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C’est l’heure du Bilan ! 
 Comme chaque année, nous avons clôturé 2017 par l’AGO, qui s’est déroulée le 23 mars dernier à 
Pézenas, avec pour thématique cette fois ci « Comment communiquer sur nos pratiques ? » Vous l’avez 
bien vu, le débat fut intense et nourri, mais la question reste entière. Communiquer sur nos pratiques 
devrait être simple. Nous sommes passionnés par notre métier, sinon nous ne nous serions pas installés. 
Mais quand il faut expliquer nos pratiques à nos voisins ou aux médias, on s’attend toujours à être pointés 
du doigt, ou pire ! Il y a d0nc du pain sur la planche dans ce domaine ! 
 C’est aussi le bilan de ces deux années. Car 2018 est l’année où s’achève la mandature 2016-2018, 
et où je laisse ma place à la nouvelle équipe. Je pense que l’on pourra dire que nous aurons tout connu, 
entre les aléas climatiques, grêle, gel, sécheresse, inondations et même tempêtes de neige! La nouvelle 
PAC, l’OCM et les retards de paiement qui pour certains courent encore! C’est aussi une crise viticole, et 
des contrôles GD sur les BIB. L’arrivée du loup, avec les dégâts sur nos troupeaux. L’explosion de la 
population de sangliers faisant toujours plus de dégâts. Les changements réglementaires, avec la 
simplification administrative toujours aussi compliquée… 
 Nous nous étions donné comme objectifs de re-dynamiser les cantons, et aujourd’hui plusieurs 
cantons font des actions, comme les Arènes du Terroir, les JA’lympiades, ou le Loto de Servian, qui 
existait depuis longtemps mais qui attire de nouveaux jeunes, comme tous les autres cantons. Il faut 
continuer dans ce sens ! 
 L’autre sujet de cette mandature a été le foncier, et notamment sa préservation. Nous avons mené 
une action sur la ZAC de la Salamane en semant 1 ha de blé dur, que nous avons récolé. Nous avons aussi 
travaillé sur le SCOT de 3M, et allons continuer sur les prochains.  
 L’installation, qui reste le sujet phare chez JA, a connue des grandes avancées avec une explosion 
de la fréquentation du PAI - 750 personnes en 2017 - et une nouvelle DJA. Cette nouvelle DJA devenue 
bien plus intéressante en zone de plaine, et qui a permis de relancer le nombre d’installations aidées. Je 
voudrais d’ailleurs remercier Franck, pour son grand travail et son implication pendant 4 ans sur ce poste !   
 Un grand merci aussi à Aude qui allège son travail chez JA en passant à mi-temps et en remplaçant 
Cindy, pour retrouver son autre passion : les vaches et les brebis ! Remercier le travail de Cindy pour la 
Session RGA, et la féliciter pour sa nouvelle fonction d’animatrice ! Saluer l’arrivée chez JA de Caroline en 
remplacement de Camille Chavoutier sur un mi-temps SR/JA et enfin remercier Guilhem au PAI pour son 
travail ainsi que Séverine pour le SR, qui ont tous deux pris leurs fonctions en début de mandature. 
 Enfin vous remercier tous, que ce soit le Bureau, le CA, et tous les bénévoles qui font vivre JA 34 ! 
Si je dois retenir quelque chose de ces deux ans et plus pour certains, c’est la bonne humeur, la 
convivialité, autrement dit « l’apéro », et surtout le travail intelligent et constructif que nous avons pu faire 
ensemble. De nombreux dossiers vous attendent pour la suite comme l’environnement par exemple . Une 
nouvelle équipe est en route et j’en ferai partie ! 
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L’ivresse de lA 

jeunesse est plus 

forte que l’ivresse du 

vin !  

Samuel MASSE 
Président Jeunes Agriculteurs Hérault 



 Vie du réseau 
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EVENEMENT 
ASSEMBLEE GENERALE 

 L’assemblée générale des JA 34 s’est tenue le vendredi 23 mars au  
Lycée Bonne Terre de Pézenas. Une assemblée riche en échanges ! Merci à tous  

de vous être déplacés en nombre. Retour sur cet évènement important pour notre réseau. 
 
L’ AG a débuté avec l’assemblée statutaire à huis clos qui s’est déroulée en plusieurs points. 
D’abord la présentation des comptes aux adhérents par notre trésorier en chef Guilhem 
CASTAN, et dans la foulée le Rapport du Commissaire aux Comptes. S’en est suivie l’élection du 
nouveau Conseil d’Administration : félicitation à tous !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assemblée a ensuite été ouverte au public pour écouter le rapport sur l’installation de Franck 
SOULIER vice président en charge du RGA et le rapport sur d’activité syndicale - des plus riches - 
de Camille BANTON, secrétaire générale. Vous retrouverez d’ailleurs le rapport d’activité 2017 
sur le site des JA 34 ! 

Remi DUMAS, responsable foncier, a ensuite annoncé officiellement le  
don de 480 euros fait au Compagnons du Devoir, représentant le  

résultat de la Moisson Solidaire menée dans le cadre de  
l’action foncière sur la  ZAC de la Salamane.  

Canton Administrateur  

  
CASTRIES-PIC SAINT LOUP 
  

DUMAS Rémi 
PLANCKEEL Luce 
SAUVAIRE Antoine 
MASSE Samuel 
DEMONTFUMAT David 
BANTON Camille 
GROS Laurent 

  
SERVIAN 
  

NOUGARET Alban 
BOILLAT RAMI Benjamin 
VERGNES Bruno 
VERGNES Elisabeth 

 BEZIERS 
ASTRUC César 
GUESDON Johana  
CASTAN Guilhem  

  
LODEVE 

COMPAN Charles 
MIALANE Lucas 
REVERBEL Benoît 

MEZE 
VILLEVEYRAC 

CASTELBOU Fabien 
DARDE Magali 
DEBOISGELIN Guillaume 

AGDE 
PEZENAS 

CARRIER Béranger 
CARRIER Aurélien 
GERVAIS Rémi 

GIGNAC 

ROSSIGNOL Pierre 
DELOUSTAL Romain 
BONNAFFE Vincent 
SOULIER Franck 
SOULIER Alexandre 

SAINT PONS 
PETIT Sébastien 
AZAIS Jérôme 
GOUT Gilles 

SAINT 
CHINIAN 

PEROLARI Martin 
GAUTRAND Christophe 
CLERBOUT Valentin 

  
OLONZAC 
  

GUERRERO Ludovic 
CARRERE Nathan 
VIDAL Delphine 
ROBERT Mathieu 



 

- 
JA.mag Mars 2018                   3 

Un table ronde a ensuite un lieu sur la 
question de la communication autour de 
notre métier et de nos pratiques, dans un 
contexte de pression socio médiatique omni 
présent. Les échanges ont été des plus 
riches grâce à des intervenants de qualité 
aux statuts et compétences variés. 
Nous avons accueilli Céline IMART BRUNO, 
céréalière et productrice de semences dans 
le Tarn, et responsable du dossier 
Environnement à JA Nat, qui a rappelé 
l’important de jouer sur l’émotionnel, car 
c’est par ce biais que l’on touche en priorité 
nos concitoyens. Ingrid DUPUY, chargée de 
communication à la chambre d’agriculture a 
présenté les vidéos réalisées dans le cadre 
d e l a  campa gne «A gri cu lt eu rs 
Responsables » qui présente le profil d’agriculteurs et d’agricultrices aux pratiques vertueuses. Jean Pierre LASGOUZE 
représentant d’INTERBEV, a présenté les rencontres MADE IN VIANDE, des journées d’échange entre grand public et 
professionnels de la filière viande, des éleveurs aux bouchers en passant par les abattoirs, et a rappelé la nécessité que les 
éleveurs héraultais se mobilisent pour faire face aux lobby et associations anti viande. Enfin Yvon PELLET, maire de Saint 
Geniès des Mourgues et élu à Montpellier Métropole et au Conseil Départemental a ré-affirmé le rôle des élus locaux sur 
l’apaisement dans tensions qui existent entre agriculteurs et administrés, et qu’il fallait impérativement remettre les 
concitoyens face à leur propres contradictions.  Reste à nous maintenant, les jeunes, de nous mobiliser, de communiquer 
pour défendre notre profession ! Sachons parler simplement, utiliser les réseaux sociaux et les nouvelles technologies pour 
rappeler à tous que l’agriculture est d’utilité publique et que les agriculteurs ne doivent pas être traînés dans la boue. 
 
L’Assemblée Générale a ensuite été close par le 
(dernier) rapport moral de Samuel MASSE, 
président sortant, laissant sa place à une nouvelle 
équipe pour la mandature 2018-2020. 
Nous avons ensuite eu le plaisir d’entendre 
Guillaume DARROUY, élu JA National et JA 
Occitanie, Guilhem VIGROUX, Président de la 
FDSEA 34, Jérôme DESPEY, Président de la 
Chambre d’agriculture de l’Hérault, et Matthieu 
GREGORY, Directeur de la DDTM de l’Hérault. Tous 
ont salué le travail constructif et de qualité mené 
par l’équipe JA 34 sur l’année 2017. Avant de 
déguster un excellent apéritif offert par le service 
promotion de la Chambre  et les Pays d’Oc : de quoi 
se remettre après une après midi intense ! 

 
L’AG s’est achevée tard dans la soirée (voire dans 
la nuit…), une vingtaine de jeunes ayant décidé de 
jouer les prolongation chez Franck SOULIER pour 
partager un moment de détente et commencer 
sans tarder à travailler sur les projets de la nouvelle 
mandature 2018 - 2020 !  Et il y a des idées dans  
l’air, ce n’est pas peu dire ! 



 

L’année 2017 aura été à nouveau dense pour le PAI avec une 
fréquentation qui explose  littéralement cette année avec 749 
porteurs de projets accueillis sur le différents sites de 
permanence .   
Ce qu’il faut retenir cette année : une population qui rajeunit, 
avec plus 45% des porteurs de projets qui ont moins de 40 
ans. Une très large majorité de ces candidats à l’installation 
ont des projets HCF puisqu’ils représentent 77% des 
entretiens. 
 
 

La viticulture comme les années précédentes représente un petit 
quart des projets, devancée par les projets en productions 
animales, toutes filières confondues. 
 
Au niveau PPP et des stages 21h, on constate une nette 
augmentation du nombre de porteurs de projets qui s’orientent 
vers l’accompagnement à l’installation aidée. Grâce à ce 
dispositif, ouvert à tous depuis 2 ans, les candidats bénéficient 
d’un accompagnement complet en matière de formation et 
d’aide pour la réalisation d’un prévisionnel économique précis et 
solide. Et cette augmentation se confirme pour 2018, puisqu’une 
session supplémentaire de stage 21h a été ajouter pour faire face 
à l’augmentation croissante des inscriptions ! 

 
Il en va de même pour l’installation aidée qui représente en 
2017 36 dossiers de demande de DJA approuvés par le 
Conseil Régional. Un regain d’intérêt pour ce dispositif du 
fait de la revalorisation des montants d’aides. Il faut 
continuer à communiquer sur ce dispositif pour que les 
efforts menés par JA pour redonner de l’attractivité à cette 
aide à l’installation se traduisent par des éléments 
concrets sur le terrain.  
 
Les enquêtes de satisfaction ont été poursuivies tout au 
long de l’année. Il en ressort des résultats très positifs : un 
PAI qui donne des informations utiles, qui permettent aux 
porteurs de projets d’avancer dans leur démarches et d’y 
voir plus clair sur les orientations à prendre, et les 
personnes ressources à contacter. Le PAI continue 
d’exercer son travail en toute transparence, comme nous 
le rappelons chaque année. 
 
Des réunions de « nouveaux installés », ouverts à tous ceux 
qui ont suivi le PPP et le stage 21h en 2015 et 2016 ont été 
réalisés courant 2017 pour tirer le bilan du dispositif 
d’accompagnent. Il en ressort des résultats encourageant, 
mais nous pouvons encore mieux faire, et être force de 
propositions pour proposer un dispositif qui conviennent 
encore davantage aux attentes de chacun. 

 
Bref, le PAI a encore de beaux jours devant lui ! 

 
 

INSTALLATION 
BILAN 2017 
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Fréquentation annuelle du Point Accueil Installation Agricole
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Répartition générale des projets par type de cultures
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VOUS AVEZ UN PROJET  

CRÉATION D’ACTIVITÉ AGRICOLE ? 
 

Les JEUNES AGRICULTEURS et LE POINT ACCUEIL INSTALLATION AGRICOLE 
Les ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES et  L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

Vous invitent à la 
 

20ème JOURNÉE DE L’INSTALLATION EN AGRICULTURE 
 

Le 12 Avril 2018 de 9h30 à 17h30 
Salle du Chai de la gare  

GIGNAC 
 

VENEZ PRENDRE TOUTES LES INFORMATIONS DONT VOUS AVEZ BESOIN AUPRÈS 
DES STANDS DES ORGANISATIONS PRÉSENTES : 

 
Point Accueil Installation, Chambre d’Agriculture, DDTM, Juriste en droit rural, fiscal et droit des sociétés, syndicats de 

producteurs, comptables, SAFER, banques, Centres de formation agricole, conseillers techniques etc. 
 

NOUS SERONS TOUS À VOTRE DISPOSITION POUR VOUR RENSEIGNER TOUT AU 
LONG DE LA JOURNÉE ! 

                                                          
Tout au long de la matinée, jeu – concours sur l’agriculture héraultaise & lots à gagner 

                                   
12 h 30        Remise du trophée de l’installation 2084 – Venez écouter le témoignage d’un jeune récemment 

installé  
 
    13 h 00         Un buffet campagnard vous sera offert 
 

Pour tout renseignement : Point Accueil Installation 04 67 67 95 98 / 04 67 92 18 11  
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Le 13 mars dernier a eu lieu une journée inédite rassemblant l’enseignement générale, la Chambre  
d’agriculture, l’enseignement supérieur et les JA34. Nous avons accueilli 70 élèves du lycée Jules GUESDES de  

Montpellier sur le Domaine du Chapitre, propriété de Sup Agro, dans le cadre d’un projet interdisciplinaire  sur le thème 
  « Nourrir les Hommes, hier et aujourd’hui ». Une journée qui a permis à ces élèves de 2nde de découvrir l'agriculture : ce qu'est un 
champ, une exploitation agricole, du matériel agricole, le calendrier du vigneron, la vie d’un agriculteur etc. 
C’est donc par un beau soleil que nous avons accueilli ces élèves, tout heureux de sortir de leurs salles de classe ! Tout au long de la 
journée les élèves ont tourné sur 4 ateliers portant sur des thématiques précises : 

 Un atelier sur le machinisme agricole. Les élèves ont donc découvert avec 
plaisir les joies de la mécanique agricole: tracteur, machine à vendanger, 
cadre de labour, écimeuse et les questions liés au travail du sol, mais 
également à la sécurité au travail.  

 Un atelier sur « une année à la vigne » au cours duquel, par le biais d’un jeu, 
les élèves reconstituaient le calendrier de travail d’un viticulteur, étape par 
étape : taille, écimage, vendange, vinification, labour. Ils ont ainsi pu 
comprendre l’enchaînement des différentes tâches, leur utilité, pourquoi 
on utilise des produits phytosanitaire, la différence entre le bio et le 
raisonné, et comment on fabrique du vin rosé sans mélanger du blanc et 
du rouge !  

 Un atelier sur le sol à différentes échelles, en partant de l’analyse d’un sol à 
l’aide d’une tarière, à la géographie, avec des notions de développement 
urbain, de démographie, de pression foncière. 

 Enfin un atelier sur le métier d’agriculteur au sens large : ses avantages, 
ses inconvénients, les différences facettes du métier d’agriculteur etc. 

Des ateliers qui ont permis aux élèves de faire tomber bien des idées reçues sur la 
profession, sur le métier, de comprendre les enjeux de l’agriculture aujourd’hui. Bref 
une vrai réussite qui devrait se renouveler l’an prochain. Un grand merci à Magali et à 
Ségolène de s’être prêtées au jeu ! 

 

Et parce que la promo métier est un travail du quotidien, les interventions se 
démultiplient ! Ainsi, une quinzaine d’enfants du centre de loisir de la Paillade 
Mosson ont découvert l’élevage ovin chez Laurent GROS le temps d’une après 
midi. Ils ont pu s’attendrir devant les agneaux tout juste nés et comprendre le 
fonctionnement de l’exploitation et la vie d’éleveur au quotidien. Aude a 
participé au forum des métier à Loupian le 6 mars dernier pour présenter aux 
élèves en phase d’orientation les métiers de l’agriculture et les formations qui 
y mènent; Cindy a accueilli les enfants du centre de loisirs de Brissac sur une 
exploitation en élevage bovin, puis est intervenue auprès des petits de l’école 
de Saint Drézery pour leur faire découvrir de façon ludique les fruits et les 
légumes, la saisonnalité des produits. Bref ça n’arrête pas !  

 

Des journées riches en découvertes pour les enfants qui comprennent mieux 
l’agriculture, et l’enjeu qu’elle représente pour les territoires et l’alimentation. 
Une belle sensibilisation pour les consommateurs de demain ! 
 Et c’est pas prêt de s’arrêter ! 

PROMO METIER 
ÇA NE S’ARRÊTE PLUS ! 
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Arterris innove avec la mise en place d’un service digital  ‘MaCoop’ dédié à ses adhérents . 
 
Depuis le début de l’année, Arterris a 
développé un outil en ligne exclusivement 
dédié à ses agriculteurs-adhérents  afin 
qu’ils puissent rapidement et facilement 
accéder à de nombreuses informations en 
lien  avec leur exploitation et leur métier. 
Véritable succès, ce service appelé 
‘MaCoop’ a déjà été adopté par plus de 650 
agriculteurs. Accessible aux agriculteurs 
adhérents d’Arterris, ‘MaCoop’ leur permet 
de disposer très rapidement de toutes les 
informations résultant de leur relation avec 
la coopérative : métiers, financiers et 
comptables…  
Concrètement, la plateforme donne un 
accès direct aux documents comptables de 
l’agriculteur (factures, relevés et 
décomptes), permet également d’effectuer 
des demandes de virements en ligne et 
réalise une synthèse des comptes afin 
d’avoir un aperçu global de l’activité 
financière.  
Cet outil donne également accès à des 
documents plus techniques allant des 
contrats et commandes effectués…  
Pour les métiers des grandes cultures, la 
plateforme indique les apports réalisés par 
l’adhérent avec le détail par variétés, du 
poids et des analyses qualités effectuées. 
Elle permet aussi à l’adhérent de suivre l’état de la commercialisation de sa collecte à date. De nombreux autres services sont en 
cours de développement afin que chaque adhérent puisse à terme retrouver toutes les informations relatives à son activité avec la 
coopérative.  La plateforme MaCoop a déjà séduit près de 667 adhérents en un peu plus d’un mois ! 
M.Gilles JORDY céréaliers et multiplicateur de semences à Ricaud (dpt. 11) témoigne : « Il est très simple de se connecter sur 
MaCoop. Dès la page d’accueil, j’ai une vision globale de mes documents comptables ainsi qu’une synthèse de mes comptes. Sur le 
plan de la collecte, j’apprécie de pouvoir consulter mes apports et leurs résultats d’analyses respectifs ainsi que les contrats de 
commercialisation ».  
Au travers de ce nouvel outil, Arterris renforce ses engagements de proximité et d’accompagnement envers les adhérents 
en leur permettant de contribuer davantage au développement de leur exploitation.  
 
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 25 000 agriculteurs aux savoir-faire multiples, issus de régions et de cultures différentes.  
Représentant une ferme de plus de 350 000 hectares, le Groupe réalise un CA combiné qui dépasse les 870 M€ et s’appuie au 
quotidien sur une équipe de plus de 2 200 salariés. Retrouvez les dernières actualités d’Arterris : http://arterris.oxygen-cp.com  

ARTERRIS 
SERVICE DIGITAL 

http://arterris.oxygen-cp.com


 

PAC
 

LANCEMENT DELA CAMPAGNE 

La cam
pagne PA

C ouvre au 1er avril et vous avez  
jusqu’au 15 m

ai pour déposer votre déclaration sous Télépac ! 
 U

n point sur les cam
pagnes précédentes : 


2015 : les LFI conditionnalité ont été envoyées m

i-m
ars 2018. M

ise en ligne sous TelePA
C 

des lettres de fin d'instruction surface 2015 avec envoi fin m
ars des LFI par courrier pour les 

dossiers com
prenant des non versem

ents verdissem
ent ou des pénalités de plus de 300€. 

BIO
 : m

ise en ligne des décisions juridiques avec précisions des durées d’engagem
ents par 

élém
ents bio. Reste à finaliser les  M

A
EC linéaires et ponctuels, apicoles en partie et PRM

. 


2016 : N
otification D

PB 2016 visualisables sous TelePA
C depuis m

ars 2018. M
A

EC/BIO
 : 

début de paiem
ent en juin 2018 jusqu’à août 2018. Priorité aux prim

o-dem
andeurs. 

A
ssurance récolte : 419 dossiers traités lors du 1er paiem

ent du 26/02/2018 sur 557 
dem

andes potentiellem
ent éligibles. 


2017 : notification des D

PB visualisable depuis fin m
ars 2018. D

ébut de paiem
ent des M

A
EC 

Surfaciques &
 Bio à l’autom

ne. Prem
iers paiem

ent de l’assurance récolte en juillet. 


2018 : RETO
U

R A
 LA

 N
O

RM
A

L ! Pour le 1er pilier, paiem
ent d’acom

ptes au 16/10/2018 
pour les aides découplées, A

O
/A

C (solde en décem
bre), A

BL/A
BA

 (solde en février). Pour le 
2nd pilier : M

A
EC/BIO

 payés à partir de m
ars 2019. D

épôt des contrats d’assurance récolte 
jusqu’au 30/11 pour paiem

ent en février 2019. 
 Concernant la rem

ise en cause des proratas par la Com
m

ission, Jeunes A
griculteurs s’est 

opposé à toutes les propositions du m
inistère, notam

m
ent celles visant à supprim

er la tranche 
de prorata 50-80%

  d’élém
ents naturels non adm

issibles, ou la réduction linéaire des taux 
d’adm

issibilité. N
ous défendons la reconnaissance de ces surfaces qui correspondent à une 

réalité d’occupation du territoire et à des pratiques d’élevage spécifiques. JA
 a obtenu le 

m
aintien des surfaces peu productives. Cela se traduit par l’abandon de la rem

ise en cause du 
prorata et du taux d’adm

issibilité des surfaces (m
aintien des tranches actuelles) pour 2018, un 

exam
en juridique de la possibilité via le règlem

ent O
m

nibus d’une extension du zonage 
chênaies et châtaignerais y com

pris sur des surfaces où l’herbe/ plantes fourragères ne 
prédom

inent pas. Pour se prém
unir des surdéclarations de ces surfaces le m

inistère de 
l’agriculture m

ettra en œ
uvre des contrôles plus encadrés. Des m

esures correctives et des 
im

pacts sur les futurs contrôles sont à prévoir notam
m

ent sur la tranche 50-80 avec 
un regard plus strict sur la notion d’élém

ents consom
m

ables et accessibles.  
N

B : le doute entraînera le passage à la classe inférieure, il ne  
bénéficiera pas à l’agriculteur ! 
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V
ITIC

U
LTU

R
E 

VERS UN 3° PCR 
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Com
m

e vous avez pu peut-être le lire récem
m

ent dans la  
presse nous nous achem

inons vers un 3° plan collectif de restructuration. 
 A

 ce jour, m
êm

e si toutes les m
odalités de ce nouveau plan ne sont pas totalem

ent  
connues, le prem

ier groupe de travail auquel a participé le Com
ité Régional RQ

D
 laisse 

entrevoir un plan collectif de restructuration n°3 sur les m
êm

es grands principes que ces 2 
prédécesseurs. 
 En effet, la m

esure se déroulera sur 3 cam
pagnes (2018/2019 - 2019/2020 -2020/2021), le 

m
ontant des prim

es sera celui connu jusqu’alors, une garantie bancaire d'avance sera 
dem

andée lors de l’inscription du producteur et une liste de cépages éligibles sera définie par 
le conseil de bassin viticole au m

ois de juin 2018. 
A

ussi, il est prévu, une fois que les décisions règlem
entaires seront écrites, que le dossier 

d’inscription soit disponible et cela très probablem
ent dès le m

ois d’août 2018 pour un retour 
im

pératif au Com
ité RQ

D
 avant fin octobre 2018. 

 D
ès à présent, le com

ité RQ
D

 recense les producteurs : 


par téléphone :04 67 12 15 39  


par em
ail: contact@

com
iterqd-lr.fr 

 V
ous pouvez égalem

ent vous faire recenser auprès des JA
34 en nous indiquant : 


N

um
éro CV

I  


N
O

M
, Prénom

, Raison sociales 


Coordonnées postales com
plètes 


Téléphone, m

ail 


Com
m

une(s) et surface concernées par votre projet de plantation. 
 U

n rappel des m
ontants d’aide à titre indicatif... 

A
ctions 

Restructuration indiv. 
Restructuration indiv. JA 

Plan collectif 
Plantation 

4 800 
4 800 

4 800 
A

rrachage 
300 

300 
300 

Palissage 
1 900 

1 900 
1 900 

Irrigation 
800 

800 
800 

Indem
nité perte de 

recette plantation 
1 000 

2 000 
4 500 

M
ontant m

axim
um

 
8 800 

9 800 
12 300 



 

 La prochaine édition des JA’lympiades aura lieu le 
26 mai prochain à partir de 15h à Saint-Thibéry (au Moto 
Club).  
 Au programme : des jeux, du rire, des apéros et une 
grande dose de bonne humeur grâce au groupe com’ qui 
est à l’origine de cet évènement et qui prépare cette 
grande journée d’animations.  
 L’objectif ? Permettre aux JA des différents cantons 
de l’Hérault de se retrouver et d’échanger entre eux en 
toute convivialité. C’est aussi bien entendu l’occasion pour 
les petits nouveaux de rencontrer les autres adhérents et 
de s’intégrer à la famille JA ! 
 Pour cette nouvelle édition, le groupe com’ nous 
prépare de belles surprises... Au programme notamment : 
le jeu du tir à la corde, un parcours relais en équipe encore 
plus « pimenté » que l’année dernière, la dangereuse mais 
toujours très drôle course de barriques, l’irremplaçable 
concours de pétanque, etc. Et petite nouveauté cette 
année, vous deviendrez, le temps de quelques épreuves, 
candidats du célèbre Fort Boyard pour affronter les 
terribles Maîtres du temps ! Toutes les épreuves se 
dérouleront sous l’œil impartial de JAcotte, la mascotte 
des JA’lympiades. Attention, notre petite JAcotte veillera 
au grain (oui chez JA comme vous le savez on a beaucoup 
d’humour…) et s’assurera que chacun s’amuse comme il se 
doit ! 
 L’équipe du canton de Villeveyrac remet donc en 
jeu le trophée JA’lympique remporté l’année dernière… 
Alors on compte sur vous pour former les nouvelles 
équipes et que le meilleur gagne ! 
 
Et parce qu’à JA on n’oublie jamais l’essentiel : la journée se clôturera par grillades et apéros au son des années  
80 pour danser jusqu’au bout de la nuit… 
Bref,  une date à ne pas louper c’est sûr ! On vous attend nombreux 
samedi 26 mai prochain à partir de 15h !Chemin de la Vière, 34630 Saint-Thibéry 
Renseignements et inscriptions : 04.67.92.18.11  
 jeunes_agriculteurs34@saporta.net  

Au bureau ja34 
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SAVE THE DATE 
JA’LYMPIADES 

Après l’arrivée de Caroline pour remplacer Camille au poste d’assistante administrative aux JA et à l’animation du SR, les 
mouvements de personnel ne sont pas finis aux JA qui jouent aux chaises musicales ! Après 2 années en tant 
qu’animatrice syndicale, Aude laisse sa place au 1er avril à Cindy LOPEZ que vous connaissez tous déjà. Celle-ci 
s’occupera donc des animations, des adhérents et de tous les dossiers syndicaux avec autant de brio que pour la session 
installation ça ne fait aucun doute! 
 

Aude quant à elle reprend à mi temps les missions de Cindy : assurer le promotion du métier, de l’installation et de 
l’agriculture auprès des petits et des plus grands ! 

mailto:jeunes_agriculteurs34@saporta.net

