
La phase 1 des Etats Généraux de l’Alimentation s’est achevée il y a quelques semaines et a 
permis la signature d’une charte d’engagement, signée par tous les acteurs, sur la répartition 
de la valeur entre tous les maillons de la chaîne, et pour redonner du revenu aux agriculteurs.
La phase 2 est en cours et les réflexions et propositions fusent pour « une montée en gamme » 
de l’agriculture et de l’alimentation française.
 
En parallèle, tout au long des mois d’octobre et novembre, nous avons bataillé sur le sujet du 
glyphosate. Nous l’avons affirmé plusieurs fois, nous ne sommes mariés ni au glyphosate, ni 
à monsanto, mais nous n’accepterons le retrait de ce produit qu’à l’unique condition d’avoir 
des alternatives équivalentes en matière d’efficacité, de coût, et de modalité d’emploi. Le 27 
novembre, la communauté européenne, après de multiples péripéties, a finalement validé 
une ré-autorisation sur 5 ans, suivi d’un tweet du Président Macron, annonçant une sortie 
sur 3 ans… Quel signal donné par un président pourtant euro-convaincu, et dont une des 
promesses de campagne était la non sur transposition des réglementations européennes !
 
Dans le même temps, deux traités internationaux - le CETA et le MERCOSUR - auront des 
conséquences et des impacts catastrophiques pour l’agriculture de notre pays. En effet, ouvrir 
nos frontières à des produits alimentaires dont les vertus sociales et environnementales sont 
loin de nos standards, n’est ni une stratégie, ni une politique, mais juste un aveuglement que 
nous payerons très cher !
Comment comprendre qu’il accepte n’importe quoi qui vienne de n’importe où ?
Nous revendiquons et nous battrons pour le droit à la transparence pour les consommateurs 
et l’égalité des chances pour les paysans français.
 
Entre revendications envers ceux qui ne disent pas la vérité et pédagogie à l’égard de ceux à qui 
on la cache, nous souhaitons montrer les risques considérables de ces traités internationaux. 
A qui profitent-ils ? Sûrement pas aux producteurs !

Camille BANTON
Secrétaire Générale
Jeunes Agriculteurs de l’Hérault
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5 déc : cantonale lodévois

8 déc : CTD Safer

13 déc : cantonale 
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VIE DU RÉSEAU
EN DIRECT DES 
CANTONALES

Les responsables JA battent la campagne pour 
venir à la rencontre des adhérents. Les tournées 
cantonales ont commencé début novembre. C’est 
le canton de Servian qui a ouvert le bal !

Les JA ont eu le plaisir d’y accueillir Morgane MAIREJEAN, 
animatrice au Syndicat Mixte de la Vallée Orb Libron, qui est 
venue parler produits phytos, ZNT,  qualité de nos cours d’eau, 
MAE, PCAE etc. Des échanges qui auront été des plus riches, 
avant de partir sur la rétrospective des différents dossiers 
syndicaux menés par JA tout au long de l’année (chasse, 
glyphosate, installation, etc)

Les cantons de Pézenas, Villeveyrac, Saint Chinian, Béziers et 
Olonzac ont continué la danse en cette fin de mois de novembre. 
Sébastien ROUSSE du groupe Arterris nous a proposé une 
intervention sur l’irrigation et l’enherbement des parcelles 
viticoles. 

A Saint Jean de Védas, les adhérents du cantons ont eu le plaisir, 
pour clore la réunion, de visiter et découvrir le Domaine du Claud, 
sa cave et bien sûr ses vins. Un moment convivial, comme à 
chaque fin de cantonale. 

Nous avons enfin désigné les nouveaux responsables cantonaux, 
qui seront chargés de faire le relais entre leurs adhérents 
cantonaux et les responsables départementaux.

Les prochaines réunions auront lieu :
- le 5 décembre, 19h30,  à Saint Félix de l’Héras, pour le canton 
de Lodève
- le 13 décembre, 18h, Domaine Massillan au Crès, pour le canton 
de Castries
- le 14 décembre, 18 h, à Saint Pons de Mauchiens, pour le canton 
de Gignac

Nous ne manquerons pas, pour les secteurs viticoles, de vous 
rappeler le fonctionnement du nouveau dispositif d’aide à la 
restructuration de France Agrimer qui est une réelle révolution 
par rapport à ce que les viticulteurs connaissaient jusqu’à présent.

Des cantonales préparées « aux petits oignons » par vos 
responsable locaux, qui se font un plaisir d’accueillir tout les 
nouveaux qui souhaitent rejoindre le mouvement. 

Venez Nombreux !!

JA Mag - Novembre  2017 2



SERVICE DE 
REMPLACEMENT

ESPRIT DU SUD

LE CASDAR
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Service de Remplacement Hérault - Maison des Agriculteurs A - Mas de Saporta - CS 60015 - 34875 LATTES CEDEX

Contactez nous ! 
04.67.92.18.11

RÉUNIONS ET FORMATIONS : LE CASDAR

Vous vous intéressez aux 
avancées de votre métier et 
travaillez au développement 

agricole et rural ?

Pensez à vous faire remplacer !

DURÉE 
1 jour de formation = 1 jour de remplacement

À prendre dans les 3 mois à partir de la date de 
la réunion/formation.

TARIF
20€/jour de remplacement

Vous participez à des réunions ? des formations pour faire évoluer votre 
exploitation ou vos techniques ? Participer au développement agricole et 

rural vous donne droit au Service de Remplacement ! 

DOCUMENTS NÉCÉSSAIRES 
Attestation sur l’honneur indiquant le titre 
de la réunion ou de la formation, la date, les 
horaires et le lieu. 
(Document type, reçu par courrier avec les documents pour 
mettre en place le remplacement)

Vos informations : nom, prénom, adresse et 
numéro de téléphone. 

Si possible : N° SIRET de l’exploitation.

Comment ça marche ?
1/ Pensez à noter les dates et titres des réunions et 
formations auxquelles vous participez.

2/ Prendre contact avec le SR pour donner les dates 
auxquelles vous souhaitez être remplacé.

3/ Pour trouver un agent deux solutions s’offrent à vous :  
• par le biais du SR, parmi nos agents ou en lançant un 
recrutement. 
• sur votre proposition si vous connaissez une personne 
suscpetible de vous faire les travaux dans un des cas 
suivants : la personne doit être en recherche d’emploi, à la 
retraite ou exploitante elle-même.

4/  Vous recevez tous les documents chez vous par 
courrier (convention de mise à disposition, attestation sur 
l’honneur,...) et le remplacement peut commencer.

5/ Vous etes tenu d’informer et d’accueillir l’agent au 
mieux sur l’exploitation, en lui fournissant notament les 
outils nécéssaires à la réalisation de sa mission.

6/ A la fin de la mission vous remplissez la feuille d’heures 
avec l’agent et vous l’envoyez à votre SR. Vous recevrez la 
facture prochainement par courrier.

Le CASDAR est un fond de financement attribué au remplacement des agriculteurs.

Les thématiques sont variées : eau, irrigation, foncier,  valorisation des produits, adapatation et 
évolution de l’exploitation et des techniques... Renseignez-vous ! 
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THÉATRE
PRÉVENTION MSA
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En C ompagnie des Oliviers

Un temps de cochonPièce de théâtre

sur les risques psychosociaux
et la prévention des risques professionnels

 �7 décembre 2017 
17h00

     Espace culturel 
le Sonambule 

   Gignac 
 

 �8 décembre 2017
 17h00

Maison du Peuple
Avenue de la gare

Puisserguier

Agriculteur : quel beau métier... mais !

Travail, fatigue, mal de dos, solitude, sécheresse, 
regard de la société, formalités administratives... 

Parlons ensemble de votre métier, de vos 
conditions de travail pour faciliter votre quotidien. 

La MSA du Languedoc vous convie à assister 
à la pièce de théâtre, suivie d’un débat animé 
par les médecins du travail, les conseillers en 
prévention et les travailleurs sociaux.

Une collation clôturera cette rencontre.

Entrée libre
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Le principal élément à retenir est que le dossier se fait en 2 temps 
sur viti-restructuration : une demande d’aide dans un premier 
temps, puis une demande de paiement. Contrairement à ce qui 
était d’usage jusqu’à maintenant, vous ne devez en aucun cas 
commencez vos travaux de plantation ou recevoir vos plants 
avant le dépôt de votre demande ! 

Nous vous invitions à la plus grande vigilance quand au respect 
des dates indiquées sur le présent schéma.
Notez bien que ce nouveau dispositif ne vous dispense pas des 
démarches habituelles relatives aux douanes à savoir déclaration 
d’intention de plantation (DIP), et déclaration d’achèvement de 
travaux (DAT)

Retenez bien l’enchaînement suivant à suivre rigoureusement :
1) Je demande mon autorisation de plantation (Vitiplantation)
2) Je fais ma demande d’aide (viti-restructuration) entre le 
01/12/17 et le 30/04/18
3) Je fais ma DIP (douanes)

4) Je plante 
5) Je fais ma DAT (douanes - maximum un mois après la planta-
tion)
6) Je fais ma demande de paiement (entre le 02/05/18 et le 
17/09/17)

Le dispositif, certes plus compliqué, présente néanmoins l’avan-
tage que vous connaîtrez très rapidement l’éligibilité de votre 
projet de plantation et/ou, si besoin, pourrez modifier votre 
projet en cours de route. Cela évitera les mauvaises surprises au 
moment du paiement, qui devrait être par ailleurs accéléré grâce 
à ce dispositif

Enfin, nous vous rappelons que les contrôles écran vont avoir 
tendance à se généraliser de plus en plus, notamment pour les 
contrôles avant arrachage dans le cadre des changement de 
densité et changement variétal. Veillez à ce que vos CVI soient 
parfaitement à jour ou vous vous exposez à une inéligibilité de 
votre demande !
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Le sujet est largement abordé depuis de nombreuses semaines par toute 
la profession : le nouveau dossier de demande d’aide à la restructuration !
Nous vous invitons à la plus grande vigilance sur ce dossier et vous 
invitons à contacter l’animatrice dès que vous avez le moindre doute !

RESTRUCTURATION 
DU VIGNOBLE

A VOS ÉCRANS !



DEVENEZ 
PAYS 
D’OCOLOGUE

Les arômes des 56 cépages Pays d’Oc 
reflètent une telle diversité de territoires 
que vous n’avez pas fini d’en faire le tour !
chardonnay pinot noir cabernet sauvignon syrah grenache cabernet franc merlot carmenère gamay mondeuse 
carignan chenanson cinsaut cot portan mourvèdre petit verdot pinot gris marselan grenache gris sauvignon  
viognier grenache blanc muscat à petits grains carignan blanc chasan morrastel chenin clairette colombard  
macabeu marsanne mauzac muscat d’alexandrie piquepoul blanc négrette roussanne sémillon terret blanc ugni blanc 
vermentino nielluccio tempranillo grenache gris gewurztraminer muscat de hambourg sauvignon gris gros manseng 
bourboulenc altesse petit manseng sylvaner pinot blanc riesling sauvignon gris carignan blanc
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Dans le cadre de la lutte contre la 
fraude, le terrorisme et blanchiment des 
capitaux, vous devez dorénavant répertorier dans 
un registre national, les bénéficiaires effectifs des entreprises. 
Cette disposition, concernent toutes les sociétés immatriculées : GAEC, 
EARL, SCEA, GFA etc…peu importe leur date de création. 

Un « bénéficiaires effectif » c’est :
- Toute personne qui détient plus de 25% du capital ou des droits de vote.
- Toute personne qui exerce un pouvoir de contrôle de gestion, d’administration ou de direction 
sur la société ou sur l’assemblée générale des associés.  
- Tout représentant légal de la société. 
 
Le document à remplir – disponible sur le site des JA34 - rubrique documents utiles - est une 
information sur le bénéficiaire effectif de la société. Il s’agit donc de remplir ce document en 
mentionnant tous les associés personnes physiques détenant plus de 25% du capital de la société. 
 
La première page est à remplir et signer par le dirigeant de la société.  Les intercalaires 
correspondent aux autres bénéficiaires effectifs de la société qui doivent être déclarés. 
La date d’effet correspond soit à la date de signature des statuts, soit à la date d’entrée de 
l’associé dans la société. 
 
Cette démarche est payante :
Pour la régularisation, donc pour toutes les sociétés déjà existantes : 54,32 euros. 
Pour les rectifications du dépôt initial : 48,98 euros. 
Au moment de l’immatriculation de la société : 24,71 euros. 

Pour les sociétés déjà immatriculées, vous avez jusqu’au 1er avril 2018 pour régulariser votre 
situation. 
 
NB : Le fait de ne pas déposer au registre du commerce et des sociétés le document 
relatif au bénéficiaire effectif requis ou de déposer un document comportant 
des informations inexactes ou incomplètes est puni de six 
mois d`emprisonnement et de 7500 € d`amende… 
Alors on oublie pas de le faire !

JURIDIQUE ET SOCIÉTÉS
DÉCLAREZ VOS BÉNÉFICIAIRES 

EFFECTIFS
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Le Sitevi s’est tenu les 28-29-30 
novembre au parc des expositions de 
Montpellier.

Le JA étaient présent sur les trois jours pour 
animer un stand sur le syndicat, l’installation, 
faire découvrir notre réseau etc. Nous avons 
eu le plaisir d’y accueillir Jéremy DECERLE, 
président National, qui nous a fait l’honneur de 
sa visite pour l’inauguration.

JA 34 était présent en force mercredi 29, pour 
proposer un dégustation de produits bien de 
chez nous, et surtout bien JA : terrines, jus, 
vin, pain d’épices ! Un moment de convivialité 
et qui a permis de resserrer les liens entre les 
différents départements d’Occitanie qui avaient 
fait le voyage jusque là !

ANIMATION

CONVIVIAL

LES JA AU SITEVI

REPAS DE NOËL
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Le dernier conseil d’administration 2017 aura lieu le 18 décembre à Cazouls les 
Béziers chez Guilhem CASTAN.
Ce conseil aura pour objet de dresser le bilan des cantonales, et de former la nouvelle équipe. Ainsi 
nous invitons tous les jeunes qui se sont inscrits sur leur canton, en tant que président, secrétaire 
général, trésorier, ou autre, à venir nous rejoindre pour que l’on vous explique un peu plus concrète-
ment en quoi votre rôle futur consiste. Rien de bien méchant, soyez rassurés !! Cela vous permettra 
de comprendre un peu mieux comment fonctionne le syndicat, quel travail nous menons au quoti-
dien etc.
Pour clôturer, nous vous invitons au repas de Noël des JA : animation surprise, apéros, et un 
aligot saucisse géant fait maison s’il vous plait ! Pour vous remercier de votre volontarisme !!



IRRIGATION
CANTON DU PIC SAINT LOUP

Le FAFSEA propose un dispositif favorisant 
l’embauche en aidant financièrement les entreprises 
de moins de 11 salariés à recruter et à former.

 Afin de participer au développement de l’emploi qualifié, les partenaires sociaux du Fafsea ont décidé 
la création de l’AEF Emploi. 

 L’objectif ? Inciter les très petites entreprises à franchir le pas du recrutement tout en améliorant leur 
performance et palliant les difficultés d’inadéquation des candidats pour les postes proposés. 
Le principe ? La formation professionnelle du nouveau salarié est assurée en interne dans l’entreprise, 
encadrée par l’accompagnement d’un prestataire qui définit le projet de formation, le suit et l’évalue. 
Des aides financières sont dégagées en faveur de l’entreprise. Elles interviennent à plusieurs niveaux 
Les entreprises concernées ? L’AEF Emploi s’adresse uniquement aux entreprises volontaires de 
moins de 11 salariés, relevant du Fafsea.
Les personnes recrutées ? Les contrats concernés sont soit des CDI, soit des CDD de six mois 
minimum. Les contrats « aidés » sont exclus du dispositif AEF emploi.

Les aides financières du Fafsea :
1000€ de prise en charge du temps passé par l’employeur ou un de ses salariés pour assurer la 
formation en interne pour 200 heures. 
2000€ de prise en charge des « frais liés au projet ». 
1400€ de prise en charge d’un prestataire référencé par le Fafsea, chargé de l’accompagnement de 
l’entreprise (définition, suivi et évaluation du projet de formation). 
2300€ de prise en charge du salaire pour les 200 heures de formation. 

Une avance de 2010€ est versée à l’entreprise dès réception de la demande d’AEF accompagnée 
d’une copie du contrat avec le prestataire, du contrat de travail et du Projet individuel de formation 
(PIF*). Un complément de 4690€ est versé à l’entreprise à l’issue de la formation, sur présentation de 
l’évaluation figurant sur le PIF, accompagné des feuilles d’émargement.
 En contrepartie, l’entreprise s’engage à verser un effort de participation à hauteur de 55 % du projet, 
conformément au principe de l’AEF (Accompagnement de l’effort de formation)

Contact : FAFSEA MEDITERRANEE 
Mas Tessier - 2460 avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
mediterranee@fafsea.com
Tél. 04 99 52 21 21 

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

Cette étude, qui a été confiée au groupement de bureaux d’études Entech Ingénieurs Conseils et BO Conseil, a pour objectif principal 
d’ici fin 2018 d’améliorer l’accès à l’eau brute en évaluant les besoins en eau et les ressources potentielles afin de permettre la mise en 
place d’une stratégie économe et durable pour le territoire.

Afin de réaliser une évaluation des besoins agricoles la plus exhaustive possible, le groupement de bureaux d’études a pour objectif 
d’aller à la rencontre de l’ensemble des exploitants agricoles du territoire du Grand Pic Saint Loup. Deux temps d’échanges seront ainsi 
programmés :
- Des réunions d’informations collectives au nombre de 3 organisées les :
 5 décembre à 14h à Valflaunès (Salle Pic St Loup – derrière la mairie)
 5 décembre à 17h à Saint Gély du Fesc (Salle culturelle – Espace Brassens)
 6 décembre à 17h à Saint Martin de Londres (Salle du Stade)
- Des entretiens individuels réalisés lors de 13 permanences organisées entre le 8 et le 26 janvier (dates et lieux à fixer)

Nous vous conseillons vivement de vous rendre en nombre à ces prochaines réunions d’information collective, qui seront l’occasion de 
vous présenter plus en détail la démarche ainsi que les outils qui seront mis en place (questionnaire en ligne) dans le cadre de ce travail 
et qui permettront de rassembler l’ensemble des besoins en Eau Brute Agricole exprimés par la profession.

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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RECRUTEMENT
ACCOMPAGNEMENT À L’EFFORT 

DE FORMATION


