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INTRODUCTION 
 

 

Chers adhérents, chers collègues, chers partenaires, 
 
 Nous voici arrivés au terme de cette mandature ô combien perturbée par des circonstances sanitaires 
impactant nos codes et notre organisation de travailler. 
Il me parait donc primordial de commencer par féliciter l'ensemble des membres de notre réseau pour avoir su 
s'adapter et continuer à faire vivre les Jeunes Agriculteurs 35. 
 
 Le travail a malgré tout continué. Avec les travaux sur la future PAC, JA a pu défendre l'importance de 
l'actif et, bien que la définition finale ne reprenne que partiellement nos propositions, les jalons sont posés pour 
l’avenir. Les travaux sur l’environnement ont également mobilisé de l’énergie. JA a pleinement participé aux 
travaux pour porter la voix de la profession et faire valoir les efforts fournis. Gardons toujours comme objectif 
d'apporter de la cohérence et de l'équité entre les paysans, l’environnement et les attentes des consommateurs 
afin que nous, agriculteurs, puissions continuer à travailler le plus sereinement possible. Bien d'autres dossiers 
ont rythmé cette année tels que la lutte contre les dégâts de gibiers, le suivi de la mise en place des plans de 
relance, la défense de nos filières, la mise en avant de notre beau métier auprès du grand public et enfin Jeunes 
Pouss', qui aura marqué l'été 2021. 
 
 Bien sûr, le travail sur l'installation n’a cessé de faire battre le cœur de JA tout au long de cette année. 
Nous sommes fiers des belles avancées obtenues sur le PASS JA. De nouvelles EPCI ont pris conscience de 
l'importance de soutenir le renouvellement des générations agricoles. Également, nous observons encore une 
année exceptionnelle en termes d’interactions au PAI. Nous restons certains que notre métier a de belles années 
devant lui, à condition que l'on permette aux futures générations d'agricultrices et d'agriculteurs de vivre 
fièrement et dignement de leur métier.   
 
 Ainsi, la mission reste d'envergure pour continuer de défendre notre profession. Il est primordial que 
tous les acteurs du monde agricole travaillent conjointement pour maintenir des agricultrices et agriculteurs 
engagés dans la construction de l'agriculture de demain. 
 
 Je vous laisse découvrir plus en détails l'ensemble des travaux du réseau réalisés tout au long de cette 
année 2021. 
 
 Bonne lecture et à très vite pour continuer l'action... 
 
 

Charles Fossé 
Secrétaire Général des Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine 
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JA 35 en action  
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 RÉTROSPECTIVE // ANIMATIONS DANS LES CANTONS   
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L’INSTALLATION    EN    AGRICULTURE :  
encore et toujours le dossier phare de JA 

 

Être acteur à l’installation   
 

 

✓ Le Point Accueil Installation : JA 35 coordinateur de la porte d’entrée pour tous les projets 

d’installation 

 

Afin de simplifier les premières démarches à l’installation et la prise de renseignements pour tous les 

porteurs de projet, le Point Accueil Installation a été mis en place pour être une porte d’entrée bien identifiée 

où obtenir de l’information sur l’installation.  

Recherche de foncier, formation agricole, aides à l’installation, entrée dans le dispositif à l’installation PPP 

(Plan de Professionnalisation Personnalisé), voilà autant de sujets qui peuvent être abordés au PAI. 

JA 35, dans son rôle de soutien des futurs installés et porteurs de projet, coordonne donc le PAI 35. Les 

animatrices JA 35 sont ainsi également conseillères au PAI et réalisent 40% des permanences annuelles. Ce rôle 

de coordination consiste à s’assurer que l’accueil des porteurs de projet se fasse dans les meilleures conditions 

tout en permettant la montée en compétences des conseillers PAI pour répondre toujours au plus près des 

besoins.  
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✓ Qui sont les porteurs de projet qui se sont renseignés auprès du Point Accueil Installation 

en 2021 et quels sont leurs projets ? 
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✓ Les installations agricoles en 2021 : tour d’horizon des projets 
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✓ L’installation : vers de nouvelles formes d’agriculture 

 

La Bretagne est un territoire avant tout agricole : on y retrouve toutes sortes d’agricultures, certaines dites 

« classiques » (élevage, céréales, maraîchage…), mais depuis quelques temps de nouveaux types d’agricultures 

font leur apparition. Apparus tout d’abord dans les grandes villes bretonnes, des déclinaisons commencent 

maintenant à voir le jour dans des villes de taille moyenne : cette nouvelle agriculture est nommée 

« l’Agriculture Urbaine ». Ce terme regroupe une multitude d’agricultures, qu’elles soient à but lucratif, à but 

social, de réinsertion, de découverte…. Ce mot « agriculture urbaine » a ainsi des contours encore flous : c’est 

de l’agriculture qui est pratiquée dans les villes, sans les contraintes du milieu rural mais avec les contraintes du 

milieu urbain.  

L’agriculture, avec ses évolutions, voit donc apparaître de nouvelles formes d'agriculture, dont 

l'agriculture urbaine, or JA a à cœur de suivre tous les projets d'installations dans la mesure où ceux-ci restent 

viables, vivables et transmissibles. Quel que soit la forme ou la production, l’objectif de JA c’est une installation 

réussie, c’est-à-dire une installation qui soit autonome économiquement et vivable socialement. 

Pour cela, le projet doit être sécurisé pour les agriculteurs, notamment en termes de foncier : 

l’exploitation ne doit donc pas avoir de baux précaires sur les parcelles exploitées par exemple. JA saura 

également rester vigilant à ce que, lorsque de telles fermes vendent leurs produits en vente directe aux cantines 

de la ville par exemple, aucune concurrence déloyale ne soit faite vis-à-vis de ces autres collègues agriculteurs 

« ruraux » qui ne bénéficient pas d’aide indirecte des collectivités (salarié en réinsertion, bénévolat, prêt de 

terrain…).  

L’agriculture urbaine est peut-être une solution pour produire ou exploiter des sites inoccupés et 

difficilement réhabilitables, comme par exemple l’utilisation d’anciens parkings souterrains pour réaliser des 

cultures de champignons ou encore d’anciennes friches industrielles où les terrains peuvent être pollués pour 

faire pousser des fleurs. Tant de choses sont possibles et imaginables, mais il ne faut pas oublier que le projet 

doit permette à la personne de vivre et s’épanouir dans son métier. 

Promouvoir l’installation et sensibiliser sur les questions de transmissions 
 

✓ Stage agricole : un outil indispensable pour faciliter la recherche de stage et créer des 

vocations 
 

Depuis plusieurs années, JA alerte sur la difficulté et les enjeux du RGA (Renouvellement des Générations 

Agricoles). Le nombre d’exploitations qui cessent leur activité est en augmentation années après années. Malgré 

un nombre d’installations stable depuis plusieurs années, le ratio installations/exploitations à reprendre ne 

cesse d’augmenter pour avoisiner les 1 pour 3.  

Chez JA on prône l’installation de chefs d’entreprise professionnels et formés, qui connaissent mieux 

que personne leur métier. Pour cela, un réseau d’établissements scolaires, divers et variés, proposent des 

formations qualifiantes dans le domaine agricole.  

Lorsqu’on regarde les statistiques à l’installation, un chiffre augmente : les installations de NIMA (Non 

Issus du Milieu Agricole) : cette tendance se ressent également dans les effectifs des établissements scolaires 

agricoles. Pour compléter la formation théorique dispensée en classe, les élèves peuvent et doivent réaliser des 

stages en exploitations agricoles. Or, si pour ceux dont les parents sont agriculteurs la recherche de stage est 

simplifiée par leur réseau de connaissances, pour les NIMA la chose se complique. 

Jeunes Agriculteurs Bretagne s’est donc associé à JA Gironde pour déployer la plateforme « Stage 

Agricole » à l’échelle de la région Bretagne. Le site « Stage Agricole » permet aux maîtres de stage désirant 
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accueillir un stagiaire de s’inscrire et ainsi d’être recensé sur un seul et même site pour faciliter les recherches 

de stages. L’agriculteur remplit une fiche d’inscription sur laquelle il va préciser le lieu de son exploitation, la 

décrire, renseigner les modalités d’accueil (horaires, hébergement, niveau d’étude…).  

Sur la première version du site, les exploitations étaient géolocalisées sur une carte de la Bretagne et 

chaque production avait une icône pour être différenciée. Face à son franc succès, le site commençait 

néanmoins à arriver à ses limites : en effet, devant le nombre en forte hausse d’exploitations inscrites sur le site 

et au manque de filtres pour rechercher les exploitations en fonction des productions par exemple, il a été 

décidé de recréer un nouveau site national avec de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, pour faciliter la recherche 

de stage, l’étudiant peut dorénavant affiner ses choix avec des listes déroulantes qui permettent de trier les 

exploitations suivant les critères de recherche (production, label, transformation à la ferme…). Une fois les choix 

validés, une liste d’exploitations apparait et il suffit de cliquer sur le nom de l’exploitation pour afficher les 

informations complémentaires.  

La mise en place de ce nouveau site s’est préparée fin 2021 pour une mise en place début 2022. Pour 

améliorer la gestion du site et le nationaliser, une association nationale Stage Agricole a été créée : ce 

changement de gouvernance permettra aux différentes régions impliquées de gérer de manière plus fluide et 

optimale l'évolution de la plateforme vers un site plus ergonomique. 

 

 

 

Par ailleurs, un travail de promotion de ce site a été réalisé tout au long 

de l’année, auprès des écoles, de la presse avec l’organisation d’une 

conférence de presse en mars 2021, mais aussi auprès des partenaires 

comme cela a pu être le cas lors du SPACE. 

JA Bretagne a en effet profité du SPACE pour faire la promotion du site 

par le biais d'une borne tactile qui a permis de montrer le fonctionnement 

du site. Des rencontres avec des organisations professionnelles agricoles 

partenaires ou susceptibles de le devenir ont également été faites au cours des 3 jours. 

Enfin, en 2021 un guide du stagiaire (finalisé en 2020) a été envoyé aux maitres de stage inscrits sur la plateforme 

et a été distribué aux étudiants rencontrés lors des forums, des interventions dans les écoles... 
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Statistique du site « Stage Agricole » : 

Septembre 2018              Décembre 2021 

 

 

 

 

 

✓ Journées « Demain je » : sensibiliser aux différents enjeux de l’installation-transmission 
 

Les « demain je » sont des journées, demi-journées ou soirées, qui permettent de sensibiliser 

installés, futurs installés mais aussi cédants aux enjeux de l’installation et de la transmission. Car, sans rappeler 

les chiffres concernant les départs en retraite évoqués précédemment, la réussite dans la transmission des 

exploitations est indispensable pour la réussite et la viabilité des projets d’installation.  

 

Demain je m’Installe, Demain je m'Associe, Demain je Transmets sont autant de sujets importants à 

traiter. Sans oublier notre Forum à l'Installation où le but est de confronter partenaires et étudiants sur ce qui 

attend un agriculteur au quotidien. Ces journées thématiques mises en place par JA permettent de garder le lien 

entre tous les acteurs qui gravitent autour des exploitations et de mettre en avant leur rôle auprès de futurs 

porteurs de projet. 

 

 

 

 

 

 

Evolution du nombre de visites par mois, entre 

septembre 2018 et fin juin 2021 

Productions des maîtres de stage inscrits 
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Forum à l’installation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 partenaires (banques, chambre d’agriculture, coopératives, centres de gestion, MSA…) étaient présents pour 

échanger avec les plus de 70 étudiants de BTSA et BPREA ayant participé. Des ateliers en groupe sur les étapes 

d’une installation et une partie forum pour apprendre à connaître les acteurs essentiels de la vie d’une 

exploitation leur ont été proposés sur l’exploitation d’un JA à St Médard sur Ille, le 23 septembre 2021. Ce forum 

a également eu de très bonnes retombées presse avec notamment un direct sur France 3 Bretagne lors du JT de 

12h. 
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Demain je transmets :  

 

Parce qu’une installation réussie c’est aussi une transmission réussie, une douzaine de futurs cédants été invités 

sur la ferme d’un JA à Maxent le 14 décembre 2021, pour parler de ces 2 sujets si étroitement liés. 

 

Demain je m’installe :  

Des JA interviennent tout au long de l’année pour témoigner et sensibiliser les étudiants des 

établissements agricoles au fait de s’installer (ici au CFTA de Montfort). 

 

 

✓ Quinzaine de l’Installation-Transmission 
 

Comme chaque année, JA 35 en tant que membre du Réseau Transmission Bretagne, a participé activement 

à ces 2 semaines, fin novembre-début décembre, dédiées à 

l’installation et la transmission. Un ensemble de webinaires 

ont ainsi été proposés notamment sur les démarches à 

l’installation pour débuter son projet ou encore sur la gestion 

des relations cédants-repreneurs. 

Une après-midi en présentiel à l’Hermitage le 3 

décembre, a également permis, via des ateliers et des 

témoignages, de faire se rencontrer des porteurs de projet 

en recherche d’exploitation avec des futurs cédants 

cherchant à transmettre. JA 35 en tant que coordinateur du 

PAI était ainsi présent pour animer des ateliers et répondre 

aux questions des futurs installés via un stand PAI. 
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Défendre les jeunes installés et leurs intérêts 
 

✓ Pass JA : le travail continue ! 
 

Le travail sur le Pass JA, qui est actif depuis fin 2018, continue sa progression et ce de belle manière !  

Après plus de 5 ans de travail continu par JA35, ce sont 9 EPCI qui attribuent une aide à l'installation 

pouvant aller jusqu'à 5000€. En 2021, 176 000€ d'aides ont ainsi été alloués et on peut féliciter tout ce travail 

réalisé car au total, depuis la mise en place des différents Pass JA dans le département, plus de 430 000€ ont été 

versés à quelques 123 jeunes installés ! C'est une fierté pour le réseau JA de voir ce lien qui unit les agriculteurs 

et leurs territoires respectifs, et de contribuer concrètement aux intérêts des jeunes installés par notre travail !   

A noter qu'en 2022, 3 EPCI supplémentaires devraient rejoindre le mouvement et mettre en place une 

aide à l’installation. 

 

 
Mais il reste encore du travail pour que l'ensemble du département y contribue en totalité. Ceci passera par 

continuer tous nos efforts en matière d'innovation et de communication sur notre métier : c'est le meilleur 

moyen pour faire prendre conscience que sur notre territoire, l’agriculture est au cœur de tous les enjeux 

sociétaux et environnementaux, et qu’elle a une place essentielle dans le dynamisme de nos campagnes.  
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✓ CDOA et évolutions à venir du SDREA 
 

Les élus JA35 participent activement à la défense des adhérents en cours d’installation et suivent les projets 

d’installation. Ainsi une fois par mois se tient une commission appelée CDOA avec une partie Installation qui 

statue sur les différents dossiers d’installation et une partie Structures qui concerne les autorisations d’exploiter. 

Les élus JA35 sont donc présents tous les mois à ces commissions et suivent tout au long de l’année les projets 

d’installation : nos adhérents peuvent donc prendre contact avec les élus JA en amont de leur passage afin 

d’expliquer leur projet et être soutenu. 

Par ailleurs, des premières réunions ont amorcé le travail à venir pour la révision du SDREA en 2022. En effet, 

après 6 années, le SDREA va être retravaillé puisqu’il arrive à échéance. Le monde évolue, tout comme son 

agriculture, ceci nécessite donc de s'adapter et d’adapter les outils. JA35 compte être pleinement acteur de ces 

évolutions et travaillera activement en 2022 afin de consolider l’installation, pour qu’elle reste dans les plus 

hautes priorités du SDREA, ce qui est le plus important pour JA. 

 

✓ DJA et contrôle de fin de PE : premiers retours et points de vigilance 

 

Lors du COPIT de décembre 2021 (Comité d’Organisation Professionnelle Installation Transmission) organisé 

comme chaque année par les JA35, la DDTM a été interpellée au sujet des contrôles de fin de PE (Plan 

d’Entreprise) pour la DJA afin de faire un état des lieux d’avancée de ces contrôles. 

L’enjeu de ces contrôles concerne le versement de la 2ème fraction de la DJA (les 20% restant) qui ne peut se 

faire qu’après vérification du respect des engagements à la suite des 4 ans premières années d’installation 

(durée du PE). Le contrôle des installations de 2015-2016-2017 est en cours et avance bien. Tous les jeunes 

installés dont le dossier est conforme sont payés et vous l’être. 

Globalement, le taux de conformité est bon et meilleur que pour l’ancienne programmation car plus souple. 

Peu d’anomalies concernant les seuils de revenus sont relevées alors que sur l’ancienne programmation les 

revenus étaient pris en compte et étaient une des principales raisons de déchéance. En effet, grâce au travail 

mené par JA lors de la définition de la nouvelle programmation et de ses critères contrôles, les revenus étaient 

devenus des critères de sélection et non plus de contrôle, de même que davantage de souplesse avait été 

obtenue concernant les avenants : le travail a donc porté ses fruits. 

Les principales raisons de déchéances partielles sont actuellement : le non-respect des modulations, dont 

notamment celle sur l’adhésion aux groupes de développement/SR/circuit court… En cas d’anomalie le risque 

est le non versement du solde de la DJA, il est donc important de faire attention au respect des critères 

d’engagement. Pour les personnes n’étant plus installées et agriculteurs au bout des 4 ans, le risque est une 

déchéance totale : une réponse pour ces cas-là est en cours d’étude. 

JA 35 tient à rappeler le fait qu’il faut prendre au sérieux ces contrôles et qu’il est important de répondre à 

la DDTM en renvoyant les documents justificatifs. L’absence de réponse peut entraîner une déchéance totale 

de la DJA et donc un remboursement de la 1ère fraction déjà perçue. En cas de besoin ou d’interrogations, JA35 

est aux côtés de ses adhérents pour y répondre et les soutenir. 

 

 

 



19 
Rapport d’activités 2021 – Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine 

✓ Etats Généraux de l’Installation-Transmission : JA participe aux travaux pour favoriser 

l’installation et définir une politique régionale 
 

Suite aux dernières élections départementales et régionales qui ont eu lieu en juin 2021, la Région Bretagne 

a souhaité se saisir des questions liées au renouvellement des générations en agriculture sur notre territoire. 

Alors que chaque année ce sont un peu plus de 500 installations aidées qui se font, la Région affiche un objectif 

fort avec le souhait d’atteindre 1000 installations par an.  

JA 35, aux côtés des autres JA bretons, est pleinement acteur de cette consultation à grande échelle de tous 

les acteurs agricoles de la région. En tant qu’acteur majeur sur ce sujet, nous souhaitons faire entendre nos 

positions pour favoriser l’installation et défendre notre métier.  

Après une ouverture le 18 octobre 2021, les JA bretons ont ainsi participé à une première série d’ateliers en 

décembre, et seront également présents pour la 2ème phase de ces ateliers en mars 2022.  

Car au-delà des objectifs chiffrés, nous souhaitons qu’une véritable ambition politique régionale soit menée 

sur le sujet de l’installation et de la transmission des exploitations, et qu’elle soit suivie d’actes concrets. 

 

✓ Construction de la future programmation PAC et de la future programmation de DJA 

 

Faisant suite au contexte européen chamboulé d'abord par le Brexit puis par la crise sanitaire de la Covid-

19, la PAC 2020 ne sera finalement mise en place qu'en 2023. Tout au long de l'année 2021, JA Bretagne a 

activement participé aux groupes nationaux pour faire entende la voix de l'ouest : volonté de maintenir l'activité 

d'élevage sur nos territoires, conditionnement des aides aux actifs agricoles, soutien au RGA dans toutes les 

régions via le paiement additionnel jeune (P1) et la DJA (P2). Des rencontres avec le Conseil Régional de Bretagne 

ont également été organisées pour présenter nos positions et nos lignes rouges à la future autorité de gestion 

en matière d'installation. 

 
Concernant la programmation DJA, actuellement la Dotation Jeunes Agriculteurs est financée à 80% par 

l’UE et 20% par l’Etat. Avec la nouvelle programmation PAC (2023), l’Europe financera à hauteur de 60 %, l'État 

20% : la Région devra donc cofinancer la PAC à hauteur de 20% pour compléter le reste manquant.  

Par ailleurs, il faut savoir qu’actuellement en Bretagne, la région finançait sur fonds propres l’aide dite 

« SIA » pour les 40/50 ans (= 6000 € forfaitaire) pour ceux qui passent par le dispositif installation. 
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Simulations pour la prochaine DJA : 

 

 

 

Dans ce cas de figure, notre exemple s’appuie sur les 437 installations aidées (chiffres de 2020), 

moyennant une DJA à hauteur de 21 638 €. 

Or la région a pour objectif d’installer 1000 installations aidées (700 DJA + 300 SIA) en 2023. Le 

cofinancement de la région est donc primordial pour répondre à leur engagement et maintenir la Dotation 

Jeunes Agriculteurs attractive. 

JA travaille sur ce changement afin que le montant de base de la DJA soit bien maintenu au même niveau 

pour les porteurs de projets qui bénéficient de cette aide et reste attractive pour favoriser l’installation 

agricole. 

Situation actuelle 

Nbre de 
DJA 

Taux de 
cofinancement 

Part 
état 

Part EU Budget total DJA 
moyenne 

437 20% Etat 
80% Europe 

1 891 161 € 7 564 645 € 9 455 806 € 21 638 € 

Hypothèse 500 2 163 800 € 8 655 200 € 10 819 000 € 

 Hypothèse 2023 

Nbre de DJA Nouveaux taux de 
cofinancement 

Part état Part EU Part région DJA Moyenne 

 
 
 

437 

60 % (Europe) + une part fixe de 
l'état (20%) 

 
20% à compléter par la région. 

 
1 891 161 € 

 
5 673 484€ 

 
1 891 161 € 

 
21 638€ 

Si 0% par la région = l’Europe ne 
met que 30% 

1 891 161 € 2 836 742 € 
 

0€ 
10 819 € 
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ANIMER LE TERRITOIRE ET COMMUNIQUER SUR LE MÉTIER 

Pédagogie : inviter les élèves à découvrir l’agriculture et le métier 
 

Les Jeunes Agriculteurs, présents sur tout le territoire Bretillien, sont des ambassadeurs de l’agriculture 

locale auprès de leurs concitoyens, y compris les plus jeunes. 

Ils sont notamment disponibles pour intervenir auprès des élèves de leur commune et ainsi parler de 

leur métier d’agriculteur, de l’activité agricole du territoire. 

Il est également parfois organisé des visites sur les exploitations afin que les enfants découvrent avec 

leur propre regard, la réalité de l’agriculture. A la demande d’un enseignant, d’une école ou encore pour la classe 

des enfants d’adhérents, les JA construisent des projets adaptés à chaque classe.  

En illustre le projet conçu avec l’école privée de Mordelles au début de l’année 2021. 

D’abord pensé pour toute l’école, la crise sanitaire en a décidé autrement et le projet a été réduit. Cependant, 

il a pu se concrétiser avec 2 classes de CE1 et CE2 avant la fin de l’année scolaire. Ainsi, au printemps 2021, une 

cinquantaine d’élèves ont découvert la vie d’une exploitation laitière. 

 

               Au préalable, une vidéo a été diffusée dans les classes pour préparer la rencontre, celle de Charles-

Edouard, jeune installé, qui les a invités à venir sur sa ferme. 

Le jour J, les élèves, impatients et curieux, ont été accueillis à l’heure de la traite par un groupe de JA 

locaux. Après une présentation de son exploitation, Charles-Edouard a fait entrer les élèves dans la salle de roto-

traite pour leur expliquer son travail. 

L’objectif de cette matinée était de pouvoir expliquer concrètement le chemin, de la traite à la motte 

de beurre. Ainsi, au fil de la matinée, les petits groupes d’élèves ont parcouru la ferme. A travers des ateliers 

animés par les Jeunes Agriculteurs du canton de Rennes Nord, ils ont découvert la nurserie des veaux, la 

stabulation, l’alimentation des vaches ou encore le matériel agricole. Un goûter composé de fromage et 

briquettes de lait a été offert aux enfants grâce aux dons des entreprises laitières locales. Pour clôturer, les 

enfants ont pu s’essayer à fabriquer du beurre ! Chacun avec leur petit pot de crème, ils ont pu comprendre le 

travail de la transformation laitière et la richesse nutritive du lait. 
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Attractivité des métiers : JA 35 agit pour promouvoir les métiers du monde agricole 
 

Parler agriculture et métiers du domaine agricole afin de créer des vocations doit se faire dès le plus 

jeune âge. JA 35 réalise des actions en lien avec des écoles primaires, mais le constat a été fait qu’en Ille-et-

Vilaine, depuis plusieurs années il a très peu, voir aucune action menée auprès du public des collégiens et lycéens 

généraux. JA35 a donc souhaité s’investir davantage sur cette question de l’attractivité des métiers auprès de 

ces jeunes. 

En concertation avec l’ANEFA 35, la Chambre d’Agriculture, la FDSEA 35 et JA 35, une stratégie sur 

l’attractivité des métiers a été mise en place et JA35 a donc pris la coordination départementale de la promotion 

des métiers agricoles auprès des collégiens et lycéens, appelés « métiers verts ». 

Le projet est en cours de mise en place et début 2022 un ensemble d’actions (visites, interventions en 

classe…) seront proposées aux collèges du département pour le printemps 2022-rentrée 2022/2023. Un état 

des lieux des outils mobilisables est également en cours.  

En effet, afin de toucher ce genre de public, il est nécessaire d’avoir des outils innovants et adaptés et 

pour cela JA 35 a développé différents projets.  

✓ L’agriculture, pourquoi pas moi ? 
 

Pour promouvoir les métiers de l'agriculture et particulièrement le renouvellement des générations en 

agriculture, les JA 35 ont élaboré une web-série « l’agriculture, pourquoi pas moi ? » de 6 vidéos portraits 

destinées à être diffusées sur les réseaux sociaux ainsi que sur les évènements où JA serait représenté (foires, 

établissements scolaires, fêtes, etc.).  

Ces vidéos aborderont le métier d'agriculteur, de salarié agricole et l'apprentissage en agriculture et les 

productions abordées sont aussi variées que les profils des interviewés : arboriculteur, éleveur bovin, producteur 

d’œufs, salarié en exploitation laitière, ... 

L’objectif de ce projet est de sensibiliser le grand public sur la diversité des productions et donc la 

multitude des métiers de l'agriculture. 

La diffusion de la web-série commencera le 7 janvier avec de 2 vidéos par mois jusqu’en mars. 
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✓ Des BD pour parler de l’agriculture 
 

Afin d’innover sur le type de support et de manière de parler aux jeunes, JA 35 a créé cette année 2 

bandes-dessinées parlant des métiers agricoles. Pour cela, JA 35 s’est appuyé sur l’aide de 2 stagiaires de l’école 

rennaise de graphisme, MJM Graphic Design, qui ont réalisé l’illustration et la création graphique des BD. La 

première BD s’adresse à un public enfant, pour les classes de primaires, alors que la 2ème, de style manga, 

s’adresse aux collégiens. Une exposition géante de ces 2 BD a été réalisée sur l’événement Jeunes Pouss’ en 

août à Chateaugiron. L’idée de ces BD est de présenter la diversité du monde agricole, de ses métiers, mais aussi 

répondre à certains clichés de façon innovante. 

 

Jeunes Pouss’ : un pari réussi pour le conseil d’administration et les bénévoles 

 

D’abord reportée, la Fête départementale de l’Agriculture qui devait se tenir en pays de Vitré en 2020, 

a finalement été annulée au printemps 2021. En effet, face aux grandes incertitudes planant sur l’événementiel 

et à l’épuisement d’une équipe déjà mobilisée depuis plus d’un an, la décision a été prise d’annuler la 66ème 

édition.  

Alors que la crise sanitaire a rappelé à nos concitoyens l’importance et la richesse de l’agriculture locale, 

il apparaissait malgré tout essentiel de pouvoir conserver un temps de rencontre et d’échanges avec le public. 

Ainsi, dès mai, les membres du conseil d’administration de la structure départementale JA, ont souhaité 

mobiliser leurs forces pour concevoir un rendez-vous estival avec le grand public. 

L’année 2020 avait laissé de nombreux projet en suspend mais aussi permis l’émergence de nouvelles 

idées, parmi lesquelles Jeunes Pouss’. 

Ce rendez-vous, initialement pensé pour se tenir au parc des expositions de Rennes en septembre 2020, 

devint alors la base du rendez-vous 2021 des JA 35. 

Il a été développé pour répondre à trois objectifs complémentaires : favoriser le dialogue entre 

producteur et consommateur, fédérer les citoyens autour de l’agriculture locale et enfin, dynamiser notre 

territoire rural. 

Fort d’un enthousiasme certain et d’une expérience solide d’organisateurs, JA 35 s’est lancé le défi 

d’organiser « Jeunes Pouss’ » en quelques mois. Le dimanche 22 août 2021, le pari est relevé, l’évènement 

ouvre ses portes sur le territoire de Châteaugiron. 

Malgré une fréquentation moindre, la satisfaction était générale. Afin de combler les visiteurs, 

ce sont plus de 150 bénévoles qui ont accompagné les 20 membres du comité d’organisation. Entre 

montage, restauration, parking, animations et accueil, les postes ne manquaient pas et les bénévoles 

ont répondu présents ! L’événement a également pu se concrétiser avec le soutien des partenaires 

agricoles et des collectivités publiques qui ont fait confiance aux Jeunes Agriculteurs.  
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✓ Jeunes Pouss’ : un rendez-vous avec les élus locaux et départementaux 
 

A l’occasion de la visite officielle de l’évènement, des 

parlementaires, des élus locaux, des représentants de l’Etat et des 

institutions, ont pu être accueillis par Jimmy Guérin, président des Jeunes 

Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine. 

Ils sont nombreux à avoir répondu présents à ce rendez-vous 

incontournable de l’été sur notre département. Cette journée festive a 

permis d’échanger sur les problématiques agricoles, l’enjeu du 

renouvellement des générations dans notre département et surtout sur 

la réalité de nos pratiques agricoles. 

Entre dégustation de produits français, explication sur les coûts de production en élevage ou encore 

initiation au machinisme agricole, nombreux ont été les sujets de discussion. A l’issue de cette visite, les discours 

se sont tenus sur la scène officielle. L’heure pour JA de rappeler l’urgence d’agir en faveur de l’installation pour 

assurer le maintien de l’agriculture, et notamment l’élevage, sur nos territoires. 

✓   Faire le lien entre producteur et consommateur 
 

Face à l’intérêt croissant des consommateurs pour l’achat en circuit-court, les JA 35 ont notamment 

souhaité accentuer la valorisation des producteurs locaux à travers cette journée. Ainsi, un marché de 

producteur a été mis en place, conjointement avec la Chambre d’Agriculture et le réseau Bienvenue à la Ferme. 

Un stand était également destiné à la promotion du « Manger Français ». Cette reconnaissance de 

l’origine, notamment à travers l’étiquetage des produits, est un combat cher aux yeux de JA. Les visiteurs ont 

pu discuter avec des producteurs de toutes filières, déguster des produits carnés ou végétariens, apprendre à 

reconnaitre les logos officiels, etc. 

En parallèle, le stand des JA 35 proposait un jeu nommé « Boulier du Manger Français » et créé sur-

mesure par les équipes JA de Bretagne. Ce jeu, adapté à toute la famille, vise à vulgariser les spécificités de 

l’agriculture française mais aussi à informer sur la compréhension des étiquettes. Apprendre en s’amusant et se 

régalant, un moyen idéal pour tous les âges ! 

Enfin, une offre de restauration rapide était proposée aux visiteurs. A partir de produits 100% origine 

France, le public a pu notamment déguster une bière bretonne, une galette castelgironnaise ou encore des frites 

malouines. 

Chaque année, sur ses évènements, JA 35 met un point d’honneur à sourcer les produits distribués sur 

son site, toujours dans l’objectif de promouvoir la diversité de produits issus de l’agriculture française. 

 

✓ Des rendez-vous incontournables du réseau JA 
 

La finale départementale de labour 

Les amateurs de labour ont eux aussi pu trouver leur bonheur à Jeunes Pouss’ ! L’incontournable finale 

départementale de labour a fait son grand retour.  
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Ainsi, alors que les laboureurs attendaient de concourir depuis près de 2 ans, 

c’est sur les terres de Châteaugiron que s’est tenue la 67ème édition de la finale 

départementale de labour. 

Ce concours a réuni 17 jeunes laboureurs de tout le département et avec un 

niveau de compétition élevé.  

François ROBIN, Pierre BERTHELOT en plat et Evan PINAULT et Vincent 

FANOUILLERE en planches ont pu représenter notre département à la finale inter-

régionale en Mayenne. Deux d’entre eux ont été qualifiés pour continuer le concours 

à l’échelon national. 

Talentueux et fiers de représenter les couleurs de la Bretagne, Evan et François se sont rendus à plus de 

1000kms de leurs terres, en Provence !  

François Robin y a été sacré champion de France de labour 2021 !  

 

Moiss-batt show 

L’incontournable Moiss-Batt’ show a rassemblé la foule autour 

de la piste. Cette animation attire autant les passionnés que les curieux 

intrigués par ce show. 

Les conductrices et conducteurs se sont succédés au volant de 

leur Moiss-batt pour faire le show. 

Une dizaine d’équipe a répondu à l’appel des JA 35 pour cette 

journée exceptionnelle.  

Ils n’ont eu que très peu de temps pour préparer leur machine et se sont mobilisés tout l’été pour être 

fin prêt le 22 août. Le jour J, les manches se sont multipliées avec des machines très bien préparées.  

 

L’Ille-et-Vilaine, terre d’élevage 

L’agriculture d’Ille-et-Vilaine est forte d’un système en polyculture-élevage. C’est dans sa diversité de 

productions que les JA 35 ont souhaité l’illustrer. 

Avec la collaboration des éleveurs du territoire de Châteaugiron, une présentation de vaches de 

différentes races a été mise en place. 

Tout au long de la journée, ils ont pu montrer le soin qu’ils portent aux animaux, répondre aux questions 

des curieux et même présenter les petits veaux sur le ring central. 
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Le terrain sur lequel s’installait Jeunes Pouss’ est la propriété d’une exploitation en élevage caprin. Ainsi, 

afin de valoriser cette production, des chèvres laitières ont pu être présentées au grand public. Les fromages 

fabriqués à partir de leur lait étaient également vendus sur le marché de producteurs, par les agriculteurs eux-

mêmes. Une valorisation en circuit-court qui a su ravir petits et grands. 

L’aviculture était aussi mise à l’honneur. D’une part, une couveuse avec des poussins du label « volailles 

de Janzé » était installée à hauteur des enfants afin qu’ils puissent les observer au plus près. D’autre part, une 

volière a permis d’exposer une diversité de volailles aux visiteurs ainsi qu’un parc avec des oies. 

   

 

Au cœur de ce pôle animal était installé un ring central. Tout au long de la journée, des animations ont 

été mises en place pour informer le public et l’inviter à en apprendre davantage sur les productions d’élevage. 

 

Un chien de troupeau a pu faire une démonstration de ses compétences de guide avec les oies. 

Un boucher est intervenu pour expliquer les critères de choix sur un bovin pour garantir une viande qualitative.  

Une ostéopathe pour animaux a également expliqué son métier et les particularités d’exercer sur les bovins.

  

Enfin, sur ce ring central s’est tenu le concours départemental du jugement de bétail. Habituellement 

organisé à l’occasion de la Foire Internationale de Rennes, ce concours a finalement été mis en place sur Jeunes 

Pouss’. Son objectif étant de valoriser les jeunes lycéens dans leur apprentissage de leur métier d’éleveur. 3 

catégories étaient à l’affiche du concours : la Prim’Holstein, la Normande. Le premier de chaque catégorie est 

sélectionné pour défendre les couleurs de l’Ille-et-Vilaine au concours national qui se tient chaque année au 

Salon International de l’Agriculture. 

 

Le pôle végétal et cultural  

    

Les JA ont présenté les cultures de notre département sur un îlot représentant les cultures végétales 
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principalement produites. Un village de machinisme cultural a ravi également le grand public comme les 

professionnels. JA a mis un point d’honneur à ce qu’une large diversité de matériels soit exposée sur le site. 

L’objectif principal étant de permettre à chacun de reconnaitre le tracteur qu’il peut croiser sur la route ou le 

matériel observable dans un champs. 

En parallèle, un lourd travail de création de panneaux pédagogiques a été réalisé. 

Près d’une centaine de visuels ont été conçus par l’équipe JA 35 pour illustrer les différents thèmes présentés 

sur site.  

Enfin, afin de renforcer le caractère pédagogique de cet espace et de répondre aux interrogations des 

visiteurs, une équipe bénévole d’agriculteurs était présente sur le site tout au long de la journée. Vêtus d’un 

polo « l’agriculture, on en discute », ils se tenaient disponibles auprès des animations pour apporter leur regard 

de professionnel, discuter avec le public et échanger sur leurs pratiques. 

  

Le pôle promotion des métiers 

Nos actions pour promouvoir l’installation et plus largement, les métiers de la filière agricole et para-

agricole se développent continuellement.  

     

L’évènement Jeunes Pouss’ était alors l’occasion d’inaugurer un nouveau pôle visant à informer les 

visiteurs sur les offres de formation, la diversité des métiers et les conditions d’installation sur une exploitation 

agricole. 

Pour ce faire, JA s’est entouré des partenaires de la formation et de l’emploi en agriculture du 

département d’Ille-et-Vilaine : 

Un espace « formation » « était animé par les établissements professionnels agricoles.  

Un espace « emploi » était animé par les associations de remplacement et les agences d’emploi agricole.  

Un stand « Pont Accueil Installation », était animé par la Chambre d’Agriculture. 

Enfin, au cœur de cet espace, la BD conçue par les JA 35 était exposée au grand public pour la première 

fois. Une idée qui est née durant le confinement et qui a vocation à promouvoir les métiers de l’agriculture 

auprès des plus jeunes. Une version inscrite dans l’univers Manga s’adresse aux adolescents et les invitent à 

suivre un personnage qui découvre l’agriculture sur une fête JA. Une seconde version est destinée aux plus petits 

et explique la vie d’une exploitation agricole. 
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Bilan sur le Téléthon 2021 
 

Comme chaque année, JA 35 était présent au Téléthon, Place de la Mairie, à Rennes.  

Pour cette édition 2021 qui s’est déroulée le samedi 4 décembre, ce sont les JA de Rennes-Nord qui sont 

venus animer le stand.  

 

Tout au long de la journée, une dizaine de JA étaient présents pour proposer à la vente des galettes-

saucisses et différentes activités comme un parcours en tracteurs à pédale pour les enfants.  
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Cette journée caritative permet aux JA35 de contribuer à l’action du Téléthon en reversant les                        

bénéfices des ventes.  

Pour cette édition 2021, ce sont près de 200 galettes-saucisses qui ont été vendues et un don de 457€ 

fait au profit du Téléthon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manger Français : Un été bleu-blanc-rouge 

 

Depuis toujours, JA communique sur la qualité des produits agricoles français au travers du slogan 

« Manger Français ». A l’heure où la souveraineté alimentaire est plus que jamais d’actualité, il est primordial 

de privilégier les produits issus de l’agriculture française dans la consommation française. 

Ainsi, JA profite d’actions à destination du grand public pour promouvoir notre agriculture et la filière agro-

alimentaire bretonne. 

 

✓ Tour de France 

 

En juin, à l’occasion du Tour de France, les cantons JA étaient invités à participer à un concours de 

structures de paille. Reprenant le thème de la « chaîne alimentaire », les adhérents ont joué le jeu et installé 

des structures de paille sur des bords de route très fréquentée. 

La structure locale de Janzé, gagnante de ce concours, a notamment mis en avant l’élevage de volaille, 

grandement réputé sur ce territoire. 

Ce moyen de communication a permis de sensibiliser les consommateurs de façon ludique et dans un 

cadre festif lié au passage du Tour de France dans notre département. 

 

✓ Faites le Plein des Sens 
 

Les JA35 proposent chaque année pendant la période estivale, une journée nommée « le Plein des 

Sens ». Après un an sans ce type d’action de promotion du Manger Français, cet événement a de                nouveau 

pu être renouvelé en 2021, dans le respect des consignes sanitaires. Au cours du weekend du chassé-croisé 

estival, le samedi 31 juillet 2021, les JA 35 ont donc réalisé cette action sur l’aire de repos du Coglais Ouest, sur 
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l’A84, sur la commune des Portes du Coglais. C’est le canton local des JA de Saint Brice en Coglès qui a mené 

cette journée de promotion de l’agriculture bretonne et des produits de notre région auprès des touristes. 

L’objectif est de parler agriculture, promouvoir les produits bretons et sensibiliser les touristes à                 

l’importance du Manger Français. A l’heure où les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l’origine et à 

la qualité des produits qu’ils consomment, notamment suite à la crise que nous avons traversée, l’objectif pour 

les JA est de discuter directement avec les touristes et consommateurs, répondre à leurs questions et les 

sensibiliser au Manger Français. 

Des animations pour les petits avec des jeux étaient proposées ainsi que des dégustations de produits, 

gracieusement offerts par différents partenaires agricoles bretons tels que le CNIEL, Prince de Bretagne, 

Interbev, Cooperl, Laïta… Les visiteurs ont pu ainsi déguster des légumes, des produits laitiers ou encore des 

grillades. 
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DES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES DU RESEAU JA 
 

Conseils départementaux JA 35 : des rendez-vous essentiels au syndicat 
 

✓ Janvier : La méthanisation doit rester une activité secondaire de l’élevage. 

 

Contexte de plus en plus complexe et médiatiquement débattu, JA a choisi de réunir son réseau pour 

décider d’une position commune. Ce fonctionnement est le fondement du syndicat et sa force. Ainsi, dans le 

cadre d’un conseil départemental réunissant les élus de chaque structure locale, les élus du département et 

l’équipe administrative, le thème de la méthanisation a été discuté. 

Une intervention par la chambre d’agriculture a d’abord permis d’éclaircir les points techniques de cette 

nouvelle activité mais aussi de donner des chiffres représentatifs de la réalité de la méthanisation en France et 

plus particulièrement en Bretagne. 

Ensuite, des ateliers de travail ont permis d’organiser une réflexion collective visant à définir une                

position claire à défendre par notre syndicat. Un manifeste élaboré par JA 35 à partir des travaux                réalisés 

lors de cette journée a ensuite été diffusé à la presse et porté au niveau national. 

 

✓ Juin : Mise en commun des dynamiques locales 

 

Le rendez-vous estival des JA 35 s’est tenu à Châteaugiron, lieu de l'événement estival 2021. A cette 

occasion, élus locaux et départementaux ont eu plaisir à se retrouver pour discuter de l’actualité              agricole 

et de la dynamique des cantons. Une soirée riche en échanges qui a permis de partager les bonnes pratiques de 

chaque structure locale, les projets en cours ou à venir et les idées d’activités développées pour dynamiser le 

territoire rural.  

A l’issue de cette soirée, le conseil d’administration JA 35 a présenté à son réseau l’évènement prévu 

quelques mois plus tard : Jeunes Pouss’. Un appel à bénévoles a ainsi été lancé dans tout le                               

département et les forces du réseau ont pu se mobiliser pour contribuer à la réussite de l’évènement. 
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✓ Novembre : Une conjoncture économique compliquée par une forte mondialisation 

Pour le dernier conseil départemental de l’année, la thématique a été choisie en lien avec une actualité 

financière difficile pour les exploitations. Face à une forte hausse des coûts des matières premières, de 

nombreuses filières sont en difficulté et les exploitants sont directement impactés. 

Afin d’apporter des éléments de compréhension aux jeunes installés, une intervention par un                        

économiste expert du secteur agri-agro a permis d’expliciter la conjoncture du moment dans un                  contexte 

fortement mondialisé. 

Cette présentation a permis de poser le débat entre JA et de nourrir une réflexion collective sur l’avenir 

de l’agriculture française et locale. Le fruit de ce travail se poursuivra lors des prochains rendez-vous 2022. 

 

AgriAvenir, une formation pour les futurs responsables de la filière agricole 
 

AgriAvenir est une association loi 1901 regroupant 9 Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) du 

département d’Ille-et-Vilaine. Ces différentes structures se sont fédérées autour d’un objectif           commun : 

permettre aux agriculteurs de se former avant de prendre des responsabilités dans une        organisation agricole 

de leur choix.  

La coordination de ce parcours de formation est confiée à Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine. 

En 2020, 7 journées de formation ont été coordonnées par JA 35 dans le cadre du parcours AgriAvenir. 

19 agriculteurs et agricultrices ont pu en bénéficier. 

Si les voyages d’études ont dû être annulés pour raisons sanitaires, JA 35 a tout mis en œuvre pour 

permettre aux professionnels engagés de poursuivre leur cycle de formation. 

Un module concernant les institutions territoriales a permis de rencontrer d’une part la Direction       

Départementale des Territoires et de la Mer, et d’autre part, de rencontrer le vice-président du Conseil Régional 

de Bretagne. Cette rencontre a d’ailleurs été l’occasion de visiter l’emblématique Hôtel de Courcy et la salle des 

assemblées. 

Ensuite, un module de media training a permis aux participants de se former aux enjeux médiatiques. 

Savoir répondre à une interview, s’exprimer face à une caméra ou un micro, faire passer un message sur un 

temps donné, autant de compétences abordées pour permettre à chacun de parler de son métier et de le 

promouvoir dans les médias. 

Un module « prise de parole » a été organisé pour un nouveau groupe en novembre 2021. Sur deux 

journées, les participants ont appris à appréhender leurs peurs, gérer leur stress, se positionner pour être prêts 

à s’exprimer. Ils ont aussi pu travailler leur argumentaire pour mieux faire passer leurs idées à un public plus ou 

moins nombreux. 

Enfin, une journée sur l’histoire du syndicalisme et des organisations professionnelles agricoles a                

permis d’aborder l’histoire de l’agriculture française pour mieux comprendre son fonctionnement                 

d’aujourd’hui. Cette thématique a été organisée en février puis en décembre. 

Des fondamentaux indispensables pour permettre aux futurs responsables des organisations agricoles de saisir 

les enjeux d’aujourd’hui et de demain. 



33 
Rapport d’activités 2021 – Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine 

 

 

 

Candidature au Congrès JA National 
 

Chaque année, l’ensemble des Jeunes Agriculteurs de France se réunissent lors d’un Congrès national 

en juin pour faire le bilan des actions et victoires syndicales de l’année passée ainsi que pour travailler ensemble 

à l’écriture du rapport d’orientation national qui, sur une thématique donnée, décidera des positions, actions à 

mener et de la vision JA de l’avenir pour l’agriculture de demain. 

JA 35 ayant à cœur de promouvoir l’image de notre belle région et de son agriculture, et ayant le désir 

d’organiser un événement d’ampleur pour dynamiser son réseau et le département, s’est donc porté candidat 

et a été choisi pour l’organisation du Congrès JA National. En raison des problématiques sanitaires, de 

l’annulation et du report du Congrès prévu en 2021, JA35 organisera donc le Congrès de juin 2023.  

Cet événement phare du réseau JA sera l’occasion de mobiliser et de fédérer les adhérents JA autour de 

ce projet, tout en associant l’ensemble des acteurs agricoles et para-agricoles bretons pour faire de ce Congrès 

une réussite bretillienne et bretonne.  

Cela permettra également de faire travailler tout un ensemble d’acteurs et d’entreprises                                

d’Ille-et-Vilaine, et permettra de promouvoir l’image de notre département tout en mettant en valeur sa 

richesse culturelle, gastronomique et bien sûr agricole. 

Le travail a déjà commencé pour trouver un lieu d’accueil : des visites du Palais des Congrès de St Malo, 

du Couvent des Jacobins à Rennes ou encore de la Glaz Arena à Cesson-Sévigné ont été faites et la détermination 

du lieu d’accueil est en cours. 
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AGIR POUR DEFENDRE NOTRE METIER 

FILIERES 
 

✓ Agir pour défendre et maintenir le modèle de polyculture-élevage sur nos territoires 
 

JA 35 organise ses combats syndicaux en travaillant par groupe de travail. En collaboration avec 

l’échelon régional JA Bretagne, JA 35 participe au développement et à la défense des filières de production. 

Parmi les différents groupes de travail, la filière laitière, la filière viande bovine et la filière porcine sont 

majoritaires. 

Les administrateurs JA 35 participent donc aux groupes de travail de JA Bretagne, JA National, du réseau 

FDSEA, de la chambre d’agriculture et à travers les nombreuses OPA dans lesquelles JA 35 siège.  Ces 

participations sont essentielles pour porter la voix des Jeunes Agriculteurs et se tenir informé des avancées des 

travaux. Il est important que JA 35 occupe ses sièges pour que les filières évoluent en accord avec nos valeurs 

et nos productions régionales.  

Les bilans de ces réunions sont chaque semaine transmis dans la newsletter de JA 35. L’agenda des 

réunions est également diffusé. Ainsi, chacun des adhérents est informé des actions JA et des ateliers auxquels 

il peut participer. 

Par ailleurs, la nouvelle programmation PAC 2023-2027 et le Plan Stratégique National qui doit être 

rendu par la France avant la fin de l’année, a nécessité une forte mobilisation du réseau JA. Des groupes 

d’information et de travail à Paris et en visio-conférence ont permis à tout le réseau de se tenir informé des 

enjeux, des décisions prises par la France ou encore des conséquences pour l’installation. Localement, JA 35 

s’allie à JA Bretagne et plus largement aux JA Grand Ouest avec la Normandie et les Pays de la Loire pour porter 

les intérêts de nos régions au niveau national. Notre territoire se caractérise par un système en polyculture-

élevage et son maintien est indispensable pour la dynamique économique et rurale. En ce sens, JA 35 a tâché 

de représenter toutes les agricultures de notre département pour défendre une PAC juste pour les jeunes et 

futurs installés. 

Enfin, tandis que les coûts de production ont fortement augmenté en 2021 pour les exploitations 

bretilliennes, les prix d’achats des produits agricoles, eux, n’ont pas été augmentés en                           conséquence. 

Or, pour garantir un renouvellement des générations sur nos territoires, il est plus qu’essentiel de garantir une 

rémunération digne et juste. 

 
Illustrations des mobilisations nocturnes en décembre 2021 
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Face aux discours de souveraineté alimentaire et à l’absence de retombées dans les fermes, JA 35 a 

mobilisé son réseau lors d’une opération nocturne en décembre. Dans les campagnes, les                   agriculteurs 

ont interpellé les pouvoirs publics et les consommateurs sur le danger encouru pour la survie des exploitations. 

Il est primordial que chacun prenne conscience de son rôle et agisse en conséquence.  Un cri d’alerte porté par 

JA 35 aux côtés de la FDSEA 35, qui témoigne une nouvelle fois de la lassitude des professionnels face à l’absence 

de rémunération et de reconnaissance de leur travail. 

 

✓ Eco schéma dans la future PAC 
 

La nouvelle programmation de la PAC 2023-2027 a été longuement travaillée et débattue au sein du 

réseau JA. Les référents du dossier Environnement ont eu en particulier à travailler sur le contenu de « l’Eco 

schéma », c’est-à-dire les mesures environnementales. Afin de fournir des propositions claires et faciliter 

l’émargement de tous les agriculteurs, plusieurs grandes orientations ont été discutées. 

Tout d’abord, les critères compris dans cet éco schéma étaient à définir. Le point de vue des agriculteurs 

de montagne et de ceux de la plaine sont bien différents et ont suscité de forts débats dans le réseau. L’objectif 

étant alors de pouvoir définir un consensus qui convienne à chacune des agricultures. JA 35 a donc participé à 

ces débats, lors de réunions en visio ou à Paris, afin de porter la voix des agriculteurs de Bretagne et du modèle 

polyculture-élevage. 

Ensuite, ces critères peuvent être validés sous plusieurs formes et il est primordial de garantir la 

valorisation des pratiques d’ores et déjà existantes. Deux pistes ont été envisagées afin de maintenir le bénéfice 

des aides au plus grand nombre. 

La progressivité dans l’octroi d’une part. Autrement dit, accorder des points sur les pratiques de bases 

et viser à atteindre 100% rapidement grâce à la mise en place de mesures simples. 

D’autre part, l’équivalence, c’est-à-dire, accorder un taux à 100% à tous les agriculteurs et valoriser 

davantage les pratiques différenciées et supplémentaires mises en place. 

Ces débats au sein du réseau ont conduit à construire des propositions qui ont été expliquées et remises 

au Ministère de l’Agriculture. L’objectif majeur, au-delà du combat pour le soutien à l’installation, est bien de 

valoriser les pratiques déjà existantes et ne surtout pas ajouter de nouvelles réglementations. L’Etat est alors 

chargé de rédiger un Plan Stratégique National (PSN) qui vise à déployer la PAC dans le pays. Ce PSN français a 

été déposé en décembre 2021, un retour de l’Union Européenne est attendu pour le premier semestre 2022. 

 

✓ Programmes d’actions national et régional Nitrates 
 

Le 6ème Plan d’Action Régional Nitrates a été révisé au cours de l’année 2021. Ces négociations entre les 

acteurs de l’agriculture, les instances institutionnelles et de nombreux autres organes non-agricoles, ont conduit 

à la définition d’un PAR 6 bis. 

Dans ces négociations, la voix des agriculteurs est trop peu entendue. JA, aux côtés de la FDSEA et de la 

chambre d’agriculture, n’a de cesse de rappeler les efforts fournis par les agriculteurs, des efforts qui ont 

largement fait leur preuve. L’amélioration de la qualité de l’eau dans la région Bretagne est réelle, au point que 

les niveaux atteints sont meilleurs que ceux exigés par l’Union Européenne. Or, il est encore nécessaire de 

rappeler que la problématique nitrates et ses conséquences parmi lesquelles les algues vertes, ne dépendent 

pas de la seule activité agricole. De nombreux facteurs notamment météorologiques mais aussi d’autres acteurs 

utilisateurs de produits phytosanitaires ne sont pas considérés dans ces plans d’actions. 
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En octobre 2021, tandis que les réunions de concertation se poursuivent, la profession agricole a publié 

une lettre ouverte pour dénoncer l’absence de prise en compte des avis professionnels dans les débats. 

En décembre, faute d’être écoutés par les organes décisionnaires, les membres du Comité Agricole Régional ont 

décidé de ne plus prendre part aux discussions sur le PAR 7. Au-delà de l’absence de considération des acteurs 

agricoles, les débats étaient de surcroît orientés contre l’agriculture et l’élevage en particulier. 

L’année 2022 comptera encore de nombreux débats, les acteurs du monde agricole se doivent d’être 

présents pour porter la voix de ceux qui voient leur quotidien impacté par des mesures toujours plus exigeantes 

et abusives. 

 

✓ Comité environnement (FDSEA/Chambre/JA) 
 

Ces comités départementaux sont organisés 4 à 5 fois par an. Ils réunissent la Chambre d’Agriculture, la 

FDSEA et les JA. Ces réunions ont un caractère informatif sur l’évolution des réglementations, les débats en 

cours et à venir et les positions défendues par la profession. En 2021, au printemps, un comité environnement 

s’est tenu chez Florian Denais, responsable environnement JA 35. Au programme de cette rencontre, la 

valorisation des parcelles mellifères. Ainsi, en présence du GDS apiculture, les actions collectives 

agriculteur/apiculteur ont été illustrées de manière concrète et positive, la presse ayant été conviée à cette 

visite. 

 

FONCIER 
 

✓ JA 35 présent à chaque échelon pour défendre le foncier agricole 
 

Le foncier agricole est un sujet majeur dans la préservation d’une activité agricole sur le territoire. 

Les acteurs sont nombreux et il est primordial que les Jeunes Agriculteurs puissent être informés, représentés 

et entendus. 

 

✓ La consommation excessive de foncier agricole, l’affaire de tous 

 

JA 35 évoque cette fragilité des terres agricoles auprès du grand public. Plusieurs actions sont mises en 

place localement tout au long de l’année. 

Les semis solidaires : 

Certaines structures locales JA entretiennent et cultivent des parcelles en friche. Ce projet collectif à 

deux objectifs principaux :  

- alerter sur la consommation excessive de foncier agricole à destination de projets urbains ou 

d’infrastructures 

- être solidaire avec les associations locales qui bénéficient des recettes liées à la récolte de chaque 

parcelle 
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La semaine du foncier en novembre : 

 

Chaque année, en novembre, le réseau Jeunes 

Agriculteurs se mobilise dans toute la France, pour sensibiliser 

à la problématique du foncier agricole. 

En 2021, le thème était « la terre agricole, toi aussi ça 

te concerne » avec l’objectif de sensibiliser les citoyens à la 

consommation excessive de foncier agricole. 

En ce sens, JA 35 a réalisé une campagne digitale visant 

à sensibiliser les internautes à travers des chiffres clés et 

marquants tels que “1600 baguettes disparaissent chaque 

minute”, soit 22900 hectares chaque année. 

En complément, JA 35 a soutenu sur les réseaux l’action 

nationale réalisée à Paris, à savoir la distribution de baguettes 

de pain avec pour slogan « du foncier en moins, c’est du pain 

perdu »  

 

Cette campagne s’est tenue du 22 au 28 novembre 2021 et a été partagée avec les JA de Bretagne. 

 

Un partenariat avec l’ENSAB, école d’architecture de Bretagne : 

Dans le cadre de l’enseignement dispensé à l’ENSAB, les étudiants de 

3ème année ont travaillé sur un projet mêlant urbanisme et milieu agricole. 

Pour ce faire, 2 adhérents JA ont rencontré les étudiants lors de leur conception 

de projets pour échanger sur les problématiques rencontrées par la jeune 

génération du monde agricole, leurs préoccupations et leurs besoins. Un temps 

fort où les différents points de vue ont pu donner lieu à un échange riche et 

constructif. 

 

✓ JA 35, acteur dynamique dans le réseau JA 

 

Le foncier, un sujet ancré localement 

Le travail fourni par JA se construit à partir des problématiques rencontrées localement.  

Ce sujet complexe et technique concerne l’ensemble des chefs d’exploitation, du début de leur projet 

jusqu’à la fin de leur carrière. Il est donc important de pouvoir assurer une information claire et régulière aux 

adhérents. 

Par le biais de la newsletter hebdomadaire ou dans la lettre aux adhérents trimestrielle, les adhérents 

sont informés de l’actualité foncière. Les assemblées générales locales sont aussi l’occasion d’expliquer le 

fonctionnement des organismes de gestion du foncier, le rôle de JA dans les instances ou encore les moyens à 

disposition pour soutenir une installation. Plusieurs interventions spécifiques ont d’ailleurs été assurées par le 

référent JA 35 au cours des assemblées 2021. 
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Une problématique de plus en plus prégnante dans le département concerne les autorisations 

d’exploiter. JA alerte l’administration sur les manquements et insiste sur la nécessité de faire appliquer la 

réglementation en vigueur. Plusieurs rencontres ont eu lieu à ce sujet avec la DDTM. Une réunion intersyndicale 

a également été organisée, témoignant de l’urgence d’agir sur ce point. Un processus de renforcement des 

contrôles d’autorisation d’exploiter est en cours et sera accentué sur les prochaines années.  

 

✓ Loi dite Sempastous 

 

L’année 2021 a été particulièrement marquée par les travaux sur le projet de loi portant sur la régulation 

du foncier. Cette loi était réclamée depuis de nombreuses années par la SAFER et les Jeunes Agriculteurs. Les 

débats ont été nombreux et parfois tendus du fait des nouveaux moyens de contrôles proposés dans les textes. 

Publiée au journal officiel en décembre, la loi « vise à favoriser l’installation d’agriculteurs, la consolidation 

d’exploitations agricoles et le renouvellement des générations agricoles en luttant contre la concentration 

excessive des terres et leur accaparement. » Concrètement, les décrets doivent désormais être pris par les 

préfets et le seuil de contrôle précisé. Les élus JA référents sur le foncier ont suivi l’évolution de ce travail à 

l’échelon national afin de porter la voix des JA bretons. En effet, il est indispensable de représenter notre modèle 

de polyculture-élevage avec les exploitations à taille humaine pour limiter l’accaparement des terres par des 

montages sociétaires. JA restera vigilant sur l’application réelle de cette loi qui ne doit être qu’un début du travail 

législatif qui reste à mener. 

 

✓ Un partage de connaissances et de pratiques 

 

L’équipe JA 35 est fortement présente dans les groupes de travail du réseau JA. L’objectif étant de faire 

remonter les problématiques et les risques repérés sur notre territoire mais également de recevoir de 

l’information sur l’actualité foncière. 

A l’échelle régionale, JA 35 participe activement aux groupes de travail. Ils sont l’occasion d’échanger 

sur les pratiques départementales dans la gestion du foncier agricole. La prochaine révision du SDREA nécessite 

une mise en relation des pratiques dans chaque département JA et notre réseau s’est d’ores et déjà mobilisé 

pour contribuer à sa révision.  

JA 35 participe également aux travaux à l’échelon national du réseau. Ils sont l’occasion de mettre en 

comparaison les moyens de réguler le foncier ou les fonctionnements des instances selon les régions. En 

collectif, à partir des problématiques et des bonnes pratiques de chaque région, JA a notamment travaillé sur 

les nouveaux acteurs qui investissent dans le foncier agricole, sur les solutions de portage de foncier pour les 

jeunes installés ou encore sur les problématiques d’accès au foncier pour les porteurs de projet. 

JA 35 a notamment porté au niveau régional puis national la synthèse des travaux réalisés sur les 

dangers de la méthanisation. Cette nouvelle activité de plus en plus présente dans nos territoires doit rester un 

sous-produit de l’élevage et non pas faire concurrence aux besoins des éleveurs pour nourrir leur bétail. 

 

✓ JA 35 siège dans les instances  

 

La SAFER, organisme de gestion du foncier, fonctionne par comité qui vote une orientation. C’est à partir 

de cette orientation que la DRAAF peut prendre une décision officielle sur chaque dossier. 

A chacun de ces comités départementaux, un élu JA 35 est présent pour porter la voix des jeunes agriculteurs. 
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La représentation de JA est primordiale pour appuyer les projets d’installation agricole, et ce, quel que soit le 

mode de production choisi par le porteur de projet. 

La SAFER est un organisme qui doit évoluer avec la réalité du terrain et s’adapter. Le Programme 

Pluriannuel d’Activités est un outil qui définit les objectifs de la SAFER pour 6 années. Le bilan du PPAS 2015-

2021 a fait l’objet d’une attention particulière par JA, au niveau départemental et régional. En effet, il permet 

d’illustrer les décisions prises à l’échelle Bretagne. JA veille ainsi au bon respect des missions assumées par la 

SAFER et à la place accordée aux jeunes installés. 

Dans les instances institutionnelles, JA 35 participe aux différentes commissions. Les élus siègent en 

Commission Départementale d’Accès au Foncier (CDAF) mais également en Commission départementale de 

préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) qui a lieu chaque mois. Ces instances 

doivent notamment permettre de lutter contre l’artificialisation des terres agricoles. 

Afin de garantir le bon respect de ces objectifs et pour ne pas donner le droit de décision aux acteurs non 

agricoles, JA s’est fortement mobilisé pour défendre les sièges accordés à la profession. En effet, une révision 

de la constitution de la CDPENAF envisageait de donner davantage de pouvoir aux collectivités locales. Grâce à 

la mobilisation de la profession, cette modification de majorité n’a pas été validée et la profession agricole reste 

majoritaire dans les sièges occupés. 

Enfin, afin d’apporter des réponses aux adhérents et des solutions aux problématiques locales ou 

départementales, les JA 35 rencontrent régulièrement les responsables de la DDTM. Ces échanges ont pour but 

de permettre un bon déroulement des procédures et un appui qualitatif aux Jeunes Agriculteurs. 

 

CHASSE 
ASSE 

✓ La commission chasse continue sa veille 

 

La commission chasse, créée en 2020, continue son travail de veille et d’informations aux                  

adhérents.  

Face à une hausse des dégâts sur la dernière année et aux nombreuses conséquences morales et 

financières pour les exploitations agricoles du département, JA 35 reste vigilant sur la problématique de la 

gestion de la faune sauvage. Afin de répondre au mieux à la demande d’information des adhérents, une rubrique 

« sachez chasser » complète désormais la newsletter envoyée chaque semaine au réseau. 

Son objectif est de pouvoir vulgariser les informations relatives à la chasse, à la gestion cynégétique ou 

aux dégâts sur l’agriculture. 
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Lancée en avril 2021, cette rubrique invite chaque adhérent à proposer un sujet qui sera                  ensuite 

retravaillé et diffusé dans la newsletter. 

En complément, chaque adhérent peut retrouver les liens et documents officiels pour les              

déclarations liées aux dégâts sur les cultures sur la newsletter mais aussi sur le site internet JA 35. 

Par ailleurs, une enquête a été menée auprès des adhérents entre octobre et novembre 2021. Cette 

enquête avait pour objectif d’estimer le nombre d’adhérents potentiellement intéressés pour se former à la 

chasse et passer leur permis. Les résultats ont montré l’engouement des adhérents et une session spécifique 

aux jeunes agriculteurs devrait se tenir en 2022. 

Enfin, JA 35 participe aux réunions d’informations et institutionnelles relatives aux                        

problématiques chasse et notamment concernant les dégâts causés à l’activité agricole. Les élus référents 

portent la voix du réseau et veillent à ce que la lutte soit proportionnelle aux dégâts occasionnés. 

 

LAIT 
 

✓ Formations en visio des élus JA bretons et ligériens 

 

Deux groupes JA Bretagne - JA Pays De La Loire ont été organisés en visio pendant le premier semestre 

pour que les élus JA puissent s'approprier le dossier. 

- La première session a été dédiée à l’organisation mondiale de la filière laitière avec un focus France 

puis Grand Ouest. L'objectif était de savoir replacer les grandes entreprises françaises laitières dans un contexte 

plus global, connaître les tendances des marchés / échanges / productions européennes et mondiales et avoir 

un aperçu de la dynamique actuelle. Nous avons également amorcé la discussion du prix. 

- Le second groupe a été dédié aux OP et à l’AOP Grand Ouest.  Rappel historique pré / post quotas, ce 

qui a changé. Les fonctions de l'OP : elle s'occupe certes du prix mais pas que ! Conditions d’enlèvement voire 

les éléments conjoncture de facturation qui peuvent être un enjeu car elles apportent la détention de 
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l’information même si cela ne change pas nécessairement les choses dans le poids des négociations. Un sujet : 

l’obligation d’apport total à une seule OP qui freine la liberté du producteur. Présentation de l’AOP territoriale 

(pop lait) ou verticale : plus sur l’accompagnement des OP, plutôt sur aspects régulation, PAC, outils 

communautaires, gestion de crise, projet informatique… mise à dispo d’une base de données. 

Le groupe s’est ensuite penché sur les coopératives et les coopérateurs : fonctionnement, rappel de la 

théorie (gouvernance, apport…). Nous avons terminé par un point sur les EGA et sur la conjoncture : bon marché 

du lait mais forte hausse des charges et un prix du lait qui ne suit pas. 

A l'issue de ce deuxième groupe, une lettre ouverte a été rédigée. 

"L’augmentation importante et brutale des matières premières a fait bondir les coûts de production des 

producteurs de lait de près de 30€ les 1000L. L’effet ciseau devient très compliqué à gérer dans les exploitations 

et tout particulièrement pour les jeunes installés [...] Sur les marchés, tous les signaux sont au vert ! La 

conjoncture s’améliore enfin et pourtant, les prix payés aux producteurs ne décollent pas." 

 

✓ Groupe Grand Ouest  

 

Le 19 Novembre, les JA de Normandie, Pays De La Loire et Bretagne se sont réunis pour un groupe en 

visio. L'occasion d'aborder la conjoncture et de réfléchir à la mise en place d'actions pour réagir à l'augmentation 

des coûts des matières premières qui donnent peu de perspectives aux futurs installés et retardent les projets. 

En prévision du groupe national sur les filières et les EGA du 7 décembre, Stéphane Cornec, administrateur JA 

National, est intervenu. Cela a permis aux éleveurs du grand ouest de préparer leurs positions. Un retour du 

groupe France 2020 a également été fait. 

 

✓ Groupe JA National 

 

JA Bretagne a également activement participé au groupe JA National organisé fin mars. Ce fut l'occasion 

pour la FNPL de présenter sa proposition de prix conforme qui est un nouveau repère de prix pour les entreprises 

en fonction de leur mix produit, de leur stratégie, de la valorisation des produits. Pour cela, les 3 indicateurs de 

références actuels ont été pris : prix de revient, prix allemand pour le PGC export, l'indicateur CONJONCTURE 

de valorisation beurre poudre. En face, le mix produit français a été rappelé. 

La FNPL a également saisi l'occasion pour mettre en avant l'impact des EGA :  
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S’il n’y avait pas eu les EGA, on aurait eu +/-9€ en moins par contre si les EGA avaient été parfaitement 

appliqués on aurait eu encore 20€ de plus. Il est donc nécessaire de s’impliquer davantage dans les OP afin 

d’avoir plus de poids dans les négociations. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Lait et PAC 

 

Tout au long de l'année et notamment lors du premier semestre, les débats autour de la PAC et 

notamment des aides couplées ont été intenses. Ainsi, la base de calcul a été modifiée pour la future 

programmation PAC qui entrera en vigueur au 1er janvier 2023. Plusieurs points ont suscité des discussions :  le 

plafonnement, la dégressivité, la mise en commun des ABA et des ABL pour aller vers une aide à l'UGB, l'ajout 

de potentiels critères de sélection ou de modulation, notamment pour promouvoir la qualité ou encore l'âge 

des UGB éligibles pour favoriser certains systèmes plus que d'autres. Les discussions entre régions ont été vives. 

Finalement la formulation choisie apporte une certaine reconnaissance à l'engraissement et donc à la filière 

laitière. Bien qu'imparfait, cela est plutôt favorable pour nos régions de plaines. 

 

✓ Conjoncture 

 

Depuis le début de l’année 2021, la collecte reste en fort repli par rapport à la même période l’année 

dernière. A l’inverse, les produits laitiers industriels sont eux plutôt à la hausse. Le repli du prix du lait et la 

hausse des coûts de production amènent mécaniquement la marge à se contracter. Pour FranceAgriMer, les 

perspectives sont cependant plutôt positives : les cours des produits laitiers sont en ce moment à la hausse au 

niveau mondial, alors qu’ils sont généralement à la baisse à cette même période de l’année. Cela pourrait se 

répercuter sur les prix payés aux producteurs. 

Mais sur l'année 2021, on constate une inquiétante déperdition laitière dans certains territoires bretons. 

De plus, l'entrée en vigueur de la loi EGA2, début 2022, laisse planner les doutes sur les résultats des négociations 

commerciales.  
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✓ Lait et Agriculture biologique 

 

Lait bio : entre ambition, avenir et réalité. Voici le titre du Communiqué de Presse JA Grand Ouest de la 

rentrée 2021. En effet, au milieu de l’été, la coopérative laitière SODIAAL a annoncé un déclassement de 10% 

des volumes bios sur une période de 12 mois en lait non OGM. Cela a représenté une importante perte financière 

pour tous les agriculteurs en AB et a suscité de vives inquiétudes pour les jeunes de l'ouest. L'occasion de 

rappeler que pour les éleveurs, 100% de leur volume est produit avec les coûts de production bio ! Pour répondre 

à notre communiqué de presse, Sodiaal a fait une demande de rencontre à l'occasion du SPACE. JA Bretagne et 

JA PDL ont pu réaffirmer leurs inquiétudes, inquiétudes partagées par d'autres jeunes de filières différentes. 

  

En effet, nous demandons plus de liens entre les installations et la réalité des marchés et souhaitons 

que tous les acteurs fassent la différence entre attentes sociétales et attentes des consommateurs réelles. 

 

PORC 
 

L'année 2021 a été riche en actualité au sein de la filière porcine après la mise en place de l'AOP qui 

avait été beaucoup travaillé en 2020. En effet, l'arrêt de la castration à vif au 1er janvier 2022 a été annoncée 

par le Ministère, la sortie du groupe Cooperl d'un certain nombre d'outils et d'instances collectives a nécessité 

un ajustement du fonctionnement et la conjoncture moins favorable que les années précédentes ainsi que la 

FPA toujours présente chez les voisins européens ont maintenu la pression sur les éleveurs. 
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✓ Relance du groupe JAB 

 

JA Bretagne avait à cœur de relancer le groupe porc en 2021. Il a été difficile de mobiliser les éleveurs. 

Néanmoins, les JA ont répondu présents aux sections communes organisées avec la FRSEA et ont participé aux 

différentes instances.  De même, un projet de groupe JA National décentralisé sur 2 jours en Bretagne sera porté 

en 2022. 

 

 

 

 

 

En octobre, une section porcine FRSEA / JAB a été organisée à CRECOM dans les Côtes d'Armor. La 

matinée a été dédiée à la conjoncture et à l'influence de la géopolitique sur les marchés présentées par Pascal 

Le Duot, directeur Uniporc et l'après-midi a permis de visiter la station expérimentale. 

 

✓ Conjoncture 

 

2021 a été une année secouée par l'effet de 3 facteurs : la guerre économique, la FPA qui a induit une 

méfiance accrue en Chine, un impact sur les abattages allemands et enfin la COVID-19 qui maintient la pression 

sur les abattoirs européens.  

Alors que la demande chinoise diminue au niveau mondial, leur approvisionnement venant des pays 

hors UE continuent à augmenter (même si l'UE représente toujours 65%). Nous sommes donc en concurrence 

avec certains pays d’Amérique du sud (Chili, Brésil et Argentine).  

Côté Europe, on se focalise sur 3 zones : Espagne, Allemagne et France.  

En Allemagne, la FPA limite la production et les débouchés donc ils se recentrent sur leur marché avec 

le programme 5D très patriote. En Espagne, la PAC plus avantageuse, les nombreux investissements réalisés 

dans des abattoirs et un fort soutien du Gouvernement les rendent très compétitifs même si cette stratégie pose 

question à long terme notamment à cause du réchauffement climatique qui rendra certainement de plus en 

plus difficile l'accès à l'alimentation des animaux.  

En France : l’autosuffisance est de 600% en Bretagne mais la moyenne nationale est d’environ 100%. 

Néanmoins nous avons un souci d’équilibre des carcasses. De plus, nous exportons assez peu vers les pays tiers 

et sommes dépendants des pays européens. Comme l’Allemagne, la France se concentre sur son programme Le 

Porc Français (LPF) 

En 2021, la production est à priori plutôt à la baisse par rapport à 2020. Les faibles débouchés à l’export 

ont entrainé une chute du prix qui ne s’arrête pas. 

Face à cela comme dans les autres productions, les producteurs font face à une augmentation accrue 

des charges, du prix de l’aliment et des matériaux qui amplifient l’effet ciseau. 

Enfin, la question de l’âge des producteurs renforce l’enjeu du RGA. Pour cela la filière devra trouver de 

l’attractivité et notamment de la rémunération, sans quoi le défi va être difficile à relever ! 
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✓ Interdiction de la castration à vif des porcelets 

 

JA Bretagne a bien sûr pris part à l'ensemble des discussions et des travaux en collaboration avec le CRP 

et l'AOP.  

Néanmoins, aucun accord entre les abatteurs et l'AOP n'a pu être conclu à l'issue de ces discussions. 

Pour rappel, l'interdiction de la castration à vif des porcelets entre en vigueur au 1er janvier 2022.  

 

✓ Groupe porc JA National 

 

JA Bretagne a activement participé au groupe porc JA National organisé en février.  

Lors du tour des régions, plusieurs difficultés ont été remontées par les régions (mise en place des 

normes de biosécurité, difficultés et risques liés à la FPA).  

Pascal Le Duot est intervenu pour présenter l'historique et les enjeux actuels du porc breton, les grandes 

dynamiques de la production mondiale de porc, les enjeux du commerce international pour les principaux 

producteurs européens et la conjoncture française de l’élevage porcin. Les discussions ont notamment porté sur 

la légitimité de la référence que constitue l’indice MPB, soulevée par le Grand Est, et le caractère collectif du 

marché du porc breton (Bretagne).  

 

✓ La sortie de Cooperl du collectif 

 

La sortie de Cooperl du collectif constitue un changement pour JA mais aussi pour l'ensemble de la 

filière. Il est regrettable que les discussions n'aient pas abouties favorablement et que la Cooperl sortent des 

instances solution collective. 

 

✓ Groupe Filière élargies et EGA2 

 

En décembre s'est tenu un groupe filières élargies à JA National où la délégation bretonne a été au 

rendez-vous. Cela a été l'occasion d'appréhender et de réfléchir avec les autres régions présentes à la mise en 

application d'EGA2 en 2022 dans la filière porcine. La conciliation de l'entrée en vigueur de cette loi avec l'arrêt 

de la castration à vif à suscité de nombreuses questions et soulève l'inquiétudes des producteurs. 

 

✓ Groupe Porc JA National délocalisé  

 

Lors de l'Université d'Hiver 2021, le projet est né de réaliser prochainement en Bretagne un Groupe de 

filière porcine afin de mieux prendre en compte les réalités du terrain et des adhérents éleveurs de porcs et la 

conjoncture complexe de la filière. Néanmoins, il faut noter la difficulté de trouver une date qui convienne tant 

à l'échelle régionale que nationale 
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Viande Bovine 
 

✓ Conjoncture 

 

La conjoncture bretonne de la filière viande bovine est similaire à celle de l'échelle nationale dont elle 

suit les tendances :  

En 2021, plusieurs indicateurs de conjoncture sont très positifs : la consommation très dynamique, le 

haut niveau d’abattage en JB où la situation est celle d’un sous-stock (du fait de l’augmentation des exportations 

vers l’Allemagne). Sur le long terme, des évolutions positives ont également lieu, avec une reprise de 

consommation de la viande bovine française (hausse des abattages +1,6%), en contradiction avec les arguments 

des opposants à la viande. La part de la viande française en grande surface est soulignée (95%), à l’inverse de la 

part dans la restauration (50%). 

Pour autant, sur la voie mâle, les prix restent très bas : sur le gras, les cours se situent entre 80 centimes 

et 1€ en dessous des coûts de production. Sur le vif, les cours se situent entre 60 centimes et 1€ sous les 

indicateurs. 

La fin d'année en revanche laisse planner les incertitudes de l'entrée en vigueur de la loi EGAlim2 sur 

cette conjoncture plutôt favorable. 

 

✓ Structuration de la filière 

 

Impact EGA 

La deuxième version de la loi EGAlim, qui entre en vigueur dans la filière au 1er janvier 2022, est un 

enjeu majeur car les éleveurs vont être initiateurs des prix et de la contractualisation. JA Bretagne a donc pris 

part aux travaux de mise en place de cette loi et des discussion menées par la FNB et JA National.  

Impact nouvelle PAC 

Les conditions exactes du PSN Viande bovine à partir de 2023 ne seront fixées qu’après lecture des 

propositions par l’autorité environnementale ainsi qu'après la consultation publique qui a eu lieu au deuxième 

semestre 2021. Enfin, il faut la validation par la Commission Européenne annoncée au plus tard au 1er juillet 

2022. Les travaux ont abouti aux grands axes suivants : 

- Séparer l’enveloppe dédiée à la vache allaitante de celle dédiée à l’aide vache laitière ; 

- Augmenter le taux de chargement à 1,6 UGB/ha ; 

- S’assurer de la possibilité d’inclure l’autoconsommation et la paille ; 

- Augmenter la productivité à 0,8 veau/vaches/an ; 

- S’assurer de la transparence des actifs. 

Groupes FRSEA / JA régional 

En septembre, s'est tenu un groupe commun avec la FRSEA où nous avons pu visiter une exploitation 

d'une installée depuis 5 ans qui nous a présenté son parcours à l'installation. Ce groupe a également été 

l'occasion d'aborder le sujet de la création d'un fond d'assainissement réglementé (FAR) en Bretagne. Il a été 
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proposé de mettre en place une cotisation volontaire pas trop élevée qui correspond au système breton : 

beaucoup d'animaux, peu de maladies. En effet, ce fonctionnement existe dans d'autres régions, comme en 

Pays-de-la-Loire mais pas encore en Bretagne. 

D'autres sujets ont été abordés comme la composition de la section régionale afin de faciliter la 

communication entre les départements et la région. La PAC, les rencontres avec les GMS, les prix de revient, les 

aides couplées gros bovins ont aussi fait partie des échanges du groupe.  

Un autre groupe régional s'est tenu en décembre 2021 mais celui en visioconférence où les échanges 

ont concerné le PSN en consultation publique.  

Groupes nationaux  

JA Bretagne a participé également à l'ensemble des groupes nationaux en visioconférence qu'ils aient 

portés sur la viande, ou les ruminants. Nous avons pu travailler en concertation sur la PAC, la loi EGAlim, le Plan 

de filière Viande Bovine d'INTERBEB et le Label Rouge, etc.  

Dans les discussions, et notamment dans la cadre des aides couplées de la PAC, JA Bretagne a œuvré 

pour défendre l'élevage de plaine face à l'élevage de montagne qui prend parfois le pas sur les autres territoires.  

En décembre s'est tenu un Groupe Filières Elargies afin de travailler sur la contractualisation et la mise 

en application d'EGA. La délégation bretonne a répondu présente afin d'anticiper ce nouveau rôle pour la filière.   
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VICTOIRES SYNDICALES 
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ABREVIATIONS 
 

 

AB : Agriculture Biologique 

ABA : Aide aux Bovins Allaitants 

ABL : Aide aux Bovins Laitier 

ANSES : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail 

AOP : Association d'Organisations de Producteurs 

ASP : Agence de Service et Paiement 

CA : Conseil d'Administration 

CAD : Comité Agricole Départemental 

CAR : Comité Agricole Régional 

CC : Communauté de Communes 

CDOA : Commission Départementale d'Orientation Agricole 

CDPENAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 

CE : Commission Européenne 

CEJA : Comité Européen des Jeunes Agriculteurs 

CEPPP : Centre d'Elaboration du Plan de Professionnalisation Personnalisé 

CETA : Traité de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada 

CFPPA : Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole 

CNAB : Comité National d'Agriculture Biologique 

CNIEL : Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière  

CO: Comité d'Organisation 

COPIL: Comité de Pilotage 

COPIT : Comité d’Organisation Professionnel Installation Transmission 

CPC : Commission Professionnelle Consultative 

CPF : Compte Personnel de Formation 

CRAB : Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne 

CRP : Comité Régional Porcin 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DJA : Dotation Jeunes Agriculteurs 

DPB : Droit au Paiement de Base 

DRAAF : Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt 

EGA: Etats Généraux de l'Alimentation 

Egalim : Etats Généraux de l'Alimentation 

EGTI: Etats Généraux de l'Installation Transmission (organisé par le conseil régional de Bretagne) 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale (anciennement appelé communauté de 
communes) 

ETP : Equivalent Temps Plein 

FDSEA : Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles 

FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

FPA : Fièvre Porcine Africaine 

FNP : Fédération Nationale Porcine 

FNPL : Fédération Nationale des Producteurs Laitiers 
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FRSEA : Fédération Régionale des Syndicats d’Exploitants Agricoles 

GAEC : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun 

JA : Jeunes Agriculteurs 

JAB : Jeunes Agriculteurs de Bretagne 

JA Nat' : Jeunes Agriculteurs National 

LPF : Le Porc Français 

MSA : Mutualité Sociale Agricole 

NIMA : Non Issu du Milieu Agricole 

OF : Organismes de Formation 

OP : Organisation de Producteurs 

OPA : Organisation Professionnelle Agricole 

PAC : Politique Agricole Commune 

PAI : Point Accueil Installation 

PAFIT : Projet de Point Accueil Formation Installation Transmission 

PCAEA : Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles 

PE : Plan d'Entreprise (anciennement PDE) 

PLF : Projet de Loi de Finances  

PLU : Plan Local d'Urbanisme 

PLUI : Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 

PPP : Plan de Professionnalisation Personnalisé 

PSN : Plan Stratégique National (déploiement de la PAC à l'échelle d'un pays) 

RGA : Renouvellement des Générations en Agriculture 

RHD : Restauration Hors Domicile 

RHF: Restauration Hors Foyer 

SAFER : Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural 

SAU : Surface Agricole Utile 

SG: Secrétaire Général 

SIA : Salon International de l'Agriculture 

UGB : Unité de Gros Bétail 

UH : Université d'Hiver (temps fort du réseau JA National qui réunit les SG et présidents) 

ZNT : Zone de Non Traitement 

 


