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La nouvelle équipe élue il y a un an maintenant s’était fixé, entre autres objectifs, de redonner 
leur place et leur rôle aux cantons qui étaient en perte de vitesse. Avoir des présidents de 
syndicats locaux plus autonomes, avec davantage de dynamique, pour des vrais projets 
cantonaux ! 

Au dernier conseil d’administration, nous avons pu faire le point, a mi mandat, sur cet objectif 
que nous nous étions donné. Les choses avancent, les projets existant (le loto de Servian par 
exemple) se maintiennent, et de nouveaux se développent aussi sur certains cantons, comme 
sur le canton de Castries - Pic Saint Loup qui organisera le 9 juin un évènement des plus 
prometteurs à Saint Geniès des Mourgues. Des initiatives qu’il faut encourager, et continuer de 
développer, avec l’appui des présidents de cantons, de vos élus départementaux, et de l’équipe 
administrative pleinement disposée à vous accompagner. Vous avez un projet, n’hésitez pas à 
nous en parler, tous est réalisable, si tant est que vous en ayez l’envie ! 

La relance des cantons est un travail de longue haleine. La mayonnaise commencent à prendre, 
grâce au travail fourni par ceux qui ont pris le parti de s’impliquer et de relever ce défi. Pour 
apporter de nouveaux ingrédients, le groupe communication vous prépare une après midi et 
une soirée entièrement dédiée aux adhérents des cantons, le 1er juillet. Pas de réunion ! 
Simplement des activités, pour s’amuser, pour décompresser en cette période chargée. De 
nombreuses choses ont été imaginées par ce groupe, qui travaille depuis plusieurs mois à la 
préparation de cette journée JA’lympique, qui se veut être vectrice de bonne humeur,  pour 
renforcer la dynamique des cantons. 

Les membres du groupe ont (et vont encore) beaucoup donner pour que cette journée soit 
parfaite, en espérant que le soleil soit au rendez vous ! Nous vous attendons nombreux, pour 
passer un bon moment, et faire honneur à leur travail ! 

N’oublions pas que l’année prochaine, une nouvelle équipe devra être constituée. Certains 
d’entre vous doivent commencer à chercher ceux qui reprendront le flambeau du canton et qui 
le maintiendront allumé. Quoi de mieux pour commencer qu’une bonne journée entre 
collègues, à blaguer autour d’une bière, d’une paëlla et entre deux ventrigliss ! 

Nous comptons sur vous, et vous disons à tous « au 1er juillet » ! 

Céline MOREAU 
Mas de Saporta - CS 60015 

34875 LATTES Cedex 
Tél.: 04 67 92 18 11 
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Tu l'attends avec impatience... C'est pour toi JA ! C'est 
LA soirée à ne pas rater !  
Les membres du groupe com' sont fiers de vous présenter les 
JA'ympiades ! Une journée dédiée aux JA d'aujourd'hui, de 
demain ou d'hier! 

Toi qui donnes du temps à JA, Toi qui t'impliques pour ton 
métier, Toi qui aimes aussi rigoler ! Cette journée est pour toi ! 
Les bénévoles, les anciens, les tout nouveaux, c'est le moment 
de venir profiter tous ensemble ! Pour se rencontrer et 
s'affronter sur des épreuves où tu joues ta vie… comme un 
concours de pétanque !  

Les JA'lympiades c'est l'occasion de décompresser, de passer un 
moment entre amis, de sortir du quotidien... Alors viens 
pratiquer la CONVIVIALITÉ qui fait la renommée des JA ! Rires, 
soleil, musique et buvette seront au rendez-vous ! 

Au programme, des jeux et épreuves tout l’après midi ! Un 
tournoi par équipes permettra à ton canton de gagner le 
trophée JA’lympique en participant au parcours en relais, à la 
course de barriques et au jeu de la corde ! D’autres activités 
s’offriront à toi : bière’pong, ventrigliss, pétanque… Tu as 
l’embarras du choix alors viens te mesurer aux équipes 
adverses et soutenir ton canton ! 

Le soir, remise du trophée JA’lympique, puis dégustation de la 
légendaire paëlla JA34 qui connaît un succès fou à la féria et 
que les bénévoles ont rarement le temps de déguster ! C’est 
notre tour cette fois ! Puis place à l’apéro (open bar) sur fond 
de musique !  

Un terrain est prévu pour les voitures et un autre pour les 
tentes, la sécurité avant tout ! N’hésite pas à nous faire 
découvrir tes produits ou tes talents culinaires pour 
agrémenter le repas, parce que « Un repas, aussi frugal soit-il, 
est un instant de rencontre. Il peut être une occasion de joie 
et de communion, unissant profondément les gens. » [Elise 
Boulding] 

On compte sur toi et ton enthousiasme, parce que les JA c'est 
aussi des copains et du bon temps ! 

On vous attend nombreux pour partager ces moments, 
apprendre à se connaître et gagner le trophée JA'lympique qui 
fera honneur à ton équipe et ton canton ! 
Inscrit toi ici : https://lc.cx/5m7o 

Et n'hésite pas à monter une équipe dans ton canton pour venir 
en force ! 

Programme indicatif :  
13h - Accueil des participants 
14h - Début des épreuves concours 
18h - Remise du trophée 
20h - Paella musique et apéro ! 

Rendez-vous le Samedi 1er juillet à Espondeilhan ! 
(sortie d’Espondeilhan - D18 direction Servian) 

 Animation des cantons 

Préparez vous pour les JA’lympiades 
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La Safer au cœur de l’installation des jeunes 

"Qu'est-ce que c'est que ce style de bouffer 
des petits machins tout secs et trois gallons 

de flotte par jour ? [...] Si la jeunesse se met à 
croire à ces conneries, on se dirige tout droit 

vers une génération de dépressifs !  
Le gras, c'est la vie."  

https://lc.cx/5m7o


Depuis peu, vous pouvez trouver sur le site internet des JA34 une 
nouvelle page entièrement dédiée au foncier. Celle-ci vous per-
mettra de prendre connaissance : 

 des parcelles pour lesquelles la SAFER réalise des appels à
candidature en vu des les rétrocéder

 Des parcelles pour lesquelles une demande d’autorisation
d’exploiter a été déposée auprès de l’administration, et
pour laquelle vous pouvez déposer une demande d’autori-
sation concurrente.

Pour rappel, l’autorisation d’exploiter doit être demandée dès 
lors que l’exploitation qui souhaite exploiter une parcelle dépasse 
un certain seuil de surface, fixé au niveau régional (ex. en vigne 
16ha40) et quelque soit la surface, si  l’exploitant ne remplit pas 
les conditions de capacité professionnelle agricole (diplôme agri-
cole au moins de niveau bac, ou 5 ans d’expérience), si la parcelle 
est située à plus de 20km du siège d’exploitation…L’attribution de 
l’autorisation se fera au regard des règles fixées dans le cadre du 

Schéma Régional des Structure,  qui priorise entre autres l’instal-
lation et la confortation des exploitations des jeunes. 
 Nous vous rappelons par ailleurs que de nombreux élus JA siè-
gent aux commissions SAFER, à l’échelle locale, et à l’échelle dé-
partementale, et sont là pour défendre vos dossiers, si tant est 
qu’ils aient les informations adéquates en amont. N’hésitez pas à 
les solliciter, et à appeler au bureau pour faire part de vos projets 
d’acquisition. 
D’autre part, de nombreux délégués fonciers sont présents sur 
tout le territoire, et chargés de faire circuler l’information sur les 
transactions foncières en cours. N’hésitez pas à nous contacter 
pour connaître le délégué sur votre commune. 
Vous retrouverez également dans les nouveautés de notre site 
internet de nombreux documents utiles, concernant la MSA, les 
dossiers de subvention, des demandes d’aides spécifiques etc. 
qui vous sont régulièrement envoyés par mail. 
N’hésitez pas à le consulter, il est fait pour vous ! 
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 Vous recherchez du foncier ? 

Rendez vous sur le site internet des JA34 ! 



Pour l’exploitant agricole, l’embauche d’un jeune en contrat d’apprentissage est une démarche pédagogique qui comporte de 
nombreux avantages. L’apprenti peut être une bonne réponse à vos problématiques de recrutement. Il peut surtout être un 
soutien à votre compétitivité car sa formation en alternance dans un centre agricole se base sur la créativité et l’innovation.  

AVANTAGES POUR LE JEUNE 
 Se former tout en travaillant
 Acquérir une expérience professionnelle
 S’engager dans une filière complète de formation

LES CONDITIONS DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE  
Pour être embauché en tant qu’apprenti, le jeune doit remplir les conditions suivantes :  

 avoir entre 16 et 26 ans (des dérogations sont possibles pour l’embauche d’un jeune de 15 ans)
 jusqu’à 30 ans, un jeune peut être embauché dans le cadre d’un contrat d’apprentissage s’il remplit certaines conditions (il

est demandeur d’emploi, il bénéficie de minimums sociaux, il est reconnu en tant que travailleur handicapé…)

Tout au long du contrat, le jeune est accompagné par un maître d’apprentissage qui peut être le chef ou un salarié de 
l’exploitation. Le maître d’apprentissage :  

 est titulaire d’un diplôme ou d’un titre professionnel au moins égal à celui visé par l’apprenti. Il justifie d’une expérience
professionnelle de 3 ans minimum.

 n’est pas titulaire de diplôme professionnel mais justifie d’une expérience de 5 ans minimum, validée par l’inspecteur de
l’apprentissage.

Le contrat d’apprentissage est signé par les 3 parties : le jeune, l’employeur le centre de formation en apprentissage (CFA). Au 
préalable, vous devez effectuer une déclaration de l’embauche à la MSA (DPAE), 8 jours avant le début du contrat.  

LES AIDES A L’EMPLOYEUR QUI EMBAUCHE EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE  
Ces aides sont nombreuses et elles sont cumulables. En embauchant un apprenti, vous pouvez bénéficier : 

 d’exonérations de vos charges salariales. Certaines charges sont exclues d’exonération comme la cotisation patronale
d’accident du travail et de maladie professionnelle. La rémunération de l’apprenti n’est pas assujettie à la CGS (contribution
sociale généralisée) et la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale)

 de l’aide jeune apprenti mineur si vous employez moins de 11 salariés sur votre exploitation. Le montant de cette aide est
de 1 100€ par trimestre (soit 4 400 € par an)

 de prime régionale à l’apprentissage : 1000€ sous condition d’assiduité, par année d’apprentissage.
 de crédit d’impôt, dans le cas où votre entreprise est soumise au régime réel d’imposition : 1600€ par le nombre moyen

d’apprentis (2200€ si l’apprenti est reconnu comme travailleur handicapé)
 d’aide à l’embauche d’un travailleur reconnu comme handicapé

Prendre un apprenti ? 

Comment ça se passe ? 
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COMBIEN CA COÛTE ? 

La rémunération est fonction de l’age, de l’ancienneté, et se calcule sur la base du SMIC 
mensuel brut (en 2017 : 1480.27€ ) 

La durée de travail d’un apprenti est identique à celle des autres salariés (35h/semaine), le 
temps de formation étant inclus dans le temps de travail, ainsi que 5 semaines de congés 
(mais pas de vacances scolaires). Il est possible de dépasser ces 35h/semaine, dans la 
limite de ce que permet la législation. Au quel cas ces heures sont payées, ou récupérées. 

Il est possible de signer un contrat d’apprentissage 3 mois avant le début de la formation 
et jusqu’à 3 mois après, les contrats commençant, selon les formations, en janvier ou en 
septembre. 

A noter que s’il est important de bien choisir votre apprenti au démarrage, une période 
d’essai de 45 jours est laissée pendant laquelle la rupture du contrat reste simple et facile. 

ET DANS L’HERAULT ? 

Dans le département, des formations sont proposées en apprentissage en viticulture, en 
élevage, en horticulture et maraîchage, en arboriculture, du niveau CAP au niveau BTS. 

Si vous souhaitez embaucher un apprenti, ou en savoir plus sur ce sujet, si vous connaissez 
un jeune qui souhaite devenir apprenti, n’hésitez pas à contacter : 

Mathieu RAOULT, 
 Développeur de l’apprentissage pour le CFA Agricole de l’Hérault 

06 71 09 50 62 - 04 67 28 46 69  
mathieu.raoult@educagri.fr 

Exemple d’un calendrier d’un apprenti en BTS viti-oenologie  : 665heures travaillées - 95 
jours. Les zones grisées représentent les temps de présence en centre de formation. 
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Ancienneté, âge 15-17 ans 18-20 ans 21 ans et + 

1ère année 25 % du SMIC - 
370,07 €/mois 

41 % du SMIC - 
606,91 €/mois 

53 % du SMIC - 
784,54 €/mois 

2ème année 37 % du SMIC - 
547,70 €/mois 

49 % du SMIC - 
725,33 €/mois 

61 % du SMIC - 
902,96 €/mois 

3ème année 53 % du SMIC - 
784,54 €/mois 

65 % du SMIC - 
962,18 €/mois 

78 % du SMIC - 
1154,61 €/mois 

mailto:mathieu.raoult@educagri.fr


Le 17 mai dernier, Samuel MASSE, président, Camille BANTON, SG, et Rémi DUMAS, responsable 
foncier JA 34, ont rencontré Yves NURIT, Responsable du Pôle Développement Territorial, et Laure 
DELBERGHE, chargée de mission sur le SCOT de la Métropole, pour aborder la problématique de 
consommation de foncier sur le territoire des 31 communes qui composent Montpellier 3M. 

De nombreux points ont été abordés, parmi lesquels la problématique de l’installation compte tenu 
de la rareté du foncier, la mise en place d’une fiscalité répressive pour éviter le gel des terres lié à la 
spéculation, la nécessité d’associer le syndicat sur les appels à projet pour installer de jeunes, pour 
des projets plus cohérents, et plus réalisable. La question des phytos a également été abordée : nous 
avons insisté sur le fait d’intégrer dans le SCOT et les PLUi l’obligation pour les nouveaux lotissements 
de mettre en place, à la charge des aménageurs, les mesures de protection des riverains quant à la 
dérive des produits phytosanitaires, type haies, bandes tampon… De propositions qui ont fait 
mouche, et qui ont été bien notées par les personnes rencontrées. Nous continuerons de travailler 
ensemble sur ce sujets, notamment dans le cadre de la charte à l’installation. 

Urbanisme & agriculture 
Rencontre avec Montpellier 3M 

2 juin : Groupe de Travail 
Urbanisme Agriculture 

9 juin : Arènes du Terroir 

14 juin : Réunion Féria 

19 juin : bureau JA34 

22 juin : AG service de 
remplacement 

26 juin : Réunion Session 
RGA 

29 juin : Comité 
Départemental SAFER 

1er juillet : Journée 
JA’lympique 

Agenda 
JA34 
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Vie du réseau 
Conseil d’administration JA34 

Le 22 mai dernier, les membres du Conseil d’Administration de JA34 se sont réunis en nombre au 
lycée Bonne Terre à Pézenas. L’ordre du jour a été chargé : présentation de la journée JA’lympique, 
point d’actualité sur le gel et la sécheresse 2016 et les mesures qui sont en cours de demandes, point 
d’avancement sur la session installation et présentation du dossier partenaires, présentation du 
dossier PIDIL déposé pour la promotion de l’installation etc. 

Un temps a été accordé à la présentation de l’apprentissage en agriculture, avec l’intervention de 
Mathieu RAOULT, en charge de ce dossier au centre de formation agricole de l’Hérault, qui est venu 
expliquer les règles et le fonctionnement d’un contrat d’apprentissage. 

Enfin, un point a été consacré à la réalisation d’un bilan à mi mandat de l’équipe actuelle, et une 
réflexion sur la future équipe de la mandature 2018-2020 qui aura de nombreux challenge à relever : 
continuer le développement des animations et la dynamique cantonales, continuer le travail sur 
l’installation, le foncier, les élections chambre d’agriculture… Les réunions cantonales en fin d’année 
permettront d‘élire les futurs membres équipes cantonales, et les membres du conseil 
d’administration JA 34 : avis aux amateurs ! 



Animation estivale 
Féria !! 
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Comme chaque année, les Jeunes Agriculteurs de l’Hérault seront présents à la féria de 
Béziers du 11 au 15 août (installation et démontage les 10 et 16 août). 
Nous proposerons comme toujours des produits du terroir, cuisinés par les bénévoles féria : 
paëlla, grillades, fromages, fruits, pour régaler les quelques 2000 personnes qui viendront se 
restaurer sur notre stand. 
L’après midi, des dégustations de produits Sud de France seront organisées, ainsi qu’un 
atelier sur l’installation, pour promouvoir notre métier, et nos produits auprès des 
nombreuses personnes, locaux ou touristes, qui parcourent les allées Paul RIQUET pendant 
ces 5 jours. 

La féria, pour les JA, c’est du boulot, mais surtout de la rigolade, de la convivialité, bref : c’est 
la fête. Comme chaque année, nous avons besoin de bénévoles, pour la cuisine, pour le bar, 
pour le service, pour l’installation. 

Pour les bénévoles des années passées, nous comptons sur vous ! Pour les nouveaux qui ne 
sont jamais venus, n’hésitez pas, vous êtes les bienvenus ! Pas de compétence nécessaire, 
simplement de l’énergie, de la bonne humeur, et savoir faire la fête ! Pas de panique, on vous 
expliquera tout ! 

Une réunion pour préparer la féria aura lieu le 
Mercredi 14 juin, à 18h30 
Au Campotel de Servian. 
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Dans le cadre des élections législatives, nous avons invité l’ensemble des candidats du 
département pour échanger sur les problématiques rencontrées par la profession agricole dans 
l’Hérault, et en France plus largement.  
Cette réunion a été organisée chez Guillaume Reboul, jeune agriculteur dynamique qui a eu la 
gentillesse de nous recevoir au Domaine de Massillan, au Crès. Après une présentation rapide de 
l’objectif de cet échange, ce dernier a « ouvert le bal » en abordant, au fil de la présentation de 
son exploitation, les nombreux problèmes et contraintes qui s’imposent au quotidien sur son 
domaine. 
Beaucoup de points ont été abordés : l’excès de charges qui pèse sur nos exploitations, la 
gestion administrative bien trop complexe, la sur-transposition des normes européennes, la 
concurrence des pays voisins, l’accès au foncier, l’installation et les dispositifs d’aide, la 
prédation, la gestion de l’eau, et plus largement la gestion des risques en agriculture, 
l’assurance, etc.  
Organisée dans de nombreux départements au niveau national, cette réunion, à vocation 
pédagogique, a permis d’échanger avec les 25 candidats qui avaient répondu à l’invitation, et qui 
ont pu s’exprimer tour à tour sur les différents sujets abordés et donner leur position et celle du 
parti qu’ils représentaient. 
Des échanges riches, cordiaux, dans un cadre très agréable permis par un accueil chaleureux qui 
s’est achevé par un dégustation des vins du domaine. Bref, une rencontre très positive. 

Politique 
Rencontre des candidats aux législatives 




