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Après cinq jours de fête qui ont réuni des jeunes agriculteurs de tout le département à 
la féria de Béziers, le ciel nous est finalement tombé sur la tête ! L’orage de grêle, 
d’une violence sans précédent, qui a frappé le Pic Saint Loup et l’est de Montpellier le 
mercredi 17 août dernier a lourdement ravagé nos exploitations viticoles, arboricoles 
et maraîchères.  
 
Nous sommes tous consternés face à l’ampleur des dégâts causés sur les exploitations 
de nos collègues et amis. Une réunion de crise s’est tenue le 19 août sur les communes 
de Valflaunès et Vendargues pour faire le point sur la situation, répondre aux 
questions des agriculteurs et faire part de nos demandes auprès de l’administration. 
 
 Toute la profession mais aussi les élus communaux, inter-communaux, 
départementaux, régionaux et parlementaires sont et seront mobilisés auprès des 
services de l’état pour vous accompagner au mieux dans cette situation de crise. Des 
mesures ont déjà été abordées telles que prise en charge des cotisations MSA, 
exonération de TFNB, achat de vendange extérieure, récolte à des degrés inférieurs à 
ceux prévus par les appellations etc. Nous ne manquerons pas de vous informer 
régulièrement des procédures à suivre. N’hésitez pas à nous solliciter pour toute 
question ou difficulté que vous pourrez rencontrer. Le syndicat JA sera 
particulièrement vigilent quant au traitement des dossiers en DJA qui ne pourront 
respecter leurs engagements. De la souplesse a été demandée aux services de la 
DDTM qui traitera les situations au cas par cas. 
 
L’heure est maintenant au recensement le plus exhaustif possible de tous les dégâts, 
car c’est par là que commencent toutes les demandes auprès des instances de l’état et 
du ministère. Faites nous donc part de la situation sur vos exploitations : nombre 
d’hectares touchés, pourcentage de pertes, éléments financiers correspondant.  
 
Nous sommes à vos côtés pour vous aider ! N’hésitez pas ! 
 
 
  

Tous mobilisés ! 

Samuel MASSE  
Président JA 34 

Séverine JOURNET 
Mas de Saporta - CS 60015 

34875 LATTES Cedex 
Tél.: 04 67 92 18 11 

jeunes_agriculteurs34@saporta.net 
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Les JA34, en la personne de Remi DUMAS, membre du bureau, se sont rendus le 19 juillet une la réunion de 
concertation régionale sur la Directive Nitrate. 
Cette nouvelle remise à plat de la cartographie des zones vulnérables, remettant en cause celle établie en 
2015, projette d’ajouter 11 communes dans l’Hérault : Aumelas, Montarnaud, La Boissière, Saint Paul et 
Valmalle, Murles, Murviel les Montpellier, Pignan, Saussan, Fabrègues, Cournonterral et la Grande Motte. 
 

Accompagnés de nos homologues de la FDSEA, nous avons fermement contesté la méthodologie de 
classement. Celle-ci en effet dépend de la quantité de nitrate présent dans les eaux superficielles et/ou 
souterraines ; l’arrêté ministériel du 5 mars 2016 ayant fixé, sans aucune référence scientifique, un seuil à 
18mg/L. Sachant que le seuil de tolérance pour l’eau potable est de 50mg/L…  
 

Outre des seuils fixés de façon arbitraire et un projet de classement de prime abord peu sérieux, avec le 
classement de communes où l’agriculture n’est même plus présente, nous avons souligné les délais impartis à 
la réalisation de la nouvelle carte et à la concertation en tant que telle. Des remontées d’information à faire 
avant le 15 août ? L’exercice nous semble peu réalisable, compte tenu de la complexité des données à traiter. 
Nous avons donc fortement insisté sur la nécessité d’allonger cette période de concertation, afin de laisser le 
temps à la profession, avec l’appui de techniciens et des services des DDTM, d’établir une nouvelle version 
du zonage sur la base d’informations précises et fiables, avant consultation publique. Première victoire : le 
délais a été prolongé jusqu’au 9 septembre. 
Nous avons également condamné fermement le fait qu’il soit toujours du ressort de l’agriculteur de prouver 
qu’il n’est pas à l’origine d’éventuelle pollution : l’agriculteur accusé par défaut doit prouver son innocence 
avant que l’on se retourne vers d’autres coupables potentiels (station d’épuration, industries etc.)  
 

Nous savons tous que la viticulture et l’arboriculture sont des activités peu voire non génératrice de pollutions 
au nitrates et au phosphate. Nous avons donc demandé la définition d’un pourcentage de SAU communale en 
vigne et/ou arboriculture à partir duquel la commune serait de fait sortie de la zone vulnérable, afin de 
retrouver de la cohérence dans le projet de zonage. Cette demande est encore à l’étude par les services 
instructeurs. 
 

Un travail de concertation entre les syndicats, les chambres d’agricultures, les DDTM est en cours pour une 
restitution au niveau régional courant septembre. 
Nous restons mobilisées sur la question, pour la mise en place d’un zonage qui ait du sens !  

Environnement  
 Directive Nitrate 



 

 

 
Tout agriculteur qui assiste à une réunion ou qui souhaite suivre une formation destinée à améliorer ses 
compétences en vue de développer son exploitation peut prétendre à du remplacement à un tarif avantageux 
dans le cadre du mandat professionnel. 
 
Les thèmes des réunions et formations prises en charge sont :  

 eau, irrigation, environnement, 
 développement de projets agricoles dans le territoire, 
 développement agri-bio / agri-écologie 
 valorisation des produits  
 renouvellement des générations et renouvellement des formes d’exercices de l’activité agricole. 

 
Pour ces motifs, vous pouvez vous faire remplacer pendant le jour même ou dans les 3 mois qui suivent la 
formation ou la réunion à laquelle vous avez assisté. 
 
Une aide journalière de 105 € par jour permet de mettre à votre disposition un salarié à moindre coût. Ainsi, 
vous aurez la possibilité de vous faire remplacer pour 20 € par jour. 
 
De plus, sachez que vous avez la possibilité de choisir vous-même le salarié. Si vous ne connaissez personne, 
le SRH vous trouvera une personne. 
 
Ce dispositif permet à tous les agriculteurs du département de profiter du large catalogue de formation, tout 
en ayant la garantie que le travail se poursuive sur l’exploitation, et à un tarif très attractif ! 
 
Donc n’hésitez plus ! 
 

Pour plus d’informations contactez  
Séverine JOURNET au Service de Remplacement de l’Hérault au 04.67.92.18.11.  

La Safer au cœur de l’installation des jeunes 
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Service de remplacement 
 Une réunion ? une formation ? Pensez au mandat professionnel ! 
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Féria de Béziers   

 
 

 

 Les JA 34 ont participé à la traditionnelle féria de Béziers du 11 au 15 août 
dernier. Depuis 27 ans, les JA du département se réunissent pour cet évènement 
festif qui est et restera l’occasion de se connaître, et de sympathiser dans un cadre 
moins formel que celui des réunions. 
 
 Malgré un bilan mitigé lié à une baisse de fréquentation qui s’est clairement 
fait ressentir compte tenu du contexte actuel, les bénévoles n’en ont pas pour 
autant perdu leur sens de l’hospitalité ni de la fête ! La bonne humeur était au 
rendez vous ! 
 
 Nous tenons à remercier chaleureusement la cinquantaine de jeunes 
agriculteurs venus des quatre coins du département, qui se sont relayés sur les 5 
soirs et sur les 2 journées de montage et démontage des installations. Votre 
présence en nombre, dont beaucoup de « nouveaux », a permis de faire tourner les 
équipes au bar, en cuisine et au service pour que chacun puisse participer avec 
plaisir, et sans trop s’épuiser. 
 
 Nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de nos président et secrétaire 
général nationaux Jérémy Decerle et Samuel Vandaele, qui se sont joints à nous le 
temps d’une soirée. Merci à eux d’avoir fait le déplacement ! 
 
 Enfin, un grand merci à nos sponsors et partenaires habituels sans lesquels cet évènement ne serait pas 
possible : Groupama, la Chambre d’agriculture, Lavail, Péris, Pays d’Oc, l’AOC Languedoc, les Vignerons 
Indépendants et les caves coopératives du département. 
 

Il ne nous reste plus qu’à vous dire « A l’année prochaine !! » 
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 Merci à tous les bénévoles 



 

 

 

 Vous avez été nombreux à nous faire part de vos remontées sur la version 
initiale de la cartographie sur les cours d’eau du département (cf JA Mag de Juin), 
nous vous en remercions. 
 
 Suite à vos remontées, des réunions de concertation au niveau local ont eu 
lieu. Un première sur le terrain, sur le secteur du Pic Saint Loup le 5 juillet, en 
présence de la Police de l’Eau et des techniciens de l’ONEMA. Un travail fastidieux 
de repérages des différents « cours d’eau » (si on peut les appeler ainsi), a permis de 
montrer aux techniciens la bonne foi des agriculteurs qui ont fait part de leurs 
corrections. La très grande majorité des modifications ont été validées, les quelques 
points litigieux ont été enregistrés selon les dires des agriculteurs et pourront être 
corrigés si les services de l’état ou de l’ONEMA venait à constater des éléments 
contradictoires avec les déclarations des agriculteurs. 
 
 Le 6 juillet, une réunion dans les locaux du Syndicat Mixte du Bassin de Thau 
(SMBT), en bureau cette fois ci et sur des bases cartographiques, a également 
permis de faire passer nombre de modifications. Quelques points litigieux feront 
également faire l’objet d’une visite sur place avec les techniciens du SMBT et de 
l’ONEMA, en présence des agriculteurs concernés. 
 
 Les bassins versant Lez-Mosson et de l’Orb feront l’objet d’une étude dès la 
rentrée, afin de proposer dans les plus bref délais un nouvelle version de la carte qui 
sera présenté en Comité Départemental Eau et en CODERST (Comité 
Départemental de Risques Sanitaires et Technologiques). Des modifications sont 
donc encore possibles sur ces secteurs si vous n’avez pas encore fait de retours 
auprès de l’animatrice des JA de l’Hérault. 
 
 A noter que des modifications pourront également être apportées une fois par 
an si vous constatez des incohérences par rapport à la nouvelle version. 
 
RAPPEL : cette cartographie concerne uniquement l’entretien des cours d’eau, au-
delà du simple entretien de base qui n’est pas soumis à autorisation particulière. Elle 
n’est pas liée à la cartographie des cours d’eau relevant des ZNT ni à celle des 
BCAE au titre de la conditionnalité des aides PAC ! 
 
Pour toute question concernant l’entretien de vos cours d’eau ou fossés, un guide est 
disponible auprès de votre animatrice JA. N’hésitez pas à la solliciter ! 

 Cartographie des cours d’eau    Agenda JA : 
 

Début sept : CDE Grêle 
3 sept : CA JA Occitanie 
4 sept : Finale Régionale de 
labour (Lozère) 
7 sept : Groupe Régional 
Installation 
9 sept : CTD Safer 
6 oct : CDOA 
11 oct : CA Safer 
21 oct : CTD Safer 
Oct : CA JA34 
Oct : Réunion bilan féria 

 Où en est-on dans ce chantier ? 


