
 

 

 2016 sera pour nous JA l’année des changements.  

Seront-ils positifs ? l’avenir nous le dira ! 

 Premier changement : une nouvelle région. Depuis le premier janvier 
2016, nous appartenons à la nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées, avec pour capitale Toulouse, qui concentrera la plupart des services, 
et notamment l’agriculture avec la DRAAF et la Chambre Régionale d’agri-
culture. 

 La nouvelle région va avoir de nouvelles compétences, et nous concer-
nant entre autres, le CRIT, seule instance permettant de définir la politique 
d’installation de la nouvelle grande région. 
Il est donc primordial pour nous, syndicat de défense de la profession mais 
aussi de l’installation, d’être organisés régionalement, afin de porter notre voix 
auprès des différentes institutions. Nous travaillons avec JALR et JAMP à la 
fusion de nos deux syndicats, pour Mai 2016, afin de répondre aux enjeux de 
cette nouvelle région. Nous aurons deux JA représentant l’Hérault, qui siége-
ront au futur Conseil d’Administration pour faire valoir nos spécificités dé-
partementales. 

 Deuxième changement, depuis le 1er janvier 2016 : nous sommes dans 
le nouveau dispositif d’autorisation de plantation. Cependant vous nous avez 
fait remonter plusieurs retards dans les paiements de France Agrimer, sur les 
arrachages et plantations 2015. C’est inadmissible, nous leur avons fait savoir ! 
2016, c’est aussi l’incertitude pour les éleveurs sur les contrôles PAC et des 
possibles pénalités. Là encore, nous avions demandé des contrôles pédagogi-
ques ; aujourd’hui ce sont des contrôles sanctions, mais où va-t-on ? 

 Entre décembre 2015 et Janvier 2016 vous avez participé aux réunions 
des syndicats locaux dans nos différents cantons, où vous avez élu vos repré-
sentants locaux pour le futur Conseil d’Administration départemental. Merci 
d’être venus aussi nombreux. Prochaine étape l’Assemblée Générale le Lundi 
21 Mars Prochain ! 
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Permanences sur rdv : 

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

rieux, Saint Pons de Thomières ou Lodève  et Saint 

Martin de Londres. 
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