
 

 

Le dernier mois a été chargé en actualités syndicales. Malheureuse-
ment, les annonces faites en fin d’année 2014 concernant l’installation 
n’ont pas été tenues. La Commission Européenne avait rejeté le cadre 
national pour l’Installation après des mois de pression de notre syndi-
cat. Le cadre est validé, mais la satisfaction n’est pas totale puisque cer-
taines de nos revendications ont été écartées (voir p. 8). 

L’État est dépassé et repousse l’échéance pour les déclarations PAC
de quelques semaines. Cela suffira-t- pour les nouveaux installés 2015 ? 
De plus, dernière année pour les droits de transfert de plantation, dont 
bénéficiaient les JA dans le cadre de leur installation aidée : l’échéance 
risque d’être limite, nous demandons une dérogation pour dépôt de de-
mande hors date butoir à travers nos responsables nationaux. 

En ce début de mois, ne manquez pas la Journée de l’Installation le  
Jeudi 9 avril à la salle polyvalente de Salelles du Bosc : les porteurs de 
projet retrouveront les OPA pour du conseil, le Point Accueil Instal-
lation et nous décernerons le Trophée à l’Installation. 

Pour finir le mois en force, notre Assemblée Générale se tiendra le 
24 avril à la salle Georges Brassens à Clermont l’Hérault.. Je vous 
invite à partager ce moment fort de la vie du syndicat, lieu d’échange 
entre les adhérents. Nous avons choisi de mettre en avant l’engagement 
de la profession et des jeunes agriculteurs pour la préservation de l’envi-
ronnement. A l’heure de l’empilement des contraintes, il est essentiel de 
rappeler que beaucoup d’efforts ont été faits par les chefs d’exploita-
tion.  

Les agriculteurs et la jeunesse agricole sommes ouverts à la discus-
sion en matière d’environnement. Mais il faut que les pouvoirs publics 
soient conscients que les efforts fournis ne peuvent pas se faire au détri-
ment du développement économique. 
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Mas de Saporta - CS 60015 

34875 LATTES Cedex 

 

Tél.: 04 67 92 18 11 

Fax: 04 67 58 12 28

www.jalr.fr 

@ : jeunes_agriculteurs34@saporta.net 

Tél.: 04 67 67 95 97 

Fax: 04 67 58 12 28 

 

@: info-installation34@saporta.net 
 

Permanences 
Lattes, Pézenas, Béziers, Clermont l’Hérault, Béda-

rieux Saint Pons de Thomières ou Lodève et St

Martin de Londres. 

 
Contacter : Aude Geiger
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L’ Installation 

C’est Maintenant 

Émilie ALAUZE 

Présidente des Jeunes Agriculteurs de l’Hérault 


