Ils ont conduit une action en direction de trois laiteries de HauteLoire (Brioude, St Germain Laprade et Beauzac) par une mobilisation coup de poing pour
dénoncer la grande braderie des produits agricoles.

Le 15 juillet 2015, à la suite d’une section laitière commune JA / FDSEA 43, les participants
ont fait le choix d’aller rencontrer les responsables pour leurs demander leurs factures d’achats
et vérifier l’origine des produits laitiers sur les grandes surfaces du bassin du Puy en Velay.

Du 16 au 25 juillet 2015, toute la Haute-Loire a été mobilisée et de nombreuses actions se
sont passées sur le territoire. Il y a eu des actions d’affichages au bord des routes, des
contrôles des produits et blocages des supermarchés, etc. A partir du 22 juillet, il y a aussi eu
de nombreux blocages et barrages filtrant sur les routes (RN 88 / RN 102 / A 75).
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Le 3 septembre; une centaine d'agriculteurs et quatre tracteurs de Haute-Loire ont participé à
la grande manifestation parisienne, parmi les 1700 autres tracteurs et les milliers de
contestataires. Le rendez-vous était donné 13 heures sur la place de la Nation. Avant cela,
toutes les délégations françaises sont arrivées par le périphérique qui était partiellement
bloqué. Cette démonstration de force a permis de montrer la force de l’agriculture de
l’hexagone.

Le 7 septembre 2015, les agriculteurs ont manifesté à Bruxelles à l'occasion d’un Conseil
extraordinaire des ministres de l'Agriculture. Une délégation altiligérienne a fait le déplacement
pour faire entendre la voix de la France mais aussi de la Haute-Loire. Les manifestants
demandaient au Conseil des ministres de l'Agriculture de mettre en place des mesures afin de
remédier à la crise que traversent les filières.
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6 - LES ACQUIS SYNDICAUX 2015

QUAND LES JEUNES POUSSENT, L'AGRICULTURE GRANDIT

Comme chaque année, les Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire ont été présent sur tous les
dossiers !!
2015 aura été une année particulièrement intense sur le plan syndical. Nos actions,
notamment celles de cet été, ont permis de mettre sur le devant de la scène la crise traversée
par de nombreuses filières. Nos mobilisations ont permis de faire bouger les curseurs vis-àvis du gouvernement et des politiques, vis-à-vis du citoyen et du consommateur (88% des
Français ont déclaré qu’ils approuvaient les mobilisations, sondage BVA, juillet 2015), vis-àvis des médias... Vous trouverez ci-dessous un condensé de nos victoires au niveau national
de l’année, sachant que le combat continue.

JA poursuit donc son implication à tous les niveaux, essayant de répondre aux attentes du
réseau. Se poser pour parler prospective et faire des propositions d’avenir. Gérer l’actualité et
les crises qui se succèdent. Voici les grands défis que les équipes JA, du canton au national,
relèvent au quotidien.

Pour autant, nous n’avons pas à rougir des acquis de 2015, même si nous devons encore
poursuivre les efforts ; que ce soit sur l’installation ou sur les filières, JA n’a pas été avare en
énergie pour répondre aux attentes des jeunes agriculteurs et des porteurs de projet. Les
projets JA ne manquent pas pour les mois à venir, 2016 devra également être à la hauteur
des ambitions JA.

RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS EN AGRICULTURE

•
Obtention d’une nouvelle brique pour le mur bancaire grâce au partenariat avec le
Crédit Agricole : le livret Projet Agri, compte d’épargne, générateur d’un droit à prêt à taux
préférentiel pour les futurs installés.
•
Points Accueils Installation : JA a obtenu un doublement des financements des PAI qui
permettra d’améliorer l’accueil et l’accompagnement des porteurs de projets.
•
Simplification du dispositif de maitres-exploitants qui passe de 3 à 1 journée de
formation.
Jeunes Agriculteurs Haute-Loire
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•
Prêts bonifiés : possibilité d’acquérir du matériel d’occasion et augmentation du plafond
pour l’acquisition de foncier de 20 000 € à 50 000 €.
•
Sans la mobilisation de JA, il n’y aurait sans doute pas eu d’installations en 2015… JA
a dû une nouvelle fois se mobiliser pour obtenir un déblocage des dossiers d’installation des
jeunes face au retard accumulé par le ministère, l’administration et les régions (nouveau cadre
national, régions autorités de gestion…).

PLANS DE SOUTIEN SUITE AUX MOBILISATIONS ESTIVALES

•
En parallèle des engagements sur les prix des filières porc, bovin et lait, les 500 actions
syndicales, et le point d’orgue que fût la mobilisation du 3 septembre à Paris, ont permis
d’obtenir un plan de soutien du gouvernement avec des mesures de trésorerie d’urgence, des
mesures pour la modernisation et l’investissement, le lancement d’un travail de fond sur les
filières (coopération, contractualisation) en lien avec le gouvernement et les OPA, des
aménagements fiscaux et sociaux et un travail pour simplifier les normes (plus de détail dans
le document ci-joint).
•
Suite à la manifestation du 7 septembre à Bruxelles, l’Union Européenne a également
débloqué une enveloppe qui viendra compléter le plan d’urgence français, mais l’Europe n’a
pas donné de mesures structurelles suffisantes pour assainir les marchés. (plus de détail dans
le document ci-joint).
Grâce à ces mobilisations nous avons réussi à obtenir des avancées. Tous les problèmes ne
sont pas pour autant résolus. Il faut aujourd’hui suivre l’application concrète de ces mesures
sur le terrain et continuer le lobbying pour porter nos autres revendications.

ELEVAGE

•

Lait de vache :
-

Positionnement de la FNPL sur la non-cessibilité des contrats.

Dans le prolongement de notre projet Lait, la première Organisation de
Producteurs transversale a vu le jour dans le sud-est, suivie de près par une deuxième
en Bretagne/Pays de la Loire.

•
Lait de chèvre et de brebis : prise en compte des spécificités de contrats « jeunes »
dans les OP. (victoire potentielle, nous n’avons pas encore la version définitive du texte).
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•
Viandes bovine et porcine : mise en place de la plateforme export. Nous avions travaillé
lors de la dernière session VB sur ce volet et il y avait une vraie volonté du groupe d’être forts
et offensifs à l’export.

•
ICPE : Seuil de l'autorisation avec étude d'impact et enquête publique relevé à 40 000
emplacements pour les élevages de volailles. Par ailleurs, les ICPE en filière avicole
bénéficient d'un nouveau régime, celui de l'enregistrement. Les élevages de volailles compris
entre 30 000 et 40 000 emplacements relèvent donc d'une autorisation simplifiée. Ces
nouvelles dispositions devraient s’accompagner d’une réduction des délais administratifs.

20

ENVIRONNEMENT
•
Pause normative (environnement, bien-être animal, social) jusqu’en février et travail
parallèle pour proposer une nouvelle méthode de construction des normes
•

Cours d’eau :

Reconnaissance de la définition jurisprudentielle basée sur les 3 critères
cumulatifs : débit suffisant une majeure partie de l’année et alimentation par une source et
existence d’un lit naturel à l’origine.
-

Inscription prochaine de cette définition dans la loi Biodiversité.

Lancement en département d’un travail de cartographie des cours d’eau, en
concertation avec la profession agricole.
•
Directive Nitrates : Concernant les contentieux avec la Commission Européenne, on
s’oriente vers une procédure de règlement à l’amiable avec une négociation à avoir sur 5
aspects : stockage du fumier au champ, épandage en zone de montagne, normes de
production d’azote épandable, épandages sur sols en pente et sols gelés.

MONTAGNE
•
ICHN : JA a obtenu le maintien de la majoration caprine et ovine ainsi que la
reconnaissance de la majoration porcine. La Commission européenne a refusé de reconduire
les critères âge et siège de l’exploitation pour 2015 mais notre syndicat, avec le ministère,
réfléchit d’ores et déjà à l’écriture de nouveaux critères pour 2016.

DISTRIBUTION
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•
Nos opérations Viande et Lait de Nulle part ont permis de mettre la pression sur les
industriels qui ne jouent pas le jeu de la traçabilité et d’améliorer l’étiquetage et la traçabilité
des produits.
•
Dans le même temps, depuis le 1er avril 2015, l’étiquetage de la traçabilité des viandes
fraîches, réfrigérées et congelées des porcs, ovins, caprins et des volailles a été renforcé par
l’UE.
•
La déclinaison des logos sur de nombreuses filières est un autre acquis : de « viandes
de France » à « Fleur de France » et bientôt « « Fruits et légumes de France ».
•
Par ailleurs, toujours dans le but d’avoir un meilleur retour de la valeur ajoutée sur les
exploitations, nous menons activement et de front :
˗
Un lobbying auprès de la RHF pour plus d’origine France dans nos assiettes (parution
de plusieurs outils en faveur de l’approvisionnement local, relèvement du seuil des marchés
publics à 25000 euros)
˗
Un travail avec la FNSEA et les AS sur la contractualisation et les relations
commerciales plus largement
˗
Un projet visant à mettre en place un circuit de distribution géré par la profession
agricole dans un bassin pilote

PAC
•
possibilité de transférer après le 15 mai 2014 les DPB entre fermiers entrants et
sortants.

INTERNATIONAL
•
Mise en place d’un groupe de discussion avec des jeunes agriculteurs issus des cinq
continents pour poser les bases d’un réseau international de jeunes agriculteurs.
•
Amorce d’une plateforme nationale informelle de réflexions sur les modèles
d’agriculture familiale avec Afdi et des chercheurs du Cirad et de l’INRA.

FORMATION
•
Un dispositif allégé pour le certiphyto, à la fois pour les renouvellements et les
nouveaux formés.
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FONCIER
•
Mise en œuvre de la compensation agricole au 1er janvier 2016 (dans le cadre de la
loi d’avenir agricole), qui consistera à éviter, réduire et compenser les impacts négatifs de
certains projets sur l’économie agricole dans les territoires.
•

Déjà les premières applications concrètes de nos propositions du RO 2015 :

Instauration d’un système de suppléance dans les réunions SAFER pour les
OPA (décret n°2015-954).
Co-pilotage par l’agriculture de la mise en œuvre des normes internationales
en France (annonces du 3 septembre).

FISCAL-SOCIAL
•
Compte pénibilité : Simplification du dispositif, déclaration de l’employeur suivant un
référentiel par « branche » et non plus déclaration individuelle. Certains facteurs de risques
seront revus.
•

Simplification du système de la DPI et de la DPA.

•
Possibilité de choisir l’année n-1 en 2015 et 2016 pour les agriculteurs ayant une
assiette triennale de cotisations sociales.
•

Abaissement de l’assiette minimale des cotisations MSA en maladie en 2015.

•

Suppression complète de l’assiette minimale maladie et maternité dès 2016.

•
Nouveau lissage en 2016 des abattements de cotisations MSA pour les premières
années d’activité des jeunes agriculteurs (application du RO 2012).
•
Suppression de la cotisation des contributions indirectes sur les producteurs de graines
oléagineuses (colza, tournesol, navette) en 2015.

GESTION DES RISQUES
•
Sauvegarde du budget assurantiel des contrats individuels par la suppression des
effets de l’application du stabilisateur.
•
Mise en œuvre effective du nouveau cadrage général des assurances-récoltes en
agriculture en vue d’améliorer la réponse assurantielle à apporter aux spécificités agricoles.

Jeunes Agriculteurs Haute-Loire
19/02/2016

22

