
L’année 2017 s’achève, avec un bilan syndical positif !

Nous sommes satisfaits de voir, à l’issue des AG cantonales, que notre projet de mandature 
avance. Nous souhaitions redonner de la vie aux cantons, faire venir de nouveaux jeunes au 
sein de notre réseau : objectif atteint ! Ne nous reposons pas sur nos lauriers tout de même, il 
y a encore du travail, mais nous partons sur de bonnes bases. De nouvelles têtes apparaissent, 
prennent des responsabilités dans leurs cantons. C’est ce que nous attendions.
L’année 2017 aura été riche en actualités, que ce soit au niveau local, régional et national. Nous 
nous sommes eff orcés de défendre au mieux les intérêts de notre profession tout au long 
de l’année, en sollicitant régulièrement nos élus et les services de l’état, en manifestant, en 
menant des actions pour sensibiliser les consommateurs, etc. avec à la clé quelques victoires, 
à tous les échelons.

Année riche en animations également. De petite ou de grande envergure, traditionnels ou 
inédits, ces moments festifs sont la clé de voûte d’un réseau qui fonctionne bien. Voyages, 
féria, loto, cantonale, arène du terroir, sans cette convivialité, si chère à JA, nous n’aurions pas 
cette force !

L’année 2018 s’annonce pleine de nouveaux défi s : session installation, préparation des 
élections chambre d’agriculture, constitution d’une nouvelle équipe syndicale, et bien sûr 
encore de nombreux sujets à défendre : foncier, installation, phytos, consommer local et bien 
d’autres ! Il n’y a qu’à voir le programme de janvier pour comprendre ce qui nous attend !
En attendant, au nom du Conseil d’Administration, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes 
de fi n d’année, en famille, entre amis. Profi tez en bien, pour attaquer 2018 plus motivés que 
jamais !

                 Camille BANTON                                                                   Samuel MASSE
                 Secrétaire Générale                                                                      Président
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EVÈNEMENT RÉSEAU
SESSION NATIONALE 
INSTALLATION

Nous vous en avons parlé tout au long de l’année ; elle arrive à 
pas de géant, la Session Nationale Installation !
Dernière ligne droite pour tout préparer...

Les 30-31 janvier et 1er février nous accueillerons à Sète des JA 
de toute la France pour travailler sur le thème de l’installation, et 
plus précisément « Accompagnons la transmission ».

Entre séances en amphi, et groupes de travail, les principaux 
axes de abordés seront : la psychologie du cédant lors de la 
transmission, les dispositifs d’accompagnement à la  transmission 
existants : Quels sont-ils ? Comment fonctionnent-ils ? les outils 
existants ou à développer à mettre en place au national, dans 
les régions et dans les départements, et enfi n la promotion du 
métier : quels messages faire passer ? Quels supports utiliser ? 
Quelle cohérence nationale avoir ?

Au programme, encore à affi  ner, bien sûr :

30 janvier après midi :

     17h00-19h00 
  Actu
Présentation des premières conclusions du projet transmission 
et du déploiement d’Expertis => porter à connaissance du réseau 
le projet, où nous en sommes et ne pas créer en atelier ce qui est 
déjà prévu
  Questions/réponses
  17h00-19h00 : Table ronde de lancement ouverte aux partenaires 
  Présentation MSA, chiff res, enjeux nationaux et 
accompagnement des futurs cédants 
  Intervention collectivités (portage, GFA mutuel), 
présentation de la dynamique territoriale concrète
  Présentation projet témoin qui regroupe tous les 
acteurs de la transmission
  Autres systèmes de transmission (CCMA et/ou CCI)

Objectifs : faire ressortir les freins connus pour abonder les ateliers 
(fi scal, social, foncier, cout de reprise, psychologie du cédant, 
diffi  culté de l’accompagnement, complexité du système…)

     19h00-21h00 : Présentation du département et de la région / 
discours des offi  ciels
     21h00-5h00 : Soirée de Gala - Salle Georges Brassens

31 janvier :

Toute la journée : ateliers de travail :
  Accompagnement humain : Repartir des conclusions 
de la session 2014 et avoir une vision globale sur le « dispositif ». 
  Accompagnement fi nancier
  Promotion métier

21h00-5h00 : Soirée «bodéga» organisée par JA 34

1 février matin :

     9h00-11h00 : Travail sur le prochain Rapport d’Orientation avec 
les rapporteurs

    11h00-12h30 : Questions/réponses avec le Ministère et Régions 
de France

    12h30-13h30 – Clôture de la session

Au-delà de ces travaux, cette session sera l’occasion de 
promouvoir la richesse de l’agriculture de notre département 
et le dynamisme du réseau JA34. Nous comptons sur vous tous 
pour venir nous prêter main forte, au Lazaret pour la logistique, 
et à la salle Georges Brassens pour les 2 soirées, dont une sera un 
avant goût de la féria 2018 !

Vous voulez participer ? (possibilité de dormir sur place)
=> un petit message à Cindy LOPEZ : 

anim.instalja34@gmail.com - 07.69.64.37.27
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SYNDICAL & CONVIVIAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 

REPAS DE NOËLAprès la vague des réunions cantonales qui ont permis de 
désigner tous les nouveaux responsables des structures 
locales, et les membres du futur conseil d’administration 
2018, un dernier conseil est venu clore l’année syndicale le 18 
décembre dernier.

Administrateurs actuels et administrateurs « en devenir » 
se sont retrouvés chez notre trésorier Guilhem, au Domaine 
Castan à Cazouls les Béziers. Un temps de travail qui a été 
l’occasion pour les « nouveaux » commencer à se familiariser 
avec le fonctionnement de la structure JA, à tous ses échelons, 
de prendre connaissance des diff érentes commissions et des 
rôles que nous avons à y jouer ; un échange enrichissant pour 
tous. Nous avons ainsi abordé le fonctionnement de la SAFER, 
des CDOA, des CDPENAF, de la CDOA, rappelé le rôles des 
responsables de dossiers et bien d’autres. 

S’en est suivi un temps d’animation pour permettre de tisser 
des liens, et de favoriser la cohésion de groupe : c’est un vrai 
travail d’équipe, poussant les jeunes à utiliser leur adresse, leur 
imagination et leur créativité, qui a été rondement mené dans les 
rires et la bonne humeur. Pour fi nir, comme le veut la convivialité 
JA, après la visite de la cave et la dégustation de carthagène,  
un grand repas a été off ert à tous les participants. De quoi 
donner à tous l’envie de s’impliquer !
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ARTERRIS
DÉVELOPPER LA FILIÈRE 
BIO DU GRAND SUD 

Engagée depuis 1999 dans la fi lière des grandes cultures bio, 
la coopérative agricole Arterris franchit une nouvelle étape 
en annonçant la mise en place d’une organisation interne 
dédiée au bio. L’occasion de faire le point sur cette fi lière en 
plein essor sur le territoire du Grand Sud et sur ses ambitions, 
à savoir le doublement des surfaces des grandes cultures 
céréalières biologiques d’ici 2022. 

A ce jour, le territoire couvert par Arterris représente environ 
6% de la surface des grandes cultures bio du Sud-Ouest, dont la 
moitié concerne les céréales à paille. D’ici 2022, Arterris prévoit 
de doubler son activité. Le Groupe coopératif, comptait 240 
producteurs engagés en agriculture biologique et ils seront 
plus de 330 dans cette fi lière dès la récolte 2018. La coopérative 
profi te en cela du contexte actuel favorable à cette conversion. 
L’eff ondrement des cours des céréales conventionnelles, 
encourage de nombreux producteurs à se tourner vers la fi lière 
bio, dont les cours sont plus stables en raison de la demande 
croissante des consommateurs. 

Pour répondre aux enjeux du marché biologique français et à 
l’augmentation prévue du nombre d’agriculteurs bio, Arterris 
a mis en place une nouvelle organisation interne dédiée à 
cette fi lière, en nommant un référent « production grandes 
cultures Bio » dont le rôle sera d’accompagner et de conseiller 
les producteurs bio, installés ou en phase de conversion et 
d’animer de nouveaux techniciens dédiés à la production bio. 
Le Groupe coopératif va également accélérer sa contribution en 
investissements dans les outils de stockage des productions bio. 
L’objectif est d’accompagner les agriculteurs, satisfaire l’attente 
des clients, et donc garantir des revenus à ses adhérents sur ce 
marché en plein essor. 

Depuis 1999, Arterris est l’un des membres fondateur d’AgriBio 
Union, une union de coopératives dédiées à l’accompagnement 
technique des producteurs et la mise en marché des céréales bio. 
Six coopératives régionales du Sud sont ainsi associées dans cette 
union (Terres du Sud (47), Vivadour (32), Maïsadour (40), Euralis 
(64), Coopérative AgriBio (81) et Arterris) dont l’objectif est de 
consolider la démarche de l’agriculture biologique dans le Grand 
Sud et la valorisation commerciale des produits qui en sont issus. 

Cette structure qui a démontré son effi  cacité et sa pertinence 
permet la mutualisation des outils et des compétences au service 
de l’agriculture biologique. La collecte des céréales bio et/ou en 
conversion réalisée par les associés d’AgriBio Union s’est élevée 
à 56.000 tonnes, dont 15.000 tonnes sont produites par des 
adhérents Arterris. 

D’ici 2022, le plan de développement d’AgriBio Union prévoit 
un doublement des surfaces de grandes cultures biologiques 
et ainsi atteindre une collecte de 120.000 tonnes. Parmi les 
associés d’AgriBio Union, certains ont des outils industriels de 
transformation au service des fi lières qui assurent près de 50% 
des débouchés commerciaux de l’Union AgriBio. Les débouchés 
d’AgriBio Union sont à 40% à l’alimentation humaine, et 60% 
l’alimentation animale. A terme, ce ratio sera inversé. 

De la même manière, Arterris est associé dans une structure 
située en Camargue : la société BioSud, qui réalise 80% de son 
activité en riz. Celle-ci est composée de trois associés : société 
Thomas (négoce et collecte spécialisé bio), société SCAD 
(spécialisée en conseil agro et en agrofourniture) et Arterris 
(collecteur de la région Sud-Est). 

Représentant la quasi totalité de la sole française de riz, la 
Camargue dispose globalement d’une surface de 13.000ha pour 
cette culture, dont plus de 2.500 ha sont convertis en agriculture 
biologique, certainement la céréale la plus cultivée en bio en 
France. Le label agriculture biologique associé aux démarches 
pour valoriser l’IGP de Camargue sont de véritables relais de 
soutien de la riziculture. Une production que la société Thomas 
valorise grâce à sa rizerie et à son usine de fabrication de galettes 
de riz (1000 paquets/jour) à destination de diff érentes marques 
bio connues des consommateurs. 

« Le développement du bio est fortement lié à la demande du 
marché, il est donc indispensable de construire des fi lières issues 
d’agriculture biologique sur-mesure sans dissocier production et 
mise en marché, comme l’illustre l’exemple du riz de Camargue.  
Arterris et les unions de coopératives assurent la construction 
de fi lières issues de l’agriculture biologique solides et pérennes 
en y adossant des outils industriels performants pour répondre 
à la progression de la production bio », conclut Christian Reclus, 
Directeur général adjoint d’Arterris. 
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Gel, sécheresse et grêle ont largement impacté notre territoire. Les phénomènes deviennent récurrents et de forte intensité. Certains 
secteurs ont même enduré au cours de la même campagne plusieurs types de sinistres. 

Le modèle économique de nos exploitations en pâtit car nous avons un faible taux de couverture assurantielle dans notre département. 

Il est donc aujourd’hui de notre responsabilité, élus, présidents, administrateurs, chefs d’exploitations, de raisonner ces dangers. 

Aussi, nous voulons échanger sans tabous et sans langue de bois sur les dispositifs existants et sur ceux que nous pourrions mettre en 
oeuvre pour maintenir une agriculture départementale concurrentielle. 

Ainsi, nous vous invitons, 
Vendredi 12 janvier 2018 dès 17h00 à la Salle La Parenthèse de SERVIAN 
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Aujourd’hui, notre agriculture départementale est mise à mal par des aléas 
climatiques, pour lesquels il n’existe aucune mesure préventive, malheureusement. Il 
suffi  t de réaliser un rapide bilan des 3 dernières campagnes pour faire le triste constat 
que personne n’est à l’abri de ces risques naturels. 

SOIRÉE DÉBAT
ALÉAS CLIMATIQUES ET 

ASSURANCE

Lors de cette réunion en présence des assureurs, de comptables, et d’agriculteurs qui témoigneront,  seront abordés les thèmes 
suivants : 
     - Fonctionnement du système assurantiel et la procédure d’expertise après sinistre 
    - Assurance et viabilité économique de l’exploitation, comment mieux appréhender la charge assurantielle dans la gestion d’une 
exploitation
     -  Assurance collective 
     - L’assurance sur les carences d’apports des caves coopératives
     - Position de l’Europe et du Ministère sur la question assurantielle 
     - Quels avenirs envisager pour le système assurantiel et la gestion des risques ? 

Nous vous attendons nombreux pour débattre sur ce sujet crucial pour notre agriculture !

TRANSMISSION
Après le succès des deux précédentes rencontres qui avaient rassemblées de nombreux partici-
pants provenant de tout le département autour du thème « bien transmettre mon exploitation 
c’est un projet », la Chambre d’agriculture et ses Partenaires vous invitent à participer à la
3ème édition du Forum sur la Transmission des exploitations.

Vous connaissez une personne qui envisage de cesser son activité dans les prochains mois ou 
les prochaines années ? Parce qu’il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans toutes les 
démarches à accomplir, cet évènement leur permettra :

- De trouver des réponses à leurs interrogations et d’être sensibilisés à la nécessité d’anticiper 
pour se préparer au mieux à cette étape importante,
- D’évoquer vos questionnements lors de pré-rencontres individualisées avec les diff érents 
partenaires présents (Pôle Info Retraite Agricole, MSA, Service Juridique des Agriculteurs, et 
bien d’autres ! )

Nous vous donnons donc rendez-vous le : 
Jeudi18 janvier 2018 à 13h30 salle Nelson Mandela

 Avenue de la République
34310 CAPESTANG



LANCEMENT DES APPELS
À PROJETS

JA Mag - Decembre  2017 6



En octobre nous avions négocié une 
procédure collective de dégrèvement de TFNB pour 
les viticulteurs du département suite aux importantes pertes 
de récolte.
Nombre d’entre vous avaient alors demandé le report de paiement au 31 décembre 
en attendant  de connaître les montants eff ectivement dégrevés.
Néanmoins, certains nous ont alerté suite à la réception de courriers émanant des SIP et appelant 
une majoration de 10% pour non paiement dans les délais.

Nous vous demandons de ne pas payer cette majoration.

Il s’agit d’envois automatiques informatisés qui n’ont pu être bloqués. Ainsi, nous vous 
demandons, si vous ne l’avez pas encore fait, de vous acquitter, avant le 31/12 de votre TFBN 
initiale, à laquelle vous retranchez le montant dégrevé (ce montant vous a été envoyé par 
votre SIP), et sans tenir compte de l’avis de majoration.

FISCALITÉ

INSTALLATION

MAJORATION TFNB

RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE 
DE LA CHARTE

JA Mag - Decembre  2017 7

Le 18 décembre, les JA34 ont invité les membres signataires de la charte à l’installation à se 
regrouper pour tirer le bilan de l’année 2016 et 2017.

Pour démarrer, un bilan de l’activité du Point Accueil Installation a été réalisé : activité record, 
puisque ce dernier a accueilli plus de 700 porteurs de projets ! Après une rapide présentation des 
profi ls des candidats à l’installation, un focus a été fait sur la nouvelle DJA qui depuis sa revalorisation 
en 2016 est devenue bien plus attractive, avec des montant moyen 30% plus élevés qu’avant. De 
quoi redonner un coup de fouet à la DJA qui avait connu précédemment deux années « noires ». 
Coup de fouet qui sera renforcé grâce à une communication active sur cette nouvelle DJA, par  le 
biais d’un « vrai/faux » pour faire tomber les idées reçues qui circulent dans nos campagnes.



IRRIGATION
CANTON DU PIC SAINT LOUP

Jugées non conformes par la commission européenne, les 
majorations des aides suivantes devraient être supprimées en 2018 :   

 - aide ovine aux nouveaux producteurs laitiers,     
  - aide ovine à la contractualisation, 
 - aide aux productions sous SICO et à la productivité, 
 - aide à la production laitière en zone montagne, 
 - aide à la production laitière hors zone montagne, 
 - aide complémentaire caprine, 
 - aide couplée aux légumineuses fourragères en mélange avec des herbacées

et il semblerait que l’aide aux veaux sous la mère soit également très menacée.

Il resterait cependant la majoration de 2€ pour les 500 premières brebis...

JA milite activement pour que les majorations soient gardées pour les jeunes 
installés. Apparemment, pour 2018, c’est peine perdue, reste à voir s’il est possible de 
négocier pour avoir à nouveau la majoration qui aide les jeunes installés pour 2019.
Nous vous tiendrons bien entendu informée des évlutions de ce dossier. A titre indicatif, sur 
les 119 millions d’euros d’aides, il n’en reste que 113 car 6 ont été transférés du premier vers le 
second pilier. Mais il y aura aussi moins d’aides versées car les majorations sont supprimées.
Estimation (vague) de l’aide de base 2018 : si on estime le cheptel national à 5 millions 
de brebis, pour 113 millions d’aides, on obtient une aide de base de 22€/ brebis environ.

         La Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup a lancé depuis quelques mois 
son « Schéma Directeur de desserte en Eau Brute ». Le travail continue !  

La Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup s’est engagée dans la réalisation d’un Schéma Directeur Eau Brute dont l’objectif 
principal sera de défi nir d’ici fi n 2018 une stratégie d’amélioration de l’accès à l’eau brute, économe et durable, pour le territoire.
Vous avez peut-être déjà participé à l’une des 3 réunions d’information et de présentation de la démarche organisées les 5 et 6 décembre 
dernier. Pour approff ondir l’étude, une série de 12 permanences seront organisées en commune entre le 15 et le 26 janvier prochain au 
cours desquelles vous pourrez venir rencontrer le bureau d’études qui accompagne la CCGPSL dans cette démarche.
              

N’hésitez pas à diff user cette information dans vos réseaux ou auprès de vos voisins, coopérateurs ou adhérents afi n que cette étude 
puisse permettre de collecter le plus exhaustivement possible les besoins agricoles en Eau Brute du territoire du Grand Pic St Loup.

POLOS ET DOUDOUNES
Les polos et doudounes 
JA34 sont arrivés ! 

Polo 5€
Doudoune 15€

Demandez vos tailles par 
mail à
camille.ja34@gmail.com
À récupérer en cantonale 
ou aux bureaux des JA au 
Mas Saporta à Lattes .
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PAC
AIDE OVINE 2018

Valfl aunes Salle Pic St Loup 15 janv - 9h00 Vacquières Foyer communal 24 janv - 9h00

St Bazuzille de M Salle du conseil - Mairie 15 janv - 14h00 Lauret Salle du conseil - Mairie 24 janv - 18h00

Claret Salle des rencontres 16 janv - 9h00 St Jean de Buège Salle du conseil - Mairie 25 janv - 9h00

St Mathieu de T Salle des Lavandes 16 janv - 14h00 St Martin de L Salle du stade 25 janv - 18h00

Assas Salle Urbanisme - Mairie 17 janv - 9h00 Les Matelles Salle du conseil - Mairie 26 janv - 9h00

St Gély du Fesc Salle de réunion - Mairie 17 janv - 14h00 Combaillaux Salle des garrigues 26 janv - 18h00
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