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Vous êtes venus nombreux à notre assemblée générale, le 24 mars dernier. Nous ne pouvons 
que nous réjouir en voyant que nous pouvons comptez sur vous, les adhérents, pour être 
présents lorsque cela est nécessaire. 

Une décision importante a été prise lors de la partie statutaire à huis clos : le vote de la nouvelle 
cotisation. Ce sujet avait été largement abordé lors des réunions cantonales, pour vous 
expliquer les raisons qui nous ont poussées à faire cela. La fusion des régions et le nouveau 
mode de calcul de la cotisation régionale qui s’en est suivi ne nous ont pas laissé d’autre choix. 

Vincent LAURENS, administrateur régional qui était présent à l’AG vous a rappeler la nécessité 
d’avoir une région forte. Oui, si la région n’est rien sans les départements, l’inverse est vrai 
également. Aujourd’hui tout se négocie à l’échelle de la région, avec le Conseil Régional et la 
DRRAF, notamment les dispositifs d’aides et d’accompagnement à l’installation. Une région 
forte pourra ainsi  porter et défendre au mieux nos dossiers, dans l’intérêt de tous. 

Vous avez donc unanimement voté cette cotisation, et nous vous en remercions. Vous voir 
présents en nombre lors de l’AG donne toute sa légitimité à cette nouvelle cotisation. Ne croyez 
pas que nous allons jeter l’argent par les fenêtres ! Au contraire, nous sommes soucieux de 
gérer au mieux la structure pour éviter tout frais inutiles, tout en vous assurant le meilleur 
service possible.  

Une année chargée nous attend, avec l’organisation de la session installation, de nouvelles 
animations en canton et pour le réseau. Un budget lourd à gérer, mais nous saurons relever le 
défi ! Nous irons chercher les partenaires adéquats, répondre aux appels à projets... !  

Vous le savez l’équilibre financier de JA34 repose aussi sur la féria. Si nous ne pouvons pas tout 
contrôler, plus nous sommes nombreux, plus nous mettons les chances de notre côté pour que 
ça marche ! Beaucoup de nouvelles têtes sont arrivées pour la féria 2016, et il y en aura encore 
en 2017. Tous ces « bras », comme ceux qui sont présents pour le loto, et qui seront présents 
pour les animations à venir, font la force de notre structure, et nous vous en remercions 
chaleureusement ! Continuez ! La convivialité JA passe avant tout par là. 

Merci à ceux qui ont renouvelé leur adhésion cette année. Bienvenu aux nouveaux : vous 
verrez, vous ne serez pas déçus. Et pour ceux qui n’ont pas encore adhéré, n’hésitez plus ! 
Rendez vous sur le site Internet des JA ! www.jeunesagriculteurs34.fr ! 

 

 

Séverine JOURNET 
Mas de Saporta - CS 60015 

34875 LATTES Cedex 
Tél.: 04 67 92 18 11 
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Les JA de l’Hérault ont tenu leur Assemblée Générale 

vendredi 24 mars dernier. Beaucoup d’entre vous ont fait le 
déplacement et nous vous en remercions. 

 
Plusieurs temps forts dans cette assemblée générale. Une 

partie à huis clos d’abord, destinée exclusivement aux 
adhérents, a permis la présentation des comptes de la 
structure par Guilhem CASTAN notre trésorier. Après quelques 
explications vous avez ensuite tous voté la nouvelle cotisation, 
décision importante pour JA34 et  l’équilibre financier de notre 
structure. S’en est suivi une intervention de Vincent Laurens, 
administrateur régional originaire de l’Aveyron, qui nous a 
parlé du fonctionnement de la nouvelle région syndicale JA 
Occitanie et de l’importance d’avoir une structure forte pour 
porter au mieux nos revendications auprès de la DRAAF et du 
Conseil Régional.  

 
S’en est suivi l’ouverture au public. En guise d’introduction, 

un dernier hommage a été rendu par Jérôme DESPEY, à Xavier 
BEULIN suite à sa disparition brutale le mois dernier.  

 
Dans son rapport, Franck SOULIER, responsable installation, 

a rappelé la nécessité de communique positivement sur notre 
métier, sur l’installation, et surtout sur l’installation aidée pour 
redonner un nouveau souffle à la DJA. Son discours a annoncé 

officiellement l’organisation de la session installation en 2018 
dans le département. Une nouvelle personne arrivera 
prochainement pour assurer ces deux missions dans le 
département. 

 
Camille BANTON, secrétaire générale, a dressé son rapport 

d’activité, reprenant les évènements qui ont principalement 
marqué le syndicat et la profession tout au long de l’année 
2016. Une année marquée par les aléas climatiques, grêle et 
sécheresse, la problématique chasse, le combat sur les cours 
d’eau, la directive nitrate et les réglementations 
phytosanitaires. Une année marquée également par la volonté 
du conseil d’administration de redonner de la dynamique aux 
cantons, avec de nouvelles animations. Projet qui se 
dérouleront davantage sur l’année 2017 et suivantes.  

 
Un table ronde a ensuite permis aux JA présents dans la 

salle d’entendre la position de JA National sur la gestion des 
risques et des aléas sur nos exploitations. Une présentation 
rapide du rapport d’orientation 2017 a ainsi permis de rappeler 
la nécessité de développer des dispositifs d’aides 
contracyliques, adaptées au marché et activées en cas de crise 
de marché pour faire face au risque économique sur nos 

 

Syndical 

 Une assemblée Générale haute en couleurs 
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La Safer au cœur de l’installation des jeunes 



exploitations, de développer davantage des mécanismes assuran-
tiels plus intéressants, notamment pour les jeunes. Le sénateur 
Henri CABANEL a présenté les travaux qu’il mène actuellement 
dans le cadre de son projet de loi sur la gestion des risques. Nom-
bre d’entre vous avaient répondu au questionnaire que nous 
avions co-construit. Les résultats on donc été présentés : la moi-
tié des jeunes qui ont répondu n’ont pas souscrit d’assurance 
récolte, majoritairement pour des raisons économiques (coût au 
regard de l’indemnisation, franchise, exploitations jeunes avec 
peu de moyens…). La question de rendre obligatoire l’assurance 
récolte pour bénéficier d’aides PAC n’est pas tranchée : 50% sont 
pour cette idée, 50% sont contre. Les 2/3 sont favorables à une 
augmentation de la taxe sur le changement de destination des 
terres agricoles pour financer en partie la mise en place d’assu-
rance. 
 
L’intervention de Yvon PELET, Conseiller Départemental de l’Hé-
rault, a permis d’aborder la question de l’eau et des retenues 
collinaires. Une réelle volonté a été affichée de rendre aux agri-
culteurs une partie de l’eau disponible dans le lac du Salagou (à 
l’origine dédié à la profession agricole) et d’essayer de dévelop-
per au mieux de petites retenues pour gérer davantage les excès 
et la manques d’eau dans l’intérêt de tous. 

 
De riches échanges ont ainsi eu lieu entre les jeunes présents 
dans la salle, les élus locaux et les personnes présentes sur la ta-
ble ronde,  abordant de multiples sujets : répartition de l’eau en-
tre projets agricoles et projets touristiques (en référence au pro-
jet du golf de Lavagnac), protection de notre foncier, PAEN, pro-
blème de la prédation et des dégâts de gibiers…  
 
Samuel a clos l’assemblée générale avec son rapport moral en 
revenant sur les sujets principaux : protection du foncier, nécessi-
té de protéger davantage notre agriculture, de se doter d’outils 
et de moyens performants sur nos exploitations, notamment les 
cépages résistants. Mais aussi fiacso de la PAC et de Franceagrier, 
toujours en retard pour solder leurs dettes auprès des agri-
culteurs. 
 
Un seul manquant à l’appel, le groupe BRL qui était attendu pour 
la signature de la charte à l’installation et qu’un imprévu de der-
nière minute a retenu. Ce n’est que partie remise, la charte sera 
signée dans le courant du mois d’avril ! 
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C’est un vrai record qui a été établi par Guilhem : en 2016, il a 
reçu 701 porteurs de projets ! Soit une moyenne de 53 
entretiens pas mois... En quelques chiffres : 40% étaient des 
femmes, et 68% avaient moins de 40 ans. Une petite moitié des 
personnes rencontrées étaient demandeurs d’emploi, souvent 
en reconversion professionnelle. 81% projets étaient en dehors 
du cadre familial. C’est encore les productions animales qui, 
malgré une légère baisse, arrivent en tête des intentions 
d’installations, le maraîchage – horticulture, porté par la vague 
de la permaculture, arrive sur la deuxième marche du podium 
avec 25% des intentions d’installations, la viticulture étant 3ème 
avec 21%. En matière d’installation, ce sont environs 300 
personnes qui ont été affiliées cette année, dont 160 de moins 
de 40 ans. 
Malheureusement, les installation avec DJA sont restées faibles 
cette années. Seulement 10 dossiers. Comme cela a été 
annoncée lors de l’assemblée générale, le dispositif à été revu, assoupli, et la 4ème modulation de DJA représente un avantage 
financier non négligeable, en remplacement des prêts JA qui étaient devenus désuets. Un accompagnement qui vaut le coup et qui 
a fait ses preuves en matière d’efficacité. N’écoutez plus les « on dit » dans les campagnes ! N’hésitez plus ! 

Installation 

 Bilan du Point Accueil Installation sur 2016 
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Solidarité 

 Retour sur la journée taille  

Si les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs financiers pour tenter de 
soulager les viticulteurs, grêlés au mois d’aout 2016, les JA 34 ont décidé d’organiser 
la solidarité à leur façon. 
 
Une journée de taille a donc eu lieu samedi 4 mars dernier. Malgré la pluie, une 
dizaine de jeunes viticulteurs se sont retrouvés à Lauret pour venir en aide à Romain GELLY, jeune viticulteur installé en 
coopérative depuis 3 ans et dont les vignes ont été intégralement ravagées. Un moyen de soutenir moralement notre collègue, 
dans une situation difficile à laquelle nous pouvons tous être confrontés. "Au delà du porte-feuille, la grêle a bien entamé le moral 
des viticulteurs. Grâce à cette journée, on relève un peu les manches et nous gardons le sourire. Les JA ne sont pas là uniquement 
pour râler et manifester. C’est aussi et avant tout de l’amitié et de l’entraide ! » rappelle Remi DUMAS, Président des JA du canton 
de Castries.  

Installation 2016 (source MSA)
10%

2%

3%

58%

20%

7%

maraîchage
arboriculture
grandes cultures
viticulture
elevage
conchyliculture



Une formation ? Une réunion ? 
 Pensez remplacement ! 
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Mandat professionnel et 
formation 

 
 
 

 
 
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. 
 
Les thèmes des réunions 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.  
 
Une aide journalière de 105 € par jour permet de mettre à 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 ! 
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Vous en avez entendu parler à l’AG, vous l’avez vu sur facebook, c’est « THE » évènement du 
mois de Juin ! Laissez tomber les estivales et les fêtes de village ! Tous les JA  du canton de 
Castries Pic Saint Loup, vous attendent le 9 juin à Saint Génies des Mourgues, à partir de 18 
heures pour l’arène du terroir. 

Le concept : une soirée musicale au cœur de la piste des arènes du village, et au menu des 
produits 100% JA et 100% locaux. En première partie de soirée, vous pourrez choisir votre menu 
en flânant entre les différents stands des producteurs présents : terrines, saucisses et saucissons 
de brebis ou de taureau, huîtres, grillades, brasucade de moules, fromages de chèvre, crêpes 
paysannes et vins proposés par 8 domaines différents, le tout au son d’un groupe de musique 
type flamenco. Ambiance « tapas » garantie !  

En  2nd partie de soirée, le guitariste laissera la place à 
un DJ pour l’ouverture de la buvette JA. 

L’évènement se construit et se précise petit à petit. Les 
bénévoles se sont réunis à nouveau le 28 mars chez leur 
président Remi Dumas pour avancer sur ce dossier, gérer la 
logistique… Une équipe hyper dynamique et motivée.  

Retrouvez l’évènement sur facebook : partagez, likez, 
nous comptons sur vous tous pour diffuser l’info, et surtout 
pour venir, en famille, entre copains, pour que cette belle soirée qui s’annonce soit une 
réussite ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animation cantonale 
 Les arènes du terroir se préparent 



Viticulture 

A l’appel du syndicat des vignerons de l’Aude, 4000 viticulteurs de toute l’Occitanie 
se sont retrouvés à Narbonne le 25 mars pour une manifestation de grande 
ampleur. Depuis des mois, l’inquiétude et la tension montent dans les campagnes : 
les prix baissent, et les cuves sont toujours pleines car les retiraisons ne se font pas. 
 

A un mois des présidentielles cette action syndicale avait pour objectif d’interpeller 
les politiques sur les problématiques rencontrées par la filière viticole à savoir une 
importation massive de vins espagnols à très bas coût, déstabilisant totalement le 
marché du vin, et des pratiques frauduleuses de la grande distributions, avec des 
étiquetages douteux qui trompent le consommateur sur l’origine du vin (cf JA Mag 
précédent). 
 

Les JA 34 ont évidemment rejoint le mouvement pour dénoncer tous ces problèmes, 
réclamer une harmonisation des règles européennes pour freiner la concurrence 
déloyale, et rappeler au candidats aux élections la nécessité de prendre ce sujet à 
bras le corps s’ils ne veulent pas perdre un des vignobles les plus important du 
monde. 

 Mobilisation syndicale 
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PAC 
 Évolutions 2017  
A la veille du lancement de la campagne PAC 2017, quelques points de vigilance à 
avoir, et quelques évolutions à connaître. 
  

 Évolutions aides couplées végétales 2017 
Aide aux légumineuses fourragères : 
 Éligibilité des surfaces en mélanges légumineuses/oléagineux avec légumineuses 

prépondérantes 
 Intégration du lotier et de la minette 

Aide au blé dur : 
 Suppression des critères liés aux semences (factures semences certifiés et 

densité de semis) 
 Exigence d’un contrat de livraison annuelle avec un collecteur précisant les 

surfaces contractualisées : attente de précision sur les mentions obligatoires 
attendues 
 

 Évolution conditionnalité 2017 
Santé - productions végétales : 
 Contrôle technique du pulvérisateur : vérification élargie aux pulvérisateurs 

combinés, fixes ou semi- mobiles ou à rampe inférieure ou égale à 3 mètres.  
 Stockage de produits phytopharmaceutiques : anomalie pour les produits 

stockés en dehors du local ou de l’armoire dédiée (3%) 
Paquet hygiène animale : 
Utilisation correcte des médicaments (indication ordonnance) 
 Stockage des médicaments : anomalie en cas de non conservation des 

médicaments dans un équipement adapté (obligation de résultat) 
 

 Point de vigilance ICHN 
 La précision commercialisée sur la culture est indispensable pour bénéficier de 

l’ICHN végétale en zone de montagne 
 Nouveaux demandeurs : lorsque les revenus N-2 ne sont pas représentatifs de la 

situation N et risquent de rendre le demandeur inéligible, joindre une attestation 
sur l’honneur quant à la provenance des revenus de l’année N.  
 Chargement et pourcentage de SAU en zone défavorisée : les surfaces à prendre 

sont les surfaces physiques sans application du prorata  
 Seuil de 3 UGB pour l’éligibilité doit être respecté du 01/12 au 01/04 

 



Arterris accélère son développement en concrétisant des alliances stratégiques. 
 

Objectifs : sécuriser les filières de production de ses 25 000 adhérents ainsi que leurs débouchés 
commerciaux. En ce début d’année, et dans la continuité de ses dernières acquisitions sur la filière 
viande, Arterris consolide son positionnement sur le sud-est en fusionnant avec la coopérative Sud 
Céréales, renforçant ainsi sa présence et son développement sur la région PACA. 
 
 Bilan 2016 : Arterris conforte l’ensemble de ses filières 
En 2016, le chiffre d’affaires du Groupe Coopératif Arterris s’élève à 760 millions d’euros, en 
augmentation de 2,7% par rapport à l’année 2015. Le plan stratégique Vision Ambition 2025 
d’Arterris, dont l’objectif est de porter le développement agricole sur le territoire de l’Occitanie en 
valorisant la production des adhérents et en favorisant l’installation de jeunes agriculteurs, se 
concrétise progressivement sur les différentes filières : 
- Grandes Cultures : la collecte atteint plus d’un million de tonnes avec une progression de 
l’agriculture biologique de 23% en volume (10 000 hectares de culture bio). En tout, plus de 1,14 
million de tonnes de céréales et oléoprotéagineux ont été mises en marché en 2016 dont 50% à 
destination du marché français. 
- Semences : en tant que 1er multiplicateur de semences en France, Arterris a de véritables ambitions 
de développement sur cette filière. Avec 33.000 tonnes de semences autogames sur l’ensemble du 
territoire, cette filière a progressé de 3% par rapport à 2014/2015. 
- Transformation animale : dans la continuité de la fusion en décembre 2015 avec Synergie 
(coopérative de production bovine), Arterris vient de faire l’acquisition, en décembre dernier, des 
groupes Dufour Sisteron (CA 38 M€), Ovimpex (CA 250 M€) et Ovimpex Distribution (CA 40 M€). 
L’objectif est d’assurer aux adhérents éleveurs d’ovins et de bovins de véritables débouchés sur le 
marché aval, tout en maîtrisant l’ensemble de la chaîne (production, transformation et mise en 
marché). Ainsi, Arterris se dote d’une véritable filière ruminant et valorise les productions françaises 
sur le marché intérieur (bassins parisien, lyonnais et sud-est notamment). 
- Distribution : afin de valoriser la production locale, Arterris s’engage dans la relation la plus directe 
possible entre ses adhérents et les consommateurs, en investissant dans des magasins en Occitanie. 
Le réseau est aujourd’hui constitué de 30 magasins sous les enseignes Gamm Vert, Larroque, Frais 
d’ici, Les Fermiers Occitans. 
Dans une conjoncture agricole parfois difficile pour les adhérents, le Conseil d’Administration a validé 
des mesures de soutien à la trésorerie des exploitations. De façon concomitante, le Groupe veille de 
manière permanente à la maîtrise des coûts. 
 

 Arterris assoit sa présence en PACA à travers sa fusion avec Sud-Céréales  
Lors de l’Assemblée Générale en novembre dernier, la fusion avec la coopérative Sud Céréales a été 
validée. Spécialisée dans les productions céréalières (blé dur, riz,…) et semencières (sorgho, céréales 
à paille…), en agrofournitures (grandes cultures, viticulture, arboriculture, maraîchage) mais aussi 
dans la distribution Grand Public (magasins GAMM VERT) Sud Céréales présente un chiffre d’affaires 
de 84 millions d’euros et couvre tout le territoire de PACA.  
Cette fusion, qui reste suspendue à l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence permet à Arterris :  
- d’affirmer sa présence sur le Sud Est de la France,  
- de développer son maillage territorial en restant proche de ses adhérents. Cela se traduit 
notamment par le déploiement en PACA d’équipes de conseil agronomique (services à valeur ajoutée 
pour les agriculteurs) et de vente d'agrofournitures pour les productions végétales.  
Grâce à ses récentes alliances stratégiques, les activités d’Arterris s’équilibrent désormais entre 
l’amont et l’aval et entre les productions végétales et animales. En 2017, le Groupe Coopératif 
Agricole souhaite développer des activités en direction des filières de cultures spécialisées Vignes/
Arboriculture/Maraîchage et renforcer significativement ses activités de distribution grand public 
pour valoriser les productions locales.  
 

A Propos d'Arterris  
Arterris est un Groupe Coopératif agricole dont le territoire s’étend sur la région Occitanie et la 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il fédère plus de 25000 agriculteurs aux savoir-faire multiples, issus de 
régions et de cultures différentes.  Représentant une ferme de plus de 350 000 ha le Groupe réalise 
un CA combiné qui dépasse les 760 M€ et s’appuie au quotidien sur une équipe de plus de 1 800 
salariés. Avec l’acquisition en novembre 2016 de Dufour Sisteron, Ovimpex et Ovimpex Distribution, 
le chiffre d’affaires du groupe devrait ainsi dépasser le milliard d’euros l’année prochaine.  

Grandes cultures 
 Arterris communique 

4 avril : AG SAFER 

7 avril : AG MSA 

14 avril : repas bénévoles 
féria 

20 avril : Journée 
Installation 

27 avril : CDOA 

12 mai : CDOA plénière 

13 mai : Comité Safer 

6-8-8 juin : congrès JA 
National 

9 juin : Arènes du terroir  

Agenda 
JA34 
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