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Introduction
Les Jeunes Agriculteurs de Haute Loire sont et resteront présents 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.
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 aussi là pour assurer le renouvellement des générations en agriculture grâce à la mise
en place du dispositif d’accompagnement à l’installation personnalisé et adapté aux profils 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 2013.
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1. Les JA de Haute-Loire :
Un organisme d’informations et de formation
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 :

1.1

Les pages départementales 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 magasine des Jeunes Agriculteurs.
Tous les adhérents reçoivent tous les mois, le JA MAG dont 4 pages supplémentaires spéciales
Haute-Loire afin de les informer sur l’actualité syndicale ainsi que sur la vie du syndicat.

1.2

Les réunions

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 2013, le bureau des Jeunes Agriculteurs s’est réuni 5 fois, et le conseil d’administration 5 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 préparation
de la future réforme de la Politique Agricole Commune 2014 - 2020. 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, formations….)
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 (Formation VIVEA)

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.
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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.
Malheureusement, en 2013, seulement les Jeunes Agriculteurs du canton de la Chaise Dieu ont pu
bénéficier d’une formation Vivea. Cette formation était sur le thème : « Intérêt de la génétique en
troupeau allaitant. »
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2. Les activités techniques
2.1

Finale Départementale de Labour

La Finale Départementale de Labour est une manifestation agricole spécifique aux Jeunes
Agriculteurs qui mobilisent 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 2013, ce sont les JA du canton d’Yssingeaux, sous la houlette de leur président, Eric Samouillet
qui ont organisé cette fête agricole. Le public fut une nouvelle fois largement au rendez-vous à l’Est
du département de la Haute-Loire sur la commune de Saint Maurice de Lignon.
Flânant des concurrents aux exposants (matériel agricole, alimentation animale, stands des OPA, …)
en passant par de nombreuses animations présentes (démonstration de 4 x 4, démonstration de
matériels…) et surtout la représentation des Pilotes Acrobates (cascades en voiture et moto), ainsi
qu’un comice agricole, les visiteurs ont attendu la proclamation des résultats en début de soirée.
Classement du concours :
Labour en planche :
• 1er : 64 points : Mickaël Blanc (canton d’Allègre)
• 2ème : 52 points : Romain Vigouroux (canton de Pradelles)
• 3ème : 51 points : Frédéric Goudet (canton de St Paulien)
Labour à plat :
• 1er : 79,5 points : Daniel Larger (canton de St Paulien)
• 2ème : 79 points : Sébastien Gardes (canton de Loudes)
• 3ème : 77,5 points : Julien Duplomb (canton de St Paulien)
C’est Mickaël Blanc et Romain Vigouroux pour le labour à planche et Daniel Larger et Sébastien
Gardes pour le labour à plat qui sont allé représenter le département de la Haute-Loire à la Finale
régionale de labour qui s’est passé à Andelat dans le Cantal le dimanche 1er septembre.
Malheureusement, aucun candidat altiligérien n’a été sélectionné pour la Finale nationale qui a eu
lieu le 20, 21 et 22 septembre à Ars sur Formans dans l’Ain
En 2014, ce sont les jeunes agriculteurs de Craponne, avec leur Président Julien Brignon, qui ont à
leur charge l’organisation de cette fête de l’agriculture départementale. Elle aura lieu le dimanche
24 Août 2014 au lieu dit Aubissoux sur la commune de Craponne.
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2.2

Finale Départementale de Jugement de Bétail

La Finale Départementale de Jugement de Bétail est co-organisée avec les lycées agricoles de
Haute-Loire et les JA de Fay sur Lignon.
En 2013, elle a eu lieu le mercredi 4 décembre sur l’exploitation du GAEC Fleurs des Neiges et
particulièrement chez Emmanuel Dolmazon à Fay-sur-Lignon.
Ce sont plus de 90 JA et élèves de lycées agricoles de la Haute-Loire qui se sont affrontés.
A l’issue des épreuves éliminatoires, les jeunes ont été classés dans le cadre du trophée du meilleur
pointeur en ovins et en équins et dans le cadre du meilleur pointeur par race en bovin. Chaque
candidat n’a pointé qu’une seule espèce.
8 jeunes dont 4 Jeunes Agriculteurs (Negron Olivier (JA Loudes) et Dioudonnat Florian (JA Allègre)
en Montbéliarde. Rousset Laurine (JA Allègre) en Prim’Holstein et Devidal Thibault (JA Fay-surLignon) en Charolaise) se sont qualifiés pour concourir à la Finale Nationale à Paris qui s’est
déroulée lors du Salon Internationale de l'Agriculture 2014.

2.3

Opération sourire : « La ferme s’invite en ville »

Les 28, 29, 30 Juin 2013, les JA de Haute-Loire ont décidé, le temps d’un week-end, d’aller à la
rencontre des citadins et des écoles ponotes pour faire la promotion de leur métier et de leurs
produits.
En plein cœur du Puy en Velay, dans les allées du Jardin Henri Vinay on pouvait trouver de
nombreux éleveurs qui accompagnaient leurs animaux (vaches, cochons, chèvres, moutons…).
Les agriculteurs ont pu partager leur quotidien et leurs difficultés avec les visiteurs. Entre les parcs à
animaux, des stands proposaient des produits du terroir issus de nos exploitations (fromages,
charcuterie, fruits rouges…).
A travers de nombreuses animations telles que les balades à dos d’ânes, la traite à la main, le loto
bouse, et surtout le camion de dégustation de lait du CNIEL nous avons réussi à communiquer de
manière positive sur l’agriculture.
Pour la seconde fois, nous avons proposé un JA Drive : le principe était de proposer une forme de
restauration rapide au public avec comme menu du terroir : salade verte d’Espaly, frites de pomme
de terre, viande de Fay sur Lignon et crème dessert au lait de chèvre de Vorey. Pour l’année 2014,
un espace restauration sera aussi proposé mais de manière différente.
Cet événement est maintenant devenu un rendez-vous annuel pour les écoles mais aussi pour tous
les citadins désireux de découvrir le monde agricole de Haute-Loire et surtout voir et revoir la miniferme ! C’est pour cela que nous réitèrerons cet évènement les 27, 28 et 29 Juin 2014.
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2.4

La Session Montagne Nationale

La Session Montagne Nationale des Jeunes Agriculteurs a eu lieu du 10 au 12 décembre 2013 à la
Ferme du Pipet sur la commune de Goudet en Haute-Loire.
L’objectif de cette session est de réunir les Jeunes Agriculteurs provenant de tous les massifs
français afin de mutualiser les problématiques et les solutions trouvées dans les secteurs de
montagne. Mais aussi de renforcer la communication entre les massifs français pour donner une
cohérence aux projets nationaux concernant la Montagne et réfléchir ensemble sur les projets de
Jeunes Agriculteurs au travers de groupes de travail.
Durant ces trois jours, une trentaine de Jeunes Agriculteurs venus de cinq Massifs français sur six
(Vosges, Jura, Alpes, Pyrénées, Massif Central, et seule la Corse étaient absente) ont travaillé
ensemble sur des problématiques diverses liées à la montagne. Ils on pu découvrir l’agriculture de
Haute-Loire, le département en général et ils ont surtout travaillé en groupe sur la PAC, l’actif, le
prédateur et le foncier.
En 2014, les Jeunes Agriculteurs Haute-Loire accueillent de nouveau une session de travail au
niveau national. C’est la Session Nationale Ovine des Jeunes Agriculteurs qui aura lieu le 26, 27 et
28 Mars 2014 sur le canton de Lavoûte-Paulhaguet ainsi que celui de Saugues.

2.5

Les comices agricoles

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 manifestation est souvent ouverte au
public ce qui permet de faire découvrir une fois de plus le monde agricole.
Pour l’année 2013, deux comices ont eu lieu :
• Comice de Landos: le 4 Mai 2013
Les Jeunes Agriculteurs des cantons de Pradelles et de Cayres, ont organisé un comice le samedi 4
Mai 2013 dans la commune de Landos. L’objectif de cette animation était de promouvoir l’élevage
du Sud et particulièrement les cantons de Cayres et Pradelles. Cette manifestation comprenait un
concours pour les races Montbéliarde, Prim’Holstein, ainsi qu’une présentation pour les autres les
races allaitantes.
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• Comice de Saint Maurice de Lignon : 24 Août 2013
Les Jeunes Agriculteurs du canton d’Yssingeaux, ont organisé un comice le dimanche 24 Août 2013
à Saint Maurice de Lignon à l’occasion de la Finale Départementale de Labour. L’objectif de cette
animation était de promouvoir l’élevage de tout l’Est du département.
En 2014, deux comices organisés par les JA sont aussi prévus sur le département.
Le premier aura lieu à la Grande Halle à St Paulien le dimanche 4 Mai 2014, il est organisé par les
cantons d’Allègre, Loudes et Saint Paulien.
Un deuxième comice aura lieu sur le canton de Brioude à la fin de l’été. La date et le lieu ne sont
pas encore fixés.
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3. Actions en faveur de l’installation
3.1

3.1 - Le Point Info 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.
C’est en quelque sorte la rampe de lancement pour mener à bien son projet d’installation.
Depuis la labellisation du 30 mars 2009 par le Préfet, des Jeunes Agriculteurs Haute-Loire en tant
que structure porteuse du Point Info Installation, le Point Info Installation est une étape
incontournable ; il accueille, informe, et oriente, tous les porteurs de projet sans distinction d’âge,
de profils…. Lors de cette première étape, il sera 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 de Professionnalisation Personnalisé.
Un guide à l’installation en Massif Central, le document d’accompagnement à l’installation, ainsi
que la Charte Départementale à l’installation, sont également distribués à chaque porteur de
projet.
En 2013 se sont pas moins de 70 candidats qui ont été reçus au Point Info Installation, et 73
autodiagnostics remis.
Un CDI a été organisé le 25 Novembre 2013 afin de faire le bilan d’activité du PII, du CEPPP et du
stage 21 heures.

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, d’autant plus en 2013 où la préparation des
assises de l’installation a été un sujet très important et prenant.
La Session « Renouvellement des Générations en Agriculture », a eu lieu les mardi 29, mercredi 30
et jeudi 31 Janvier 2013 à Mauvezin (dans le Gers)
Les objectifs de cette session étaient de :
• Participer à l’élaboration du RO 2013 : rôle de la coopération dans l’insertion dans le
métier :
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o
o
o
o

Exemples de coopératives intervenant sur l’installation.
Un administrateur de la coopérative viticole Saint Mont
Et/ou un administrateur de la FRC2A (fédération des coopératives régionales)
Et/ ou un administrateur de « Jeunes de montagne », coopérative de l’Aveyron

• Prendre conscience du travail accompli par JA sur l’installation:
o Comment s’est construit la politique installation et transmission depuis 40 ans ?
o Table ronde avec les interventions d’Henri Nallet, ministre de l’agriculture à deux
reprises : 1985-1986 et 1988-1990
o Responsables JA de l’époque
o Zoom sur les étapes cruciales pour arriver à la politique installation d’aujourd’hui ?
o Quelles évolutions pour demain ?
• Comprendre les enjeux des assises et préparer le travail à réaliser : Création d’un
argumentaire par thème :
o Accompagnement et gouvernance
o Aides financières et complémentarité
o Transmission et foncier
• Mutualiser les actions sur la semaine RGA
• Anticiper le nouveau fonctionnement avec les Chambres d’Agriculture suite aux Elections

3.3

Interventions dans les centres de formation

Dans le cadre de journées à l’installation : sensibiliser, s’informer et informer, le Point Info
Installation est intervenu dans les différents établissements d’enseignement agricole du
département.
Le Point Info Installation est intervenu 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.
Le Point Info Installation, en partenariat avec le CER, et GAEC et société, est également intervenu
auprès des élèves des trois centres de formation agricole de Haute-Loire afin de les sensibiliser à
l’installation sociétaire,
Se sont 3 interventions qui ont été réalisé au cours de l’année 2013.
• 11/03/2013 : Intervention au lycée d’Yssingeaux
• 04/04/2013 : Intervention au Lycée de Brioude
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• 05/07/2013 : Journée prescripteur à Monistrol

3.4
Animations du stand au Sommet de l’Elevage : le 2, 3 et 4
Octobre 2013
Comme depuis plusieurs années, les JA du Massif Central 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 Info Installation (PII) / 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
Les animateurs des PII étaient également présents sur le stand commun pour accueillir, informer et
orienter les futurs candidats à l’installation.

3.5
Promotion des métiers de l’agriculture à la Foire de
Clermont/Cournon : du 7 au 16 septembre 2013
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 leur ont expliqué leur métier au
quotidien, leur 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 quiz pour
pouvoir discuter avec le public de manière plus intéressante pour chacun….

3.6

Lancement de l’action « Raconte moi ton entreprise agricole »

Les Jeunes Agriculteurs de la Haute Loire, en partenariat avec l’association Jeunesse et Entreprises
Auvergne et la Fondation Varenne proposent aux lycées et collèges de Haute Loire de découvrir le
monde agricole, ses activités, et ses perspectives.
Aujourd’hui 1/3 des nouvelles exploitations sont dirigées par des jeunes qui ne sont pas issus d’une
famille du monde agricole.
Des jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment se proposent d’accueillir dans leur
exploitation et d’échanger avec les jeunes sur la réalité du monde agricole, leur environnement de
travail et leur passion.
A travers ce concours régional "Raconte-moi une entreprise agricole", les jeunes seront amenés à
rédiger un article de presse autour de cette rencontre.
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Le concours AJE-Auvergne s'inscrit dans le cadre du parcours de découverte des métiers et des
formations et de l'accompagnement personnalisé et les JA Haute Loire ont vu dans ce concours un
bon moyen de faire découvrir les métiers d’agriculteurs et les fermes altiligériennes.

3.7

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.
En 2013, elle a eu lieu sur l’exploitation de Raphaël Soulier à Chadrac avec la participation du Préfet
de Haute-Loire mais aussi des tous les organismes qui participent à l’installation d’un jeune
agriculteur (CER, CFPPA, lycées agricoles, banques, etc.)

Assemblée Générale Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire 2014
Rapport d’activités 2013

4. Actions diverses
• Election Chambre
Le 8 février 2013, la Préfecture de Haute-Loire a proclamé les résultats des Elections de la Chambre
d’Agriculture dans un communiqué. Et c’est donc après une longue mais honorable campagne
électorale que la liste de la FDSEA et des JA annoncé vainqueur dans le collège des chefs
d’exploitation avec la nette victoire par 55,52% des voix.
La liste FDSEA / JA remporte donc 16 sièges à la Chambre d’Agriculture (dont 4 sièges pour les
Jeunes Agriculteurs).
• Salon de l’Agriculture
Le 27 février 2013 était la journée Auvergne sur le stand des Jeunes Agriculteurs au Salon
International de l’Agriculture. Une délégation est montée à Paris pour représenter la Haute-Loire et
aller à la rencontre des citadins curieux de découvrir le monde agricole.
• Assemblée Générale des Jeunes Agriculteurs Haute-Loire
Au début du mois de mars, avait lieu l’Assemblée Générale des Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire.
Elle a lieu après toutes les AG des cantons. Le Rapport d’Orientation présenté portait sur les enjeux
de l’environnement sur l’agriculture en Haute-Loire. Et Julien Marre secrétaire général adjoint JA
National était présent avec nous afin de pouvoir échanger sur les problématiques de
l’environnement et des Jeunes Agriculteurs en générale.
• Congrès National JA Nat
Chaque année au début du mois de juin, a lieu le Congrès National des Jeunes Agriculteurs. Cette
année, il avait lieu à Metz en Moselle. 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.
• Fête du Foin
Les Jeunes Agriculteurs du canton de Monistrol sur Loire ont organisé le samedi 29 Juin 2013 la fête
du foin. Malgré le mauvais temps, ils ont servis près de 800 repas. Cette fête a rassemblée de
nombreuses personnes du monde agricole mais aussi du grand public. Les visiteurs pouvaient
découvrir le travail du foin avec des outils les plus anciens aux mécaniques les plus récentes.
• Moiss Batt Cross
Le dimanche 18 Août sur la commune de St Beauzire, a eu lieu la troisième édition de Moiss Batt
Cross de Haute-Loire organisée par les Jeunes Agriculteurs du Brivadois. Plus de 2700 spectateurs
sont venus admirer les 9 batteuses en course. Entre chaque manche, les spectateurs pouvaient
aussi apprécier une démonstration de tonneaux effectuée par le Stock Car Club du Brivadois.
Toujours dans le cadre des sports mécaniques, des 4x4 offraient un spectacle dans un « bourbier ».
Un marché de producteur complétait le tableau des animations.
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• Rencontre avec le nouveau préfet de Haute-Loire.
Présents en Haute-Loire depuis quelques mois, le nouveau préfet M. Denis Labbé a pris une journée
de son temps pour venir à la rencontre des agriculteurs, le lundi 16 septembre 2013. Cette visite lui
a permise de prendre conscience des problématiques de l’agriculture altiligérienne.
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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 22 Mars 2013
Mobilisation des éleveurs dans les grandes surfaces à la recherche des prix trop bas en provenance
de pays étrangers. Ils ont étiquetés et retirés des rayons des grandes surfaces de l’agglomération du
Puy en Velay les produits aux prix trop bas.
• Le 12 Avril 2013
Mobilisation devant la Préfecture pour dénoncer la situation difficile que traverse l’élevage. A cette
occasion, les agriculteurs ont paillé le bâtiment de l’Etat.
• Le 23 Juin 2013
10 000 agriculteurs et 600 animaux ont marché sur Paris un dimanche de juin, pour dire combien la
France est riche de son élevage, mais que ce trésor est actuellement menacé. Les JA étaient présent
pour représenter la Haute-Loire et l’Auvergne.
• Le 23 Août 2013
Mobilisation à Langogne pour manifester leur mécontentement de la présence du loup sur les
territoires voisins du département.
• Le 20 Septembre 2013
Mobilisation des éleveurs et élus du grand Massif central à Tulle, pour demander une PAC plus juste
et légitime qui passe en priorité par une forte revalorisation des ICHN.
• Du 11 au 18 Novembre 2013 : Semaine du foncier agricole
Pendant une semaine, les Jeunes Agriculteurs essayent de sensibiliser le grand public, les médias et
les élus aux problèmes fonciers des futurs installés.
• Le 6 Décembre 2013
Mobilisation des producteurs de lait de la Haute-Loire ont mené une action de boycott en grand
surface contre certains produits laitiers. Cette mobilisation a eu lieu sur les trois arrondissements
du département : à Brioude, au Puy en Velay et sur Yssingeaux.
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6. Les acquis syndicaux 2013
Quand les jeunes poussent, l'agriculture grandit
Comme chaque année, les Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire ont été présent sur tous les
dossiers !!
2013 aura été une année riche en communication. C’est bien en période de crise qu’on se doit de
communiquer sur notre métier, ses bienfaits pour l’environnement et les consommateurs ainsi que
la passion qui nous anime.
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 2013, 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, 2014 devra également être à la hauteur des ambitions JA.

Renouvellement des Générations en Agriculture
Les assises de l’installation et la loi d’avenir ont permis d’avancer sur un certain nombre de
propositions issues des rapports d’orientation JA.

Conservation du système de labellisation des PII
Lors des assises de l’installation, le dispositif d’accompagnement a été plébiscité et le Point Info
Installation a été réaffirmé comme porte d’entrée unique. Bémol cependant, le Ministère voulait,
au démarrage des discussions, confier la mission des PII aux chambres d’agriculture. Après de
nombreuses négociations, JA a finalement réussi à conserver le système de labellisation. La
sélection des dossiers aura lieu au niveau régional, au sein des CRIT (comité régional installationtransmission). Dans le projet de cahier des charges, JA a obtenu de « prévoir du personnel dédié à
cette mission ».

Un PPP et un PDE pour tous
JA a obtenu qu’un « cadre national » soit mis en place afin d’encadrer la politique d’installation
cogérée, à partir de 2015, par l’Etat et les Régions. Dans ce schéma d’installation rénové, figure le
fait que tous les porteurs de projet bénéficiant d’aides des collectivités ou de l’Etat, devront réaliser
un PPP et un PDE.
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Suivi post-installation
Dans le cadre des assises de l’installation, JA a obtenu du Ministère, l’engagement de renforcer le
suivi post-installation. Deux types de suivi sont envisagés :
Le suivi volontaire à l’initiative du bénéficiaire des aides à l’installation. En contrepartie, le nouvel
installé bénéficierait d’une majoration de DJA ou d’une aide spécifique au suivi
Le suivi obligatoire dans le cas de projet « fragiles » : le système d’aujourd’hui (majoration de la DJA
pour ces projets) est conservé.

Une nouvelle gouvernance où JA doit se faire entendre
La nouvelle place donnée aux régions pour permettre une meilleure complémentarité entre la
politique de l’Etat et des Régions amène la mise en place d’une nouvelle gouvernance. JA a obtenu
que « Les réunions du CRIT [puissent] être préparées par un comité technique préalable, associant
les organisations professionnelles agricoles régionales représentatives » (extrait du schéma
installation rénové rédigé par ARF et Ministère).

Un vrai statut pour les porteurs de projet
Afin de garantir une protection sociale à tous les candidats engagés dans le PPP, le Ministère va
mettre en place le Contrat d'Insertion pour l'Installation en Agriculture (CIIA). Cette disposition
permettra au titulaire d'un PPP agréé, signataire du contrat d'insertion pour l'installation en
agriculture de bénéficier du statut de stagiaire de la formation professionnelle continue pendant
chacune des actions prescrites. Le CIIA permettra l'affiliation du candidat à l'installation à la MSA
pour les périodes pendant lesquelles il n'est pas affilié à un autre titre à un régime de sécurité
sociale.

Un outil de gestion adapté sans contraintes administratives supplémentaires
Consensus de tous les organismes au moment des assises : un seul outil ne peut pas répondre à la
fois aux besoins d’un outil de gestion économique des nouveaux installés et aux contraintes
administratives imposées par l’UE. En matière de gestion d’entreprise, il a donc été décidé que
chaque futur installé mette en place un « business plan » pour déterminer la viabilité et la vivabilité
de son projet. De cet outil, utilisable pendant les 5 premières années d’installation, sera extrait le
PDE qui ne comprendra que les critères demandés par l’Europe. La mise en place d’un outil
prévisionnel, distinct du PDE, document purement réglementaire, est une réelle avancée pour JA.

La suppression de la ½ SMI
La ½ SMI est remplacée par l’AMA (Activité minimale d’assujettissement). C’est une avancée car : il
n’est plus seulement question de surface.
Les activités dans le prolongement de l’agriculture sont désormais prises en compte dans le calcul
(transformation…), ce qui permet de lever les soucis de modification de consistance sur certains
départements et donc de faciliter l’installation en société.
La notion de revenu apparaît.
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JA aurait souhaité pouvoir cumuler le critère de revenu aux critères de surface ou temps de travail,
mais c’est déjà une première avancée.

Un contrat de génération adapté au monde agricole
JA a obtenu que le contrat de générations soit adapté au monde agricole. Ainsi, les exploitants de
plus de 57 ans pourront désormais embaucher des jeunes, sans lien de parenté avec eux, de moins
de 30 ans (26 ans dans le cadre général) s’ils s’engagent à leur transmettre leur exploitation. Ces
jeunes pourront avoir un autre statut que le seul statut de salarié (apprenti, stagiaire…).

La remise en route de l’observatoire de l’installation et de la transmission
Suite à l’insistance de JA, l’observatoire de l’installation a été inscrit dans le projet de loi d’avenir.
L’APCA aura pour mission de le gérer. Afin que la MSA s’implique dans cet outil, JA l’a fait ajouter
dans les organismes où doivent être recueillies les données. JA a également obtenu que soient
analysées les données sur la transmission. JA veillera à ce que cet observatoire ne bascule pas vers
une mission de service public.

Les notions de l’enseignement agricole réaffirmées
JA a rappelé l’importance des notions économiques et agronomiques dans les programmes
scolaires, en plus des notions d’agro-écologie. Ce point est repris dans la loi d’avenir.

JA toujours moteur sur la promotion du métier
Demain je serai paysan, plate-forme de promotion du métier d’agriculteur auprès des jeunes,
continue à informer les jeunes porteurs de projet sur le dispositif d’installation en les mettant en
relation avec les jeunes agriculteurs. Au Salon International du Machinisme Agricole, JA et ses
partenaires de l’installation ont accueilli des classes de l’enseignement général et agricole pour les
sensibiliser au métier et ont remis les prix du concours vidéo Demain Je Serai Paysan.

Laboratoire installation JA/FNO : lancement du fonds d’investissement
Le fonds d'investissement Labelliance Agri, lancé en septembre 2013, est destiné à apporter, sous
forme de fonds propres, une partie des capitaux nécessaires à un projet d'installation ou de
développement. JA a appuyé la FNO dans le lancement de ce fonds. L’expérience dans la filière
ovine doit ensuite permettre de l’étendre à d’autres filières.

Développement rural
Cette année, JA a participé à l’élaboration de l’Accord de Partenariat 2014-2020 et, dans le cadre de
ce document, a défendu ses fondamentaux et a insisté sur la nécessité de maintenir et de renforcer
certaines politiques nationales telles que l’installation en agriculture; l’importance de faire de la
protection du foncier une priorité ;
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Par ailleurs, sur les zones défavorisées, JA, grâce à un travail inter OPA, a obtenu que la révision des
critères de définition des zones défavorisées simples soit reportée à 2018.

Montagne
JA a obtenu de fortes avancées sur l’ICHN :
• une revalorisation de l’enveloppe ICHN à hauteur de 15% ainsi qu’un relèvement du plafond
qui passe de 50 à 75 ha ;
• une extension de l’ICHN aux exploitations laitières en zones défavorisées et de piémont ;
• un cadre national pour gérer le budget de cette mesure
• la refonte de l’ancienne enveloppe PHAE (qui disparait dans la nouvelle programmation de
la PAC) au sein de l’enveloppe ICHN

Prédateurs
JA continue d’être moteur sur le dossier prédateur. JA maintient la pression sur le ministère de
l’écologie pour que celui-ci cesse toute réintroduction d’ours dans le massif des Pyrénées.
JA a également obtenu plusieurs avancées dans le nouveau plan loup :
• un rehaussement du plafond des loups à prélever (passage de 11 à 24 loups),
• une suppression du gel des tirs durant les 24 heures qui suivent l’abattage d’un loup
• une simplification des démarches au sein de zones particulières appelées unités d'action
(UA)
• la création d’une nouvelle catégorie de tirs : les tirs de défense renforcée qui permet à
l’éleveur de faire appel à plusieurs tireurs simultanément (10 maximum).

Agriculture biologique
Au cours de l’année 2013, JA a participé activement à l’élaboration du plan « Ambition bio 2017 »
et a su imprimer ses positions notamment sur la nécessité d’aider à la structuration des filières.
Ainsi, le Fonds Avenir bio qui permet d’apporter des financements sur des projets de structuration
des filières a bénéficié d’une hausse de 25% de son budget annuel (passage de 3 à 4 millions
d’euros/an).
De même, au niveau de la PAC, JA a obtenu que les aides à la conversion et au maintien de
l’agriculture biologique (aides qui sont entièrement repassées dans le second pilier) puissent être
cumulées avec des MAEC.
Enfin, toujours sur la PAC, JA a obtenu un signe fort du ministère avec le doublement de
l’enveloppe financière en vue d’un doublement des surfaces en bio d’ici 2020

Directive nitrates
JA s’est mobilisé tout au long de l’année à la fois sur le zonage et sur les programmes d’actions
inhérents à ces zones vulnérables. Cette mobilisation a permis de limiter l’extension des zones
vulnérables: au final 1117 communes ont été intégrées au nouveau zonage (ce qui est très inférieur
à ce que souhaitait la Commission européenne) et 617 ont pu être déclassées.
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Les contenus des programmes d’action restent très contraignants pour la profession agricole.
Néanmoins, JA est parvenu à obtenir un certain nombre d’assouplissements notamment :
• l’assurance que les nouveaux entrants puissent être accompagnés financièrement pour leur
mise aux normes via un PMBE qui devrait être financé par les Agences de l’eau ;
• l’abandon de la majoration de 0.5 à 1 mois, pour le calcul des capacités de stockage
minimales, en fonction du critère d’altitude (respectivement en zone de piémont et zone de
montagne) ;
• la possibilité de recourir à un calcul au cas par cas si l’exploitant peut justifier de capacités
de stockage inférieures aux capacités prévues dans le projet d’arrêté ;
• le maintien de l’autorisation de stockage au champ pour les fumiers compacts non
susceptibles d’écoulement à l’issue d’un stockage de deux mois sous les animaux ;
• une prorogation de la dérogation à 95 kgN pour les exploitations de vaches laitières ayant
plus de 75% de surface en herbe jusqu’à l’obtention de la dérogation européenne ;
• une dérogation aux conditions d’épandage sur sols en pente pour les cultures pérennes
(viticulture et arboriculture) et pour les prairies ;
• la possibilité de disposer de trois ans pour la mise aux normes des capacités de stockage
(c'est-à-dire jusqu’au 1er octobre 2016) ;
• autorisation d’épandre tout type de produits organiques solides sur sols gelés ;
• ouverture d’une possibilité d’épandage de fertilisants azotés de type II (lisier) la semaine
précédant le semis des cultures de haricot, pois, soja et fève.

Gestion de l’eau
Grâce à une très forte mobilisation de Jeunes Agriculteurs sur le sujet, le moratoire sur le stockage
de l’eau a enfin été levé ce qui va permettre, entre autre, à de nombreux projets jusqu’alors en
suspens, d’aboutir.

Distribution
JA a obtenu le financement d’un projet CASDAR intitulé « Faisabilité d’un circuit de distribution
avec les agriculteurs organisés dans un grand bassin de consommation ». Ce projet de douze mois,
soutenu et financé par le ministère, va permettre de réunir en plus de JA, les autres organisations
professionnelles agricoles que sont Coop de France, l’Assemblée permanente des Chambres
d’Agriculture et In vivo pour réfléchir ensemble à ce projet.

Foncier
La loi réformant le régime des sections de communes a intégré un dispositif permettant d’inclure
l’installation d’exploitations nouvelles et donc les jeunes agriculteurs parmi les personnes
prioritaires pour exploiter, dans les cas d’attribution par bail de biens sectionnaux à vocation
agricole ou pastorale.
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Budget Agricole
Nous avons obtenu que le projet de loi de finances pour 2014 prévoie non seulement la
reconduction du dispositif de remboursement partiel de TICPE / TICGN pour les agriculteurs, mais
aussi qu’il soit pérennisé jusqu’en 2016.

Social
Dans le cadre de la loi d’avenir, les nouveaux critères d’assujettissement à la protection sociale
agricole pourront intégrer une notion de revenu d’activité, et non plus seulement de surface, ce qui
était une demande récurrente de JA.

PAC
Le maintien du budget pour la France à hauteur de 57 milliards sur la période 2014-2020 est la
première des victoires pour JA.
Le lobbying réalisé par JA et le CEJA en faveur de la mise en place de la majoration des paiements
directs pour les jeunes dans le premier pilier a abouti : tous les états membres devront
obligatoirement mettre en place le top-up jeune dès 2015, avec la possibilité d’y consacrer jusqu’à
2% de l’enveloppe « premier pilier » ; en France, 1 % de cette enveloppe, soit 75 millions d’euros,
sera consacré à cette mesure. Dans le même temps, le volet installation du second pilier se verra
augmenter de 25 millions d’euros.
L’engagement de JA en faveur d’un couplage maximal dans le premier pilier se traduit aujourd’hui
par une enveloppe « couplage » dans le premier pilier en France de 13 % (soit environ 982 millions
d’euros), avec la possibilité d’aller jusqu’à 15 % si un plan protéine est mis en place, une demande
portée par JA depuis 2008.
Le combat mené par JA pour une PAC qui soutienne d’abord les actifs avant les hectares
commence à porter ses fruits : le top-up jeune est un premier signe, la majoration des premiers
hectares en est un autre. Majorer les premiers hectares de toutes les exploitations permet de
concentrer les aides d’abord sur les actifs exploitants. Bien sûr, en parallèle, JA se bat pour la
reconnaissance de tous les actifs exploitants pour un effet optimal de la mesure.
Sur le second pilier, la mobilisation de JA a permis de réaffirmer la nécessité de conserver un cadre
national pour la politique de compensation de handicaps naturels, de gestion des risques,
d’installation, et pour les MAEC (Mesures Agro-environnementales et Climatiques).

Gestion des risques
Jeunes Agriculteurs a acquis des sièges dans le cadre du nouveau FMSE (Fonds de Mutualisation
Sanitaire et Environnemental), association agrémentée qui pourra actionner le fonds correspondant
à la section sanitaire du FNGRA.

Ecotaxe
Avec l’aide d’une très forte mobilisation syndicale de tout le réseau, nous avons pu obtenir la
suspension de l’entrée en vigueur de l’écotaxe poids lourds. Prévue à l’origine au 1er octobre 2013,
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elle avait été repoussée une première fois au 1er janvier 2014, avant d’être suspendue grâce à la
mobilisation de tous.

Viande bovine
Alors que JA martèle depuis maintenant plusieurs année la nécessité pour la filière d’aboutir sur la
question de la contractualisation, Interbev a enfin signé le premier accord interprofessionnel sur la
contractualisation des jeunes bovins avec prise en compte des indicateurs de coûts de production.
Le travail de JA a également permis d’obtenir le maintien d’un couplage des aides de la PAC en
faveur des élevages allaitants. Ainsi, une aide aux vaches allaitantes d’un montant de 690 millions
d’€ est accordée aux éleveurs de vaches allaitantes éligibles à la Prime au Maintien du Troupeau de
Vaches Allaitantes (PMTVA). L’aide à l’engraissement est maintenue et fixée à 10 millions d’€.
La pérennisation du Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage (PMBE) accompagné de sa
majoration pour les jeunes installés est aussi une victoire pour JA.

Porc
JA et la profession ont obtenu la révision des prescriptions applicables aux élevages soumis à la
règlementation ICPE : un régime d’autorisation simplifiée (régime d’enregistrement) est mis en
place pour les installations porcine entre 450 et 2000 porcs.

Lait de vache
La mobilisation nationale du printemps 2013 sur le prix du lait a conduit à l’organisation d’une table
ronde de la filière présidée par le Ministre de l’Agriculture le 8 avril. L’intervention du médiateur
des contrats a permis de mettre en évidence la nécessité d’une augmentation 25 euros/1000 litres.
Une augmentation reflétant ni plus ni moins les tendances du marché, donc devant se traduire par
un simple respect des contrats. Les différentes interprétations de ces conclusions (avance de
trésorerie ou augmentation en lien avec les tendances du marché) ont conduit à des résultats
contrastés sur le terrain en fonction des entreprises. Une nouvelle table ronde réunie le 10 octobre
2013 a permis de reconfirmer, par le biais du médiateur, ces tendances et d’exiger à nouveau le
respect des contrats. Le comportement des distributeurs est observé de près.
Le travail de longue haleine mené par JA sur les spécificités jeunes dans les contrats a porté ses
premiers fruits : la durée d’un contrat pour un jeune est portée de 5 à 7 ans, et la rupture de ce
même contrat sera asymétrique en faveur du jeune : seul celui-ci pourra rompre le contrat.
L’entreprise ne le pourra qu’après 7 ans et avec un préavis de 18 mois.

Lait de chèvre
Tout comme pour le lait de vache, les mobilisations du printemps, et les 2 tables rondes qui en ont
découlé, ont permis de mettre en évidence la nécessité d’une augmentation de 60 euros/1000
litres pour cette filière.

Assemblée Générale Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire 2014
Rapport d’activités 2013

Le travail de JA et de la profession caprine a également permis d’obtenir une mise en place de la
nouvelle grille cellule, avec des pénalités plus réduites.

