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Très chers amis JA, 
 

De la part du Conseil d’Administration et de toute l’équipe de Jeunes Agriculteurs de l’Hérault, 
nous vous souhaitons une nouvelle année pleine de réussite, pour vos projets et ceux de vos 
proches. Le début d’année comporte toujours des espoirs d’évènements à venir, espérons qu’il se 
multiplierons pour notre réseau. 

L’année 2017 sera, nous en sommes convaincus, placée  sous le signe de la relance cantonale et 
de la dynamique de JA 34. Après un travail important mené en 2016, notamment sur les derniers 
conseils d’administration et tout au long des réunions de secteur, pour donner un nouveau souffle 
aux échelons locaux, nous comptons sur vous, présidents et secrétaires généraux, pour animer vos 
cantons  tout au long de l’année ! 

 Et cela a commencé en fanfare ! Dès le 8 janvier, le canton de Castries était dans les starting 
blocs pour monter son marché JA à la fête de la truffe de Saint Géniès des Mourgues. Une 
animation qui a fait l’unanimité ! 

Très prochainement ce sera au tour des JA de Servian de maintenir le rythme, avec leur 
traditionnel loto du terroir !  

Et après, à qui le tour ?? 

 

Rappelons aussi qu’au-delà des animations et de la promotion de notre métier, le rôle de notre 
syndicat est avant tout de défendre vos intérêts ! C’est pourquoi nous avons mené une grande 
action syndicale le 23 janvier pour réclamer auprès de France Agrimer les aides qui nous sont dues, 
et les contrôles qui nous bloquent dans l’avancement de nos travaux ! Que les paroles soient 
suivies d’actes ! Nous ne lâcherons pas l’affaire ! 

Autre dossier que nous suivrons de près : les primes plantation pour les nouveaux installés. 
Sacrée victoire pour JA ! Mais que cette victoire ne reste pas vaine. Nous attendons maintenant 
que la Région sorte de toute urgence l’ensemble des formulaires et les détails du dispositif d’aide 
pour qu’il soit opérationnel pour la campagne 2017 qui commence. Nous maintenons la pression, 
et sommes vigilent à ce que le dispositif colle à nos attentes. 

 

Nous vous tiendrons informés dès que possible !! 

 

Séverine JOURNET 
Mas de Saporta - CS 60015 

34875 LATTES Cedex 
Tél.: 04 67 92 18 11 
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Nous étions une cinquantaine le lundi 23 janvier, à nous 
être réunis devant les locaux de France Agrimer à Montpellier. 
Cela faisait plusieurs mois que JA et FDSEA tiraient la sonnette 
d’alarme sur les importants retards accumulés tant pour les 
contrôles que pour le paiement des dossiers ! 

Au cours de la matinée, Samuel MASSE et Camille BANTON , 
ont été reçus avec Guilhem VIGROUX et Philippe COSTE par 
Pierre LABRUYERE, Directeur du Service Régional de France 
Agrimer, accompagné de Xavier VANT, Directeur Adjoint de la 
DRAAF, Laurent HANON, responsable de l’unité restructuration 
et Hélène LECLERC son adjointe, et enfin Claude MAURIN, 
responsable de l’unité contrôles. 

Nous avons rappelé l’urgence de la situation : à ce jour, ce 
sont 13 millions d’euros qui doivent être versés aux viticulteurs 
du  Languedoc Roussillon et qui sont bloqués à Libourne.  

Les réductions d’effectifs dans les services, la complexité de 
mise en place du système informatisé, le retard dans la mise en 
place des dossiers, et l’inertie du Directeur Général de France 
Agrimer qui est resté sourd aux demandes de la profession 
n’ont fait qu’aggraver la situation, tendant encore davantage 
les trésoreries de nos exploitations, qui attendent en outre le 
versement des aides à l’assurance récolte, des MAE, des PCAE 
etc. La situation est intenable ! 

 

Aujourd’hui, les contrôles plantation/palissage/irrigation 
sont réalisés à 90%, et les contrôles arrachage seulement à 
55%. Il reste au total près de 3 000ha à contrôler sur la région. 
Les aides quand à elles sont payées pour 65% des dossiers. Nos 
demandes à l’administration ont été claires : des calendriers de 
contrôle et de paiement précis, et 80% des dossiers soldés d’ici 
fin février. 

Après négociations, et des échanges directs entre le Service 
Régional et Paris, nos demandes ont été partiellement 
satisfaites. Les services de France Agrimer s’engagent à 
débloquer 11 millions d’euros d’ici fin mars (soit 85% des 
dossiers) et à traiter 80% des 3 000ha à contrôler d’ici fin 
février.  

Il s'agit là pour nous d'un premier pas de la part des services 
de France Agrimer, qui dépeint malheureusement la nécessité 
d'être vigilants et réactifs si nous voulons que les payements 
suivent. Nous ne sommes pas pour autant satisfaits. Nous 
maintiendrons la pression pour que les engagements soient 
suivis de faits, les contrôles et les payements réalisés dans les 
temps, et le solde restant payé avant fin mai. Nous serons aussi 
vigilants et attentifs à ce que la situation à laquelle nous 
sommes confrontés ne se reproduise pas en 2017. Cela serait 
inadmissible pour nous ! 

Nous tenions à remercier tous les viticulteurs qui ont fait le 
déplacement jusqu’à Montpellier pour donner du sens et du 
poids à cette action. Nous n’hésiterons pas à refaire appel à 
vous si la situation ne s’améliore pas et si les promesses ne sont 
pas tenues ! 

 
 
 

Action Syndicale 

 Nos primes réclamées à France Agrimer  

La Safer au cœur de l’installation des jeunes 
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Les Jeunes Agriculteurs du Canton de Castries se sont re-
trouvés dimanche 8 janvier à la fête de la truffe de Saint Geniès 
des Mourgues, pour y tenir un marché 100% JA ! 

Viticulteurs, éleveurs de brebis et de taureaux, apiculteurs, 
oléiculteurs des communes avoisinantes ont tenu toute la jour-
née leur stand pour promouvoir leurs produits, et leur métier. 
En parallèle, les JA ont proposé toute la journée crêpes fermiè-
res et vin chaud, pour réchauffer les visiteurs, et ce autour d’un 
stand axé sur l’installation. Des panneaux et affiches ont permis 
d’expliquer aux petits et grands les enjeux du renouvellement 
des générations, mais aussi nos filières et nos productions. 

Un moment convivial, associant plaisirs gourmands et pro-
motion du métier , qui a plu aux visiteurs et aux élus locaux 
apparemment ! A réitérer en 2018 ! 

 
Un grand merci à la Copal qui 

nous a soutenus dans le cadre de 
cette action, ainsi qu’à tous les 
jeunes qui sont venus passer cette 
journée avec nous. Nous vous di-
sons à l’année prochaine !!  
 

En attendant, les JA du Canton travaillent à leur prochain évè-
nement. ...Une réunion mercredi 25 a permis de dresser les 
grandes lignes d’un nouveau projet : Une fête dans les arènes 
de Saint-Geniès-des-Mourgues le 9 juin prochain. 
Affaire à suivre ! 

Vie cantonale 

 Les JA de Castries à la fête de la truffe  
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Le Ministre de l'agriculture a annoncé le 4 octobre 2016 la mise 
en œuvre du Plan de Consolidation et de Restructuration des 
Exploitations Agricoles. Ce dispositif a été prolongé jusqu'au 
31/03/2017. La cellule d'urgence départementale s'est réunie 
le 8 décembre. Certaines mesures seraient à même de 
répondre aux besoins des jeunes agriculteurs héraultais : 
 Des mesures bancaires ouvertes à tous les agriculteurs : 

prêts de trésorerie ou de reconsolidation avec garantie prise 
en charge par l’État 

 Des mesures sociales : assouplissement des conditions 
d'éligibilité à la prime d'activité et au RSA ou choix de 
l'année n—1 pour le calcul des cotisations sociales qui 
deviennent accessibles  pour les exploitants ayant un 
revenu moyen < 4 248 € en 2015 et en 2016 et pour les JA 
ayant un revenu 2016 < 4 248 € 

 Pour les éleveurs bovins lait une aide à la trésorerie de 
1000€ est également possible. Si les éleveurs n'ont pas reçu 
un courrier de France Agrimer leur indiquant leur éligibilité, 
ils peuvent contacter la DDTM pour demander le 
formulaire. 

 
En quoi consiste les mesure bancaires et quels sont les 
objectifs ? Le dispositif s'articule autour de 2 axes : 
  Faciliter l’obtention d'une garantie bancaire externe : les 

banques qui octroient certains prêts aux agriculteurs, 
peuvent solliciter deux organismes de cautionnement 
(Bpifrance ou Siagi) pour bénéficier de leur garantie.  

 La prise en charge totale des coûts de cette garantie externe 
pour les agriculteurs ou les CUMA s'ils répondent aux 
conditions d'éligibilité. 

 
Comment bénéficier de ce dispositif ? 
Il est ouvert aux exploitants agricoles, sans restriction d’activité 
(sauf équestres et aquacoles). L'agriculteur qui souhaite 
bénéficier de ce dispositif contacte parallèlement sa banque 
pour obtenir un nouveau prêt (la sollicitation de la garantie 
bancaire externe se fait directement par les banques) et son 
organisme comptable afin qu'il lui établisse une attestation de 
la baisse de son EBE prévisionnel d'au moins 20 % en 2016. 
Le demandeur peut ensuite retirer un formulaire de demande 
d'aide auprès de la DDTM ou sur le site internet de 
FranceAgriMer. Ce formulaire devra être complété en lien avec 
la banque et le centre de gestion, et transmis avec les pièces 
justificatives, avant le 31 mars 2017 à la DDTM. S'agissant de la 
prise en charge totale des coûts de cette garantie et après 
instruction, FranceAgriMer effectuera un virement bancaire du 
montant sur le compte du bénéficiaire.  
 

Quelles sont les prêts garantis ?  
BPI France et Siagi sont deux organismes de cautionnement 
auxquels les banques peuvent faire appel pour garantir : 
 Les nouveaux prêts d'une durée de 2 à 7 ans, visant à 

renforcer le fonds de roulement pour couvrir les charges de 
l'année en cours et disposer des moyens pour relancer un 
nouveau cycle de production ; 

 L'aménagement de crédits existants (par des prêts de 
restructuration) visant à rééchelonner et à diminuer la 
charge annuelle de remboursement. La durée de la garantie 
sera égale à la durée du crédit. 

 
Quelles sont les modalités spécifiques de la prise en charge 
totale des coûts de garantie ? 
Cette prise en charge est ouverte à tous les agriculteurs si une 
baisse de l'EBE prévisionnel d'au moins 20% est constatée pour 
2016. L'EBE prévisionnel 2016 sera calculé de façon simplifiée à 
partir du compte de résultat 2015 et d'une actualisation des 
produits perçus pour la campagne 2016. La baisse de 20% 
s'apprécie par rapport à la moyenne olympique sur les 5 
dernières années ou la moyenne triennale des 3 dernières 
années. Pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de 5 
ans, la baisse de l’EBE sera vérifiée par rapport aux années 
disponibles, le cas échéant en retirant une ou deux année(s) 
exceptionnelle(s). Pour les JA en 1ère année d’installation et 
qui ne disposent donc pas d’un exercice clos, la perte d’EBE 
prévisionnelle pourra être établie par rapport à l’EBE prévu en 
1ère année du plan d’entreprise. 
 

Cette prise en charge du coût de la garantie constitue 
une aide «de minimis». Le demandeur ne devra pas 
avoir atteint son plafond individuel de 15000 € sur 3 ans, 

pour être éligible. En cas de doute, il pourra s’adresser à sa DDT
(M) qui pourra l’appuyer pour renseigner sa déclaration d’aides 
de minimis, et apprécier sa situation à partir du coût de 
garantie à prendre en charge, pour l’offre que lui a proposé la 
banque. 
Afin de ne pas dégrader davantage la trésorerie des 
exploitations dans l’attente du versement de l’aide, les banques 
incluront le montant de la garantie dans le montant du prêt, et 
le paiement de la garantie à la banque ne sera effectué 
qu’après la mise à disposition des fonds liés au nouveau prêt 
par la banque. 
 
Pour toute information :  
Mylène RAUD - DDTM 34 - 04 34 46 60 68 - 
                                                 mylene.raud@herault.gouv.fr 
 

Plan de consolidation et de restructuration 

 Dispositif prolongé jusqu’au 31 Mars 
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Produits phytos - Arrêté de 2006 

L’importante mobilisation de notre réseau JA nous a permis d’éviter le pire et d’aboutir à un 
projet d’arrêté globalement semblable à celui de 2006.  La consultation publique sur ce 
nouveau projet d’arrêté est désormais ouverte. Il est essentiel de continuer notre action en 
répondant massivement à cette consultation. Seules trois modifications de fond sont 
apportées dans ce projet : une première relative à la définition des points d’eau, une seconde 
concernant les délais de rentrée et une dernière pour reconnaître des équipements de 
protection individuels plus portables :  
 1. Les points d’eau  
Le projet d’arrêté reconnaît les cours d’eau tels que définis dans la « loi biodiversité ». Il 
prévoit en outre une prise en compte d’éléments du réseau hydrographique de la carte IGN et 
l’obligation pour les préfets d’élaborer très vite la liste des points d’eau le long desquels 
s’appliquera la zone non traitée.  Il Introduit enfin une interdiction de pulvérisation, outre sur 
les points d’eau, sur les bassins de rétention d’eaux pluviales, ainsi que les avaloirs, caniveaux 
et bouches d’égout.  
 2. Les délais de réentrée  
Le projet d’arrêté étend à tous les produits classés CMR (cancérigènes, mutagènes ou 
reprotoxiques) des délais de réentrée de 48h.  Il ouvre en parallèle la possibilité de réentrer 
dans la parcelle ou dans la serre avec les EPI obligatoires pour l’application, après 6h ou 8h, en 
cas de besoin « impérieusement nécessaire ». Il oblige par ailleurs à noter ces réentrées dans le 
registre d’utilisation des PPP.  
 3. Des équipements de protection individuels portables  
Enfin, le projet d’arrêté permet que les EPI « portables », qui répondent aux critères définis cet 
été par le ministère du travail, puissent remplacer les combinaisons de 280g/m2 avec 
traitement déperlant.  
 4. Ce qui a été évité  
Sont retirés, par rapport à la version proposée par les ministères en septembre dernier :  

 L’instauration de zones non cultivées le long des forêts,  
 Des zones différentes pour la protection des zones accueillant des personnes sensibles 

que celles définies ou en cours de discussion au niveau départemental avec les Préfets,  
 Des zones non traitées systématiques autour des habitations,  
 Des dispositifs très limitatifs pour réduire les zones non traitées à 5m,  
 Des modalités inapplicables de réduction des dispositifs végétalisés permanents,  
 Un suivi du vent en km/h,  

La consultation publique sur l’arrêté cadrant l’utilisation nationale des produits 
phytosanitaires est ouverte par mail : au niveau français jusqu'au 3 février et au niveau 
européen pour 3 mois. Pour répondre à la consultation, nous vous incitons à souligner :  

 Le retour à l’équilibre de la version de 2006, qui concilie à la fois protection de 
l’environnement, de la santé et de l’économie des exploitations ;  

 L’introduction positive de nouvelles mesures au regard des évolutions du contexte 
réglementaire et des connaissances (cours d’eau « loi biodiversité », possibilité de 
réentrée avec EPI, et reconnaissance des EPI plus ergonomiques),  

 La demande que les éléments de la carte IGN à reprendre pour la définition des points 
d’eau se limite aux mares, étangs et plans d’eau, dès lors que la carte des cours d’eau 
«loi biodiversité » a été élaborée ;  

 l’intérêt de compléter le projet d’arrêté pour permettre de traiter avec un vent à 4 
Beaufort avec du matériel performant permettant de limiter fortement la dérive ;  

 l’importance de pouvoir réduire les dispositifs végétalisés permanents de 20 mètres 
incompressibles qui sont inclus dans un certain nombre d’autorisation de mise sur le 
marché par des dispositifs simples et pragmatiques réduisant le ruissellement.  

  Où en est on depuis septembre ? 
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Prospective 

  La gestion des risques en agriculture 
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Jeunes Agriculteurs de l’Hérault, en collaboration avec le Sénateur Henri CABANEL, vous 
sollicitera prochainement dans le cadre d’un travail sur la gestion des risques et les 
mécanismes assurantiels en agriculture. En effet, le Sénateur Cabanel travaille actuellement 
à un projet de loi sur ce sujet. Afin de répondre au mieux aux besoins qui se font sentir sur le 
terrain, notamment au niveau des jeunes, ce dernier nous a sollicités pour co-construire un 
questionnaire pour recueillir votre point de vue sur le sujet, vos besoins, vos attentes. 

Ce questionnaire est en cours de construction et vous sera bientôt envoyé par mail. Il est 
important qu’un maximum d’entre vous se mobilise et prenne 5 minutes pour y répondre.  
Pour une fois qu’un parlementaire s’attache à prendre le point de vue des agriculteurs, 
chose rare, sachons lui rendre la pareille !  

Les résultats de l’enquête et les propositions de Monsieur CABANEL seront présentés 
lors de l’Assemblée Générale le 24 mars prochain (on vous attend nombreux !!) 
 

D’autre part, comme chaque année, Jeunes Agriculteurs travaille sur son rapport 
d’orientation qui sera présenté et approuvé lors du congrès annuel au mois de Juin. Celui-ci 
portera également sur la gestion des risques en agriculture. Jeunes agriculteurs appelle à 
des modifications en profondeur dans la politique de gestion des risques en Europe et en 
France. Les règles imposées par l’OMC sont trop restrictives et ne sont pas respectées par 
de grands pays producteurs.  Après avoir balayé les dispositifs existants en France, et étudié 
ce qui existe chez nos voisins européens et américains, le rapport d’orientation propose de 
nouvelles mesures pour se prémunir contre les risques climatiques, sanitaires, 
économiques, personnels et patrimoniaux etc…  

Faut il rendre l’assurance récole obligatoire ? Doit on mettre en place un prix-plancher 
pour les jeunes agriculteurs afin de rendre l’installation viable et vivable ? Doit-on pousser 
les agriculteurs à épargner ? Faut-il créer des caisse de solidarités « spéciales coup dur » ?  
Telles sont les questions que pose ce rapport et auquel JA doit répondre à l’unisson, pour 
nous garantir à l’avenir une meilleure sécurité sur nos exploitation, notamment pour nous 
les jeunes.s 

Si le sujet vous intéresse, le rapport d’orientation est disponible au bureau (vous n’avez 
qu’à le demander par un simple mail). Les membres de JA National en charge de la rédaction 
viendront présenter leur travail et leurs idées le 22 février. Vous êtes tous les bienvenus 
pour donner votre point de vue !! N’hésitez pas !! 



Les Evènements !! 

4 fév. : Journée solidarité 
taille à Lauret  

5 fév. : loto de Servian 

8-9 fév. : Université d’Hiver 
Régionale 

16-18 fév : voyage féria 

22 fév : tournée Rapport 
d’Orientation 

Réunions à venir 

6 fév. : Comité GAEC 

10 fév. : Comité SAFER 

16 fév. : comité loup 

Agenda 
JA34 

Heureux 
Evènement 
Félicitations aux nouveaux 
parents : Jean Michel et 
Aurélie MARSAL, Julia est 
arrivée le 14 janvier 2017 !  

 Le groupe communication continue à se réunir ! A raison d’une rencontre par mois les 
bénévoles du groupe communication font avancer les projets. Avec la livraison de la nouvelle 
brochure JA34, on repart sur de nouvelles bases pour 2017 ! Motivé, le groupe com’ poursuit 
son œuvre. Evénements, rencontres, promotion de JA et du métier… les objectifs en tête on 
avance tous ensemble !  
 
Les projets en cours…  
Le loto de Servian aura lieu le 5 février prochain, c’est l’occasion de travailler l’image de cet 
événement, dans la suite de la nouvelle brochure on veut que l’image de JA reflète le réseau : 
jeune, dynamique, fun mais sérieux et impliqués… 
Dans cette optique c’est aussi le rôle principal du « dépliant valeur » (au nom encore 
temporaire) un travail est en cours sur ce document qui viendrait compléter la brochure qui 
n’a qu’une vocation de présentation de JA et d’information du public. Le « dépliant valeur » 
rentrera plus dans le détail du travail et des objectifs du syndicat, montrer ce que c’est le 
quotidien de JA et faire valoir les résultats obtenus, en somme montrer que chez JA on se 
bouge !!! 
 
Com’ interne, fédération et implication 
Et pour que les gens se bougent il s’agit de les fédérer, de les impliquer, qu’ils se sentent 
concernés.. pour cela plusieurs moyens ont étés évoqués, tout d’abord la création de produits 
dérivés, les fameux « goodies » ! Tee-shirts, polos, et doudounes devraient être renouvelés 
mais aussi des mugs, des porte-clés décapsuleurs, tire-bouchon… autant d’outils utiles qui vont 
permettre que le logo JA soit présent chez chacun. Ces goodies, offerts aux bénévoles seront 
aussi disponible à la vente : diffusion du logo JA et amortissement de l’investissement. 
D’autres parts, une journée PAR et POUR les JA est à l’étude, au programme activités et jeux, 
préparation et partage des repas pour accompagner l’apéro ! Cette journée à pour objectif 
principal de créer du lien entre les Jeunes Agriculteurs du réseau, et de le motiver à s’impliquer 
pour d’autres actions en leur montrant que c’est des bons moments et que c’est ce qui fait 
notre force ! 
 
Evènements et actions 
On l’a déjà évoquée : la semaine de l’environnement aura lieu du 26 mars au 1er avril 
prochain, c’est l’occasion rêvée d’aller à la rencontre du grand public et de les sensibiliser au 
métier et aux valeurs de l’agriculture. Dans cette perspective plusieurs ateliers ont été 
imaginés, pour les petits comme pour les plus grands ! Un atelier « frise » dans lequel enfants 
et parents tous ensemble devront reconstituer une frise des travaux agricoles ou des saisons 
pour les fruits et légumes, puis  ils compareront leurs réalisations avec l’aide des bénévoles 
présents qui pourront rectifier les erreurs et expliquer les différents travaux. Deux autres 
ateliers sur le clivage entre bio et traditionnel ont étés évoqués : un atelier de dégustation 
comparative pour casser l’idée que le bio est meilleur, le deuxième atelier se présenterait sous 
la forme d’une conférence. 
 
Le boulot continue, prochaine réunion le mois prochain, on vous tient au courant des 
avancées !  

Groupe communication 

  Le boulot continue !  


