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Chers amis, 
 
Après des mois de lutte syndicale et de négociations acharnées, la victoire est enfin là. Les prêts 
jeunes agriculteurs, qui avaient perdu toute attractivité depuis plusieurs années (taux d’intérêt 
bas, complexité de mise en place, baisse de la durée de bonification) ont enfin été réformés. 

Il s’agit d’une réelle victoire pour JA : l’enveloppe associée, de plusieurs dizaines de millions 
d’euros, était largement menacée car très peu utilisée. Nous sommes aujourd’hui rassurés, le 
travail a payé et la 4ème modulation de DJA est née, pour venir en aide aux projets d’installation 
rencontrant des investissements lourds. 

Cette mesure prend tout son sens dans notre département, qui depuis la réforme des installations 
aidées en 2015 est en perte de vitesse. Oui ! Nous installons dans l’Hérault. Près de trois cents 
personnes chaque année, dont plus de la moitié a moins de 40 ans. Une centaine de personnes 
bénéficient de l’accompagnement à l’installation. Néanmoins, beaucoup s’arrêtent au stage 21h, 
apeurés par les contraintes et les freins qu’ils peuvent entendre sur la DJA. Ces contraintes sont 
certes réelles mais largement exagérées au vu des contreparties. En effet, nous venons de vivre 
une période de flou artistique mais depuis la fin de l'année dernière cela va mieux : une DJA plus 
attractive, des règles du jeu (enfin) fixée et une certaine souplesse par rapport à l'ancien modèle. 
Cette nouvelle modulation ouvre la porte d’une nouvelle ère où nous l’espérons les jeunes seront 
moins frileux à demander ces aides. 95% des exploitations sont toujours là 10 ans après leur 
installation aidée : c’est le signe d’un accompagnement de qualité et bénéfique pour les jeunes.   

Et cet accompagnement, nous l’améliorons sans cesse. Au début du mois s’est tenue la session 
nationale sur le Renouvellement des Générations d’Agriculteurs, dans le Jura. Pendant trois jours 
nous avons travaillé sur l’accompagnement : avant l’installation mais aussi après l’installation, pour 
l’améliorer, le rendre plus pertinent au regard de notre métier qui évolue sans cesse. Nous avons 
également réfléchi à la formation initiale, à la communication sur notre métier. Il est temps pour 
nous de redonner ses lettres de noblesse à l’installation aidée. 

 Nous y travaillons en département, un nouveau groupe entièrement dédié à l’installation voit en 
ce moment le jour (vous y êtes d'ailleurs tous bienvenus) pour réfléchir à la façon dont nous 
pouvons promouvoir davantage le dispositif aidé et l'agriculture sur notre territoire, dans les 
formations : pour installer des jeunes sur des exploitations viables et vivables ! Nous avons du 
travail, mais gardons pleinement espoir  ! 

Enfin pour finir, une excellente nouvelle ! Nous avons été choisis pour recevoir la session 
nationale Renouvellement des Générations en Agricultures face à 4 autres départements en 
février 2018. Ce sera l'occasion de faire découvrir notre beau département, nos excellents 
produits, notre magnifique agriculture diversifiée et bien sûr la convivialité des JA de l’Hérault ! 

Séverine JOURNET 
Mas de Saporta - CS 60015 

34875 LATTES Cedex 
Tél.: 04 67 92 18 11 
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Tous les 2 ans, afin de remercier les bénévoles qui se 
mobilisent largement pour la Féria du mois d’août à Béziers, un 
voyage est organisé. 

 

Après s’être envolés vers la Corse en 2015, cette année les 
bénévoles ont pris la direction du Portugal ! Avec un point de 
chute dans une auberge de jeunesse à Porto, qui nous a permis 
de découvrir la ville et son patrimoine culturel et 
gastronomique (et ses nuits festives...), nous avons pris 
connaissance de la richesse agricole de ce pays. 

 

Une première visite dans une exploitation viticole d’une 
cent cinquantaine d’hectares dans la vallée du Duro nous a 
permis de découvrir la viticulture locale et de la fabrication du 
fameux Porto. Une fabrication lente et minutieuse, avec des 
raisins de cépages  très variés, issus de vignes cultivées sur des 
terrains très abruptes, agencés en de multiples terrasses. Une 
seconde visite, dans les montagnes au nord du Portugal, nous a 
fait découvrir l’élevage de Barrosa, une race bovine très locale 
aux cornes immenses, dont la viande bénéficie d’une 
appellation d’origine contrôlée.  

 

Un tour en bateau le long du Duro nous a fait découvrir la 
ville de Porto et ses façades colorées avant d’ouvrir nos oreilles 
pour écouter un spectacle de Fado au milieu des foudres et des 
barriques. 

 

Un grand merci à Camille pour l’organisation de ce voyage, à 
Ana de la Quinta do Noval, à Judith de la coopérative de 
Boticas, ainsi qu’à tous les jeunes présents qui ont joué le jeu 
pour que ce séjour se passe dans la joie et la bonne humeur ! 
Un séjour qui a permis à tous de mieux se connaître, de rire 
tous ensemble et de partager des moments inoubliables. 

 

 A dans 2 ans pour une destination encore inconnue. En 
attendant, la féria aura lieu cette année du 11 au 15 août 
prochain ! 

 Vie Syndicale  

  Les bénévoles Féria en voyage au Portugal 
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La Safer au cœur de l’installation des jeunes 



Lundi 6 février, les JA et la FDSEA de l’Hérault ont rencontré le 
directeur de la DDFIP puis le Préfet de l’Hérault. L’occasion de 
faire le point sur des dossiers d’actualité. 
 
Suite à l’épisode de grêle du mois d’août 2016, nous avions 
obtenu le dégrèvement total de la TFNB pour les parcelles viti-
coles impactées au-delà de 30 %. Nous avons rencontré Michel 
Recor, directeur départemental des finances publiques et une 
partie de son équipe en charge du suivi des exploitations agri-
coles, pour faire le point sur ce dossier. En effet, une quinzaine 
d’exploitants s’étaient manifestés car le dégrèvement n’avait 
pas été opéré sur une partie de leurs parcelles. D’autres nous 
avaient fait remonter un refus de leur SIP d’appliquer le dégrè-
vement. Les dossiers remontés par le syndicalisme concernait 
250 parcelles qui devraient s’ajouter aux 1500 parcelles ayant 
déjà bénéficié d’un dégrèvement à hauteur de 100 000 €. La 
DDFIP s’est engagée à faire un premier retour dans les 10 jours. 
 
La délégation syndicale a ensuite rencontré le Préfet Pierre 
Pouëssel et la DDTM. Plusieurs sujets ont été abordés.  
 
Depuis 2006, l’UNESCO a demandé à la France de mettre en 
place des mesures spécifiques en matière de gestion de la pro-
tection du Canal du Midi. Depuis 2010, la procédure de concer-
tation est en place et les agriculteurs ont vu apparaître un péri-
mètre de protection, devant « maintenir des pratiques respec-
tueuses de la qualité des paysages agricoles ». Toutes les zones 
d’activité ont été exclues du zonage, mais pas l’agriculture qui 
est pourtant un secteur économique à part entière. De plus, il 
n’y a eu aucune concertation avec le monde agricole à ce jour 
malgré nos demandes répétées auprès de la sous-préfète en 
charge de ce dossier, Madame Delauney. 
 
A l'heure actuelle, le projet de zonage risque de freiner le déve-
loppement des territoires agricoles concernés et l'installation 
de nouveaux agriculteurs, avec des conséquences sur le bâti, 
l'usage de l'irrigation, etc. Nous avons donc demandé au Préfet 

d'appuyer notre demande d'obtenir 3 places pour les Chambres 
d'agriculture au comité de pilotage (comme c'est le cas pour les 
autres chambres consulaires), ainsi que l'intégration d'un re-
présentant FDSEA/JA dans les instances locales pour une vraie 
concertation. Enfin nous avons demandé que les sièges d’ex-
ploitations soient exclus du périmètre de protection du Canal 
du Midi comme le sont déjà les zones d’activités. 
 
Autre dossier à l'ordre du jour, la sécheresse que nous avons 
connue en 2016. La Chambre d'agriculture avec le concours de 
des JA, de la FDSEA et d'autres OPA ont commencé le recense-
ment auprès des intéressés. Nous avons abordé avec le Préfet 
le volet accompagnement des exploitations agricoles impactées 
(dégrèvement de TFNB, prise en charge des cotisations sociales 
MSA,etc.). 
 
Enfin, nous avons abordé la situation de la viticulture. Nous 
avons fait part de notre inquiétude quant à la conjoncture gé-
nérale dans laquelle la filière viticole évolue et des conséquen-
ces potentielles qui pèsent sur la future campagne 2017-2018. 
En effet, les événements climatiques de 2016 (grêle, séche-
resse), la baisse des cours du vin, le retard des retiraisons, les 
retards de paiement des primes plantation, la pression liée à la 
concurrence des vins espagnols créent de plus en plus de ten-
sions sur le terrain. Samuel a rappelé que les jeunes installés, 
surtout hors cadre familial sont les plus fragilisés. Ils ont du 
faire beaucoup d'emprunts pour investir et se retrouvent à 
emprunter de nouveau pour financer les aides PAC et FAM qui 
ne sont toujours pas payées. Nous avons rappelé l’urgence de 
redonner aux exploitations viticoles la trésorerie dont elles ont 
besoin pour préparer la prochaine campagne et passer ce cap 
dans les meilleures conditions.  

Syndical  

  Rencontre avec la DDFIP et le Préfet 

JA.mag Février 2017              3 



 

La salle des fêtes de Servian a encore fait salle comble le 5 février dernier à l’occasion du 7ème loto des Jeunes Agriculteurs du 
canton. 
Comme chaque année, les produits 100% terroir et JA qui 
composaient les lots ont régalé petits et  grands, au même 
titre que la buvette qui proposait des jus de fruits et des 
gâteaux maison. 
Une opération qui se réitère chaque année et qui connaît 
un succès grandissant : un bon moyen pour les JA de faire 
parler d’eux, de nos produits et de notre métier ! 
Un grand merci aux bénévoles, ainsi qu’à Pays d’Oc,  
Groupama Béziers et Charvey La Mur Bianco qui nous ont 
soutenu pour cette opération.  
Nous vous disons à tous à l’année prochaine pour une 
huitième édition ! 

Animation 

  Loto de Servian 
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Concours Graines d’Agriculteurs 
  Inscrivez vous ! 

Graines d’Agriculteurs est un concours organisé depuis 2011 par Jeunes Agriculteurs. L’objectif : récompenser les agriculteurs  les 
plus innovants dans leur domaine. Peuvent y participer tous les agriculteurs installés entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 
2015, quelque soit la filière, la production ou le type d’installation. Si vous avez mis en place sur votre exploitation des outils 
innovants ou adopté des pratiques en faveur de la biodiversité, de la transition énergétique ou de la qualité de l’eau, vous pouvez 
vous inscrire dans différentes catégories : 
 Acteur de la biodiversité : mise en place d’inter rangs enherbés, ruches, nichoirs… 
 Acteur de la transition énergétique : énergies renouvelables, bilan carbone, limitation des GES… 
 Acteur de la qualité de l’eau : outils d’aide à la décision, limitation des intrants, biocontrôle, allongement des rotations… 
Pour participer, rien de plus simple : répondre à un questionnaire rapide en ligne sur http://www.graines-agriculteurs.com avant 
le 31 mars. La sélection des meilleurs profils se fait par des jurys régionaux puis un jury national, et les gagnants sont désignés par 
un vote du public. 
A la clé, un chèque de 1 500€, un reportage sur votre exploitation pour valoriser vos techniques et rappeler au grand public le rôle 
environnemental de l’agriculture, et la rencontre d’autres graines d’agriculteurs pour échanger sur vos projets lors de moments 
conviviaux. N’hésitez plus ! 

http://www.graines-agriculteurs.com


Installation 

 La réforme des prêts JA enfin adoptée !
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Il aura fallu du temps mais la victoire syndicale est enfin arrivée ! Depuis le 3 février dernier, 
les prêts MTS JA ont disparu, au profit d’une 4ème modulation de DJA. 
 
Depuis plus de 2 ans, la baisse des taux d’emprunt sur le marché avait fait perdre aux prêts 
jeunes agriculteurs tout leur intéret, faisant perdre l’attractivité du dispositif aidé dans sa 
globalité.  
Après de multiples négociations d’abord au niveau national avec le ministère et la 
Commission Européenne, puis au niveau régional, un nouveau dispositif est enfin né. 
 
En remplacement des prêts JA, l’enveloppe associée financera une 4ème modulation de DJA 
venant compléter les 3 modulations déjà existantes au niveau nationale (HCF, Agroécologie, 
Valeur Ajoutée/Emploi). Cette 4ème modulation a pour objet de venir soutenir davantage 
les projets au coût de reprise ou de modernisation important. 
 
Ainsi, les montants qui correspondaient aux anciennes subventions équivalentes 
(différentiel pris en charge par l’état entre la taux JA et le taux du marché) seront versés au 
jeune en même temps que sa dotation jeune agriculteur. 
L’ensemble des projets d’installation, qu’il s’agisse de reprise ou de création d’exploitation, 
peuvent bénéficier de cette modulation dans la mesure où les conditions suivantes sont 
respectées :  

 les investissements éligibles devront être présentés dans le plan d’entreprise,  
sont pris en compte les investissements physiques et immatériels classiques, l’achat 

de foncier dans la limite de 50 000 € et l’achat de parts sociales  
 

Ainsi, pour les dossiers de 
demande de DJA déposés à partir 
de ce jour, les montant de cette 
4ème modulation nationale 
seront les suivants : 
 
 
En espérant de tout le travail engagé sur la question redonnera de l’attractivité au dispositif 
JA et que le nombre d’installation aidées repartira à la hausse d’ans l’Hérault ! 
NB : cette mesure concerne les dossiers déposés à partir du 01/01/2017. Les JA installés 
avant cette période et qui avaient prévu des MST JA pourront évidemment les débloquer ! 

Montant 
d'investissement   

éligible 

Zone de 
Plaine 

Zone 
Défavorisée 

Zone de 
Montagne 

[ 100 000 - 250 000 [ € 6 000 € 9 000 € 12 000 € 
[ 250 000 - 400 000 [ € 9 000 € 12 000 € 15 000 € 

 ≥ 400 000 € 12 000 € 15 000 € 18 000 € 
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Les JA 34 ont rejoint une centaine d’autres JA de toute la Région Occitanie pour 2 jours 
d’Université d’Hiver Régionale les 8 et 9 février derniers. 

 
L’objectif de cette université, qui s’est tenue à Conques (Aveyron), était de fédérer cette 

nouvelle grande région et de travailler tous ensemble sur le fonctionnement de notre 
réseau. Rôles des différents échelons, missions des différents responsables, prospectives, 
victoires syndicales, circulation de l’information, mobilisation des adhérents… de nombreux 
points ont été abordés, le tout dans une ambiance propre à JA ! Les JA de l’Aveyron ont reçu 
comme il se doit  l’ensemble des participants : burgers 100% aveyronnais, aligot saucisse, 
visites d’exploitations pour se détendre en fin de journée, et une soirée bien sympathique ! 

 
Cette université a permis à l’ensemble des jeunes présents, qu’ils soient présidents ou 

simples adhérents, depuis 1 an ou depuis 10 ans, de travailler en petits groupes et de 
débattre en plénière, pour échanger sur leur fonctionnement en département et en région, 
pour mutualiser leurs pratiques, faire un retour d’expérience et répondre aux inquiétudes 
des petits nouveaux !  

 
Un bon moyen de se connaître, de se fixer des objectifs de fonctionnement pour 

travailler dans l’efficacité à l’échelle de l’Occitanie. 
 
Un évènement qui se réitèrera dans 2 ans… Avis aux amateurs ! 

 

   La délégation Héraultaise & l’ensemble des universitaires réunis à Conques                                                   

 Vie Syndicale 

 Les JA 34 en UHR à Conques 



Évènement 

L’Assemblée Générale des JA 34 se tiendra le 24 mars prochain au Lycée Agricole de 
Bonne Terre. Nous vous attendons en nombre pour participer à ce moment 
important pour notre réseau ! 
L’AG permettra comme toujours de dresser le bilan de l’année écoulée, au niveau 
installation et de l’activité syndicale, et de présenter nos projets pour 2017. 
Une table ronde nous permettra d’aborder la question de la gestion des risques sur 
nos exploitations, avec un focus sur la problématique de l’eau. Ainsi, le groupe BRL, 
puis le Conseil Départemental viendront successivement aborder la question de la 
gestion de l’irrigation sur nos exploitations, en traitant des réseaux et des retenues 
collinaires. Le sénateur Henri Cabanel clôturera la table ronde en présentant son 
projet de loi sur la gestion des risques. Par la même occasion, nous présenterons les 
résultats de l’enquête que nous avons menée tout au long du mois, à laquelle vous 
avez été une soixantaine à répondre. 
Enfin, cette assemblée générale sera l’occasion pour le groupe BRL de rejoindre 
notre charte départementale à l’installation et d’étendre les avantages qu’ils 
proposent aux jeunes agriculteurs. 
 

SAVE THE DATE ! VOTRE PRESENCE EST REQUISE ! 

  Assemblée Générale JA 34 
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Heureux évènement 

Félicitations à Guilhem, notre animateur au 
Point Accueil Installation ! Sa petite Pauline est 
née le 30 décembre au plus grand bonheur de 
sa grande sœur et de ses parents ! 

Rapport d’orientation 

  Des spécificités à défendre 
Le rapport d’orientation est un document rédigé chaque année par JA National. Son 
objectif est de se fixer une ligne de conduite sur un thème donné, d’afficher la 
position de JA sur des sujets particuliers qui touchent nos exploitations. Ce rapport 
d’orientation est construit sur la base des propositions du réseau, et amendé lors du 
congrès au moins de juin. Une fois la version définitive validée, c’est un outil de 
travail important, qui permet d’asseoir nos propositions auprès des OPA et des 
pouvoirs publics, et de faire du lobbying auprès des différents élus, parlementaires 
notamment. 
 

Cette année le rapport d’orientation porte sur la gestion des risques en agriculture : 
comment nous protéger contre les risques climatiques, économiques, sanitaires, 
réglementaires, humains… Un document très intéressant qui, après avoir étudié un 
peu ce qui se fait sur la question chez nos collègues américains et européens, 
propose un certain nombre de mesures pour mieux nous prémunir contre les 
risques. 
 

Le 22 février dernier les trois rapporteurs nationaux, Baptiste Gatouillat (producteur 
de céréales dans l’Aube), Raphaël Louison (bovin lait & viande dans la Loire) et 
Nicolas Sarthou (producteur de maïs dans les Pyrénées Atlantiques) sont venus 
présenter la première ébauche de leur travail et sonder la région Occitanie sur 
d’éventuels éléments à ajouter.  
 

Les JA34 présents, à savoir Camille BANTON (SG) et Franck SOULIER (respo. install’) 
ont insisté sur quelques éléments, notamment la gestion de l’eau qui doit davantage 
être travaillée dans le rapport, le débat sur les nuisibles & prédateurs, notamment 
sangliers qui sont un réel soucis en région, le développement de la recherche sur 
des variétés résistantes aux maladies et au manque d’eau, une refonte du système 
assurantiel, et bien d’autres. 
 

Un sujet passionnant, qui ouvre la réflexion sur la façon dont nous devons sécuriser 
nos exploitations, à tous les niveaux, avec le concours de l’État, de l’Europe, et des 
des filières. « Mieux vaut prévenir que guérir », conclue le rapport. Si vous avez des 
idées, si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas ! Le rapport est disponible au bureau 
par simple demande mail. Les amendements se feront courant avril ! A vos stylos ! 



Au cour de l’été 2016, les réseaux JA et FNSEA ont réalisé une série de contrôles pour dénoncer un 
manque de transparence envers les consommateurs sur les linéaires « vins »  qui favorise le 
développement de la commercialisation de vins étrangers, espagnols notamment, sans que le 
consommateur n’en ait conscience. Un détournement de notoriété est aujourd’hui clairement 
constaté : des produits d’origine espagnole sont référencés en Pays d’Oc, dans les linéaires, mais 
également au niveau des codes barres, et donc à la caisse. Il s’agit là de pratiques frauduleuses qu’il 
faut traquer et dénoncer. Le groupe Casino, et les enseignes dont il est composé (Franprix, Leader 
Price, Monoprix, Spar, Vival, Cdiscount) sont particulièrement visés. 
 
Au niveau national, la filière viticole a rencontré la Fédération du Commerce et de la Distribution 
(FCD) pour discuter de l’organisation des linéaires en vin pour permettre entre autres une 
sensibilisation des enseignes à ce sujet. Mais tout reste à faire ! Il est impératif de contrôler 
massivement l’ensemble des enseignes majeures afin de relever les tromperies flagrantes sur les 
linéaires ainsi que la codification des vins. 
 
Nous comptons donc sur vous pour : 

- aller à la recherche de ces pratiques frauduleuses 
- nous signaler tout élément qui vous semblerait anormal en nous envoyant le lieu du 

constat et le type d’erreur (emballage portant à confusion, linéaire erroné, code barre 
incorrecte ….) et une photo 

 
Ci-dessous quelques exemples d’éléments frauduleux à traquer. A vos cadis ! 

 
 

Grande distribution  
  Fraude sur les linéaires « vins »  

3/9/16 mars : Réunion 
nouveaux installés 

4 mars : Journée Taille 
solidaire à Lauret 

7 mars : CDCFS 

8 mars : bureau JA 34 

13 mars : CA d’arrêt des 
comptes 

14mars : Rencontre 
Montpellier Métropole 

24 mars : Assemblée 
Générale ! 

31 mars : CTD Safer 

Agenda 
JA34 
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Condoléance 
C’est avec une grande tristesse 
que nous avons appris le décès 
soudain de Xavier BEULIN le 19 
février dernier. Cette figure du 
syndicalisme agricole nous a 
quittés à l’age de 58 ans des 
suites d’un arrêt cardiaque. 
Nos plus sincères condoléances 
à sa famille et à ses proches. 


