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Table des abréviations
ANSES : Agence Nationale de SEcurité Sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et du
travail
AOP : Association d'Organisations de
Producteurs
ASP : Agence de Service et Paiement
BTS ACSE : Brevet de Technicien Supérieur
Analyse, Conduite et Stratégie de l'Entreprise
agricole
CA : Conseil d'Administration
CAD : Comité Agricole Départemental
CAR : Comité Agricole Régional
CC : Communauté de Communes
CDOA
:
Commission
Départementale
d'Orientation de l'Agriculture
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
COPIT : Comité d’Organisation Professionnel
Installation Transmission
CPC : Commission Professionnelle Consultative
CPF : Compte Personnel de Formation
CRAB : Chambre Régionale d'Agriculture de
Bretagne
DDTM :
Direction
Départementale
des
Territoires et de la Mer
DGGN : Direction générale de la Gendarmerie
Nationale
DJA : Dotation Jeunes Agriculteurs
DPB : Droit au Paiement de Base
DRAAF : Direction Régionale de l’Agriculture,
l’Alimentation et de la Forêt
EARL : Exploitation à Responsabilité Limitée
EGA: Etats Généraux de l'Alimentation

EPCI : Etablissement Public de Coopération
Intercommunale
ETP : Equivalent Temps Plein
FDSEA : Fédération Départementale des
Syndicats d’Exploitants Agricoles
FEADER : Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural
FMSE : Fonds national agricole de Mutualisation
du risque Sanitaire et Environnemental
FNP : Fédération Nationale Porcine
FNPL : Fédération Nationale des Producteurs
Laitiers
FRSEA : Fédération Régionale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles
GAEC : Groupement Agricole d'Exploitation en
Commun
JA : Jeunes Agriculteurs
JAB : Jeunes Agriculteurs de Bretagne
MSA : Mutualité Sociale Agricole
OF : Organismes de Formation
OP : Organisation de Producteurs
OPA : Organisation Professionnelle Agricole
PAC : Politique Agricole Commune
PAI : Point Accueil Installation
PCAEA : Plan de Compétitivité et d'Adaptation
des Exploitations Agricoles
PE : Plan d'Entreprise (anciennement PDE)
PGC : Produits de Grande Consommation
PLF : Projet de Loi de Finances
PLU : Plan Local d'Urbanisme
PPP : Plan de Professionnalisation Personnalisé
PSN : Plan Stratégique National
RGA : Renouvellement des Générations en
Agriculture
RHD : Restauration Hors Domicile
SAFER : Sociétés d'Aménagement Foncier et
d'Etablissement Rural
SAU : Surface Agricole Utile
SCEA : Société Civile d'Exploitation Agricole
SEGPA : Sections d’Enseignement Général et
Professionnel Adapté
SIA : Salon International de l'Agriculture
SPACE : Salon International de l'Elevage
TFNB : Taxe sur le Foncier Non Bâti
ZNT : Zone de Non Traitement
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Introduction
Chers adhérents, chers collègues, chers partenaires,
Une nouvelle année vient de s’écouler pour les Jeunes Agriculteurs d'Ille-et-Vilaine.
Une année 2019 riche et intense à bien des égards. Les polémiques et débats se sont
multipliés, parfois pertinents mais trop rarement constructifs.
Un jour sur l’environnement, le lendemain sur le bien-être animal et un autre sur les
produits phytosanitaires. Quel que soit le sujet et face à la méconnaissance de notre métier,
JA a su donner réponse quand il le fallait.
Ce rapport d’activités présente la diversité des travaux et des commissions dans
lesquels JA s’engage. Tous les dossiers sont importants, l’équipe JA 35 agit avec énergie
pour défendre nos valeurs et être force de proposition. Nous nous engageons pour défendre
les intérêts des Jeunes Agriculteurs tout en tenant compte des actualités politiques,
économiques et médiatiques.
Un dossier phare sur lequel JA 35 ne cesse de travailler est le projet Pass JA. Projet
qui s’est d’ores et déjà concrétisé avec plusieurs collectivités et que nous saurons
assidument valorisé à la suite des élections municipales.
Le sujet de l’environnement, majeur aujourd’hui, est ardemment défendu par JA.
Nous avons fait le choix d’en parler publiquement au début de l’été à travers notre table
ronde annuelle. Conscient des interrogations sociétales et ouverts à la discussion, nous
avions alors anticipé les futurs débats qui ont envahi la scène médiatique du second
semestre 2019.
L’année 2019 a également témoigné de notre volonté de communiquer et de
promouvoir notre métier. JA s’en donne les moyens au quotidien. Le projet de la web-série
est une belle réussite et le lancement de notre compte Instagram est prometteur.
La Fête Départementale de l’Agriculture, première édition après les Terres de Jim,
était aussi un défi important que nous avons tâché de relever aux côtés des JA de SaintMéen le Grand.
Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier l’équipe salariée de la
structure qui a été professionnelle et à notre écoute tout au long de l’année. Je les remercie
également à titre personnel pour leur soutien au cours de cette première année de
présidence des JA 35.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous.
Les Jeunes Agriculteurs sont ouverts à la discussion, sur tous les sujets.

Jimmy Guérin
Président des Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine
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VICTOIRES
SYNDICALES
JA 2019
Renouvellement
des générations
en agriculture
n Augmentation du nombre
d’installations aidées :
entre 2015 et 2017, le
nombre de jeunes bénéficiant du dispositif
d’accompagnement humain et financier prôné par
Jeunes Agriculteurs a augmenté de 20 %, avec 4 577
Dotations Jeunes Agriculteurs (DJA) versées rien
qu’en 2017, et 5 010 en 2018. Entre outre, 99 % des
jeunes accompagnés sont toujours en activité 5 ans
après leur installation.
n Enseignement : obtention d’un siège à la
commission professionnelle consultative (CPC)
« Agriculture, agroalimentaire et aménagement des
espaces ».

Photos : JA - Maquette : Laurence Valentin

n Déchéances : lors de sa participation
aux différentes commissions, Jeunes Agriculteurs a
défendu les dossiers permettant d’éviter un grand
nombre de remboursements de
dotations JA.
n Développement d’un suivi
post-installation : à la suite de la session RGA et des
groupes RGA, le réseau JA a conçu un dispositif
post-installation pour mieux accompagner les jeunes
agriculteurs après leur installation, ce qui permet
d’être force de proposition sur un sujet majeur, qui
améliore la pérennisation des projets.
n Stage à l’étranger : la première stagiaire est partie
en juillet 2019 dans une exploitation caprine, en
Suisse, pour six semaines. De nouveaux porteurs
de projet sont déjà intéressés et leurs stages
sont en cours de préparation.
n E xpertis : mise en place cette année de
l’expérimentation de la démarche qui a notamment
permis de travailler avec les premiers cédants.

Gestion des risques
n Dégrèvement TFNB

pour les zones sinistrées en France.

n L’abaissement, pour la sécheresse 2018, du taux

de perte à 11 % au lieu de 13 % actuellement.
Le travail continue pour généraliser cette mesure
de manière systématique.

n Stockage de l’eau : annonce des ministres Didier

Guillaume et Emmanuelle Wargon reconnaissant
la nécessité de stocker l’eau pour anticiper les
pénuries et sécuriser la production alimentaire
française.

n Maintien des taux de subvention de l’assurance

récolte pour 2020, qui sont garantis à hauteur
de 65 % pour le niveau « socle » et 45 % pour le
niveau de garantie « complémentaire optionnel ».

n Lubrizol : mise en place d’un fonds de solidarité pour

les agriculteurs.trices et signature d’une convention
entre l’entreprise Lubrizol et le Fonds national
agricole de mutualisation du risque sanitaire et
environnemental (FMSE), qui permet une
indemnisation rapide et qui s’inscrit dans la durée.

n Mise en chantier de la réforme de la gestion

des risques climatiques.

n Sur la mise en place d’un

pool d’assureurs avec Groupama et Pacifica.

n Sur le contenu de la réforme

relative à la gestion des risques.

n Sur la mise en œuvre du règlement Omnibus

pour abaisser le seuil de déclenchement à 20 %
et augmenter le taux de cofinancement à 70/30.

n Sur le développement d’outils notamment

dans le cadre de la réforme de la PAC.

n Sur la mobilisation du réseau pour former un

groupe de travail national « Gestion des risques ».

Elevage
n EGA/Relations commerciales : le

n Déploiement des

calcul des indicateurs des coûts de
production dans différentes filières (entre autres viande
bovine et lait). Le travail, à présent, étant de faire prendre
en compte ces indicateurs dans les contrats.
n Viande bovine :
> RHD : engagement de certaines enseignes pour
augmenter leur approvisionnement en viande française
(Buffalo Grill ; Burger King, Quick ; Flunch, Courtepaille).
> Démarche « Eleveur et Engagé » : engagement de Métro,
premier grossiste et plus gros fournisseur de la
restauration collective indépendante.

propositions du Livre Blanc
« Renouvellement des générations
en élevage bovin, ovin et caprin »
de la Confédération Nationale
de l’Elevage, dont JA a participé
activement à la rédaction.

Agribashing

REVENU
> La poursuite de la mise en œuvre de la loi
EGAlim qui, pour rappel, permet entre autres :
n L’encadrement des promotions des denrées
alimentaires (pour 2 ans) ;
n Le relèvement du Seuil de Revente à Perte
(relevé de 10 % à titre expérimental sur tous
les produits alimentaires, pour 2 ans) ;
n La construction du prix en marche avant ;
n Le renforcement des sanctions pesant
sur les acheteurs (plafond à 5 M€,
non publication des comptes…) ;
n La sanction des prix abusivement bas
qualifiés au regard des coûts de production
agricoles.
> Sur le syndicalisme
économique, avec l’organisation d’une journée
réseau, dont JA s’est donné pour objectif
de s’impliquer dans les Organisations
de Producteurs (OP) pour participer activement
à la mise en œuvre des dispositions de la loi
EGAlim, afin de capter davantage de valeur
et améliorer le revenu des agriculteurs.
Un plan d’action a été mis en place
pour travailler sur :
n La construction du prix en marche avant
n La transparence dans les négociations
commerciales
n L’accompagnement du réseau
dans la structuration de filières
locales rémunératrices.
> Sur le suivi de l’application
des plans de filières.

n Intrusions et actes violents : création
d’une cellule nommée « Démeter » au
sein de la Direction générale de la
Gendarmerie nationale (DGGN), ayant pour mission
d’identifier et de poursuivre les auteurs d’intrusions ou
d’agressions chez des agriculteurs.trices.
nS
 ignature d’une convention JA-FNSEA-Gendarmerie :
mise en place d’une convention nationale, à décliner au
niveau départemental, visant à renforcer la coopération
et les contacts entre nos réseaux respectifs. Mobilisation de nouveaux moyens de la part de la Gendarmerie
pour prévenir et lutter contre les actions d’agribashing
(cellule Demeter) et de vol.
nL
 a prise de parole du Président de la République à
Mayotte le soir même de la mobilisation syndicale
nationale du 22 octobre : Emmanuel Macron a répondu
sur l’agribashing en condamnant fermement les
attaques et en défendant l’agriculture française.
nS
 ur la prise de conscience à mener
sur le plan médiatique et politique
sur l’agribashing afin de soutenir les
agriculteurs.trices, de (re)créer le dialogue et de montrer
la réalité du métier, via notamment le fonds de dotation
Terres Innovantes (réalisation de la web-série
«Et en vrai?»).

Chambres
d’agriculture
n Victoire du duo JA+FNSEA aux Elections

aux Chambres d’agriculture 2019 avec un score
de 55,44 % au niveau national (qui ne tient pas compte
de la victoire récente en Loire Atlantique), en hausse
par rapport aux dernières élections en 2013. Au niveau
des résultats départementaux, cela représente 88
chambres d’agriculture pour JA+FNSEA.
n Projet de loi de finances (PLF) 2020 :
> Annulation de la baisse du financement
des Chambres d’agriculture
> Annulation de la collecte régionale de la taxe

Innovation
n NUMÉRIQUE : LE CAF
S’EST MIS D’ACCORD
SUR UNE POSITION COMMUNE.
n SUIVI DE LA CHARTE
DATAGRI (CHARTE
ÉTHIQUE POUR
PROTÉGER LES DONNÉES AGRICOLES)
DANS SON DÉVELOPPEMENT ET DANS
LA LABELLISATION DES ENTREPRISES.

ENVIRONNEMENT
n Corena : relance du groupe de travail

relatif aux nitrates.
n ZNT : le projet de décret et d’arrêté tel qu’il nous

a été présenté avant la consultation publique du mois
d’octobre nous permettrait d’éviter un cadre strictement
rigide concernant les distances de sécurité vis-à-vis des riverains (tel que les
150 mètres sur tout le territoire comme le demandait de nombreuses ONG),
la charte de bon voisinage resterait un moyen de diminuer ces distances
et le délai de prévenance n’est plus précisé.

FONCIER
n La remise en place d’une

semaine du Foncier en
octobre 2019 s’articulant autour de 3
thématiques : l’artificialisation des terres
agricoles ; le photovoltaïque au sol ; les friches,
avec pour objectif de communiquer via les
réseaux sociaux les positions de JA concernant
le foncier agricole.
n Affirmation de la position JA sur le
photovoltaïque au sol, qui s’oppose à toute
implantation de panneaux photovoltaïques au
sol (terres agricoles, naturelles et forestières).

Étiquetage

n Obtenir une loi foncière

qui traite à la fois de la
préservation et de l’accès au foncier.

Pac et international
n SOMMET INTERNATIONAL
DES JEUNES AGRICULTEURS (SIJA) :
> POSITIONNEMENT SUR DES AXES COMMUNS (L’INSTALLATION ;
LA PRISE EN COMPTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ;
LA STRUCTURATION DES FILIÈRES AGRICOLES EN FAVEUR
DU REVENU DES PRODUCTEURS) ;
> CRÉATION DU RÉSEAU INTERNATIONAL ET INDÉPENDANT DE
JEUNES AGRICULTEURS (RIJA), QUI DOIT RENFORCER LE DIALOGUE
ENTRE LES JEUNES AGRICULTEURS ET PERMETTRE D’AMÉLIORER
LA REPRÉSENTATION DES JEUNES AGRICULTEURS DANS LES INSTANCES
INTERNATIONALES.
n SUR LES NÉGOCIATIONS EUROPÉENNES
EN COURS POUR LA PROCHAINE RÉFORME
DE LA PAC ET POUR L’ÉLABORATION DU
PLAN STRATÉGIQUE NATIONAL (PSN) FRANÇAIS.
n CEJA : ÉLECTION DE SAMUEL MASSE, ADMINISTRATEUR NATIONAL
JA, AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT ET PRÉSENCE CONSTANTE /
IMPLICATION DE JA AU SEIN DES GROUPES DE TRAVAIL ET INSTANCES
ORGANISÉS.
n CETA ET MERCOSUR : LOBBYING SOUTENU ET INFLEXIBLE AU
NIVEAU UE ET FRANÇAIS POUR S’OPPOSER AUX RATIFICATIONS
FINALES DE CES DEUX ACCORDS BILATÉRAUX DE LIBRE-ÉCHANGE.

n LA PROLONGATION JUSQU’À AVRIL 2020
DE L’EXPÉRIMENTATION DE L’ÉTIQUETAGE
SUR L’ORIGINE DE LA VIANDE ET DU LAIT
DANS LES PRODUITS TRANSFORMÉS A ÉTÉ UN SUCCÈS.
n L’OBJECTIF DE UN MILLION DE SIGNATURES AU NIVEAU
EUROPÉEN POUR LA PÉTITION « EAT ORIGINAL – UNMASK YOUR
FOOD » A ÉTÉ ATTEINT (1 100 000 SIGNATURES RÉCOLTÉES).
CELA OBLIGE DÉSORMAIS LA COMMISSION EUROPÉENNE
À SE POSITIONNER SUR LE SUJET DE L’ORIGINE DES PRODUITS.
n SUR LA MISE EN PLACE D’UN ÉTIQUETAGE
EUROPÉEN. DANS LA FOULÉE DE LA PÉTITION
« EAT ORIGINAL – UNMASK YOUR FOOD », UN
LONG TRAVAIL POLITIQUE DOIT DÉSORMAIS SE METTRE EN PLACE.
n SUR LE SUIVI DU DÉCRET RELATIF À L’AFFICHAGE DE L’ORIGINE
DE L’ENSEMBLE DES VIANDES EN RESTAURATION. ACTUELLEMENT
LES RESTAURANTS ONT POUR SEULE OBLIGATION D’AFFICHER
L’ORIGINE DES VIANDES BOVINES. UN TEXTE VISANT À ÉTENDRE
CETTE DISPOSITION AUX VIANDES OVINES, PORCINES ET DE
VOLAILLES EST EN PRÉPARATION AU SEIN DU GOUVERNEMENT.

Formation et Vivea
n Sur le plafond des 2 000 €

qui correspond au montant
maximal par an de formation pour les bénéficiaires
VIVEA
n Sur la non-éligibilité de certaines formations
n Sur la mise en place du Compte Personnel
de Formation (CPF) et les conséquences
que cela entraîne
n Sur la rétroactivité de trois ans pour les porteurs de projet
ayant déjà effectué trois ans de formation continue
qui ne peuvent plus prétendre à du financement
pour la formation continue.
n Sur la certification des Organismes de Formation (OF)
sur le plan national

FISCAL-SOCIAL
n L a hausse du budget
à l’installation dans le cadre
du projet de loi de finances (PLF) 2020.
n GNR : maintien du remboursement de la Taxe
intérieure de consommation sur les produits
énergétiques (TICPE) jusqu’à fin 2021. Puis,
en remplacement du remboursement de
TICPE du GNR, mise en place d’un tarif réduit
à compter de 2022. Toutefois, le PLF 2020
prévoit la suppression des tarifs réduits
de TICPE pour le secteur du BTP, le secteur
agricole fait donc exception. Le travail
continue sur la réforme qui semble
s’engager sur le GNR.
n Réforme de l’abattement JA qui augmente
à 43 914 € le premier plafond et renforce
à 75 % l’abattement initialement de 50 %
des années 2 à 5, pour ceux dont le bénéfice
est inférieur à 43 914 €.
n V igilance sur la mise
en œuvre de l’épargne
de précaution.
n TO-DE : obtenir la pérennité du dispositif.
n Sur la création de dispositifs
facilitant la transmission.
n Sur l’amélioration du dispositif social,
notamment une meilleure articulation entre
l’exonération JA et les variations de taux
de cotisations MSA (AMEXA et PFA).

Registre
des actifs

Viticulture
n La ré-homologation du cuivre par l’Union européenne pour sept ans,

un des seuls produits minéraux autorisé par le règlement européen
de l’agriculture biologique pour lutter contre les bactéries et les
champignons, et la possibilité de lissage dans son utilisation qui a été
maintenue. Cette action permet, entre autres, de faire face lors
d’années difficiles.
Toutefois, la quantité maximum autorisée par an a été diminuée.

n Maintenir le programme

national pour le secteur vitivinicole dans
le cadre de la réforme de la PAC (280 M€ pour
la restructuration du vignoble, l’investissement dans les entreprises,
la promotion dans les pays tiers et la distillation des sous-produits).
n JA reste vigilant sur le maintien de bonifications
et de critères de priorité pour les jeunes viticulteurs.

Territoires
n Prédateurs : relèvement du seuil de destruction
concernant le loup. Par arrêté du préfet
coordonnateur, le taux de spécimens pouvant être
prélevés en 2019 pourra être porté à 17 %, avec 2 %
supplémentaires en cas d’atteinte précoce du plafond
(contre 10 % en 2018), soit 100 loups. De nouvelles
adaptations du dispositif de tirs sont aussi mises
en œuvre :
n Création du cercle 0 pour les communes ayant subi
plus de 15 attaques par an les trois dernière années +
lissage pour les communes enclavées ;
n Création d’un tir de défense mixte en cercle 0
ou zones difficilement protégeables (trois tireurs).

nC
 orena (Comité de rénovation des normes

n Sur la définition de l’actif

professionnel agricole.

nL
 oi PACTE et le registre unique des entreprises :

vigilance sur le registre des actifs agricoles qui
doit garder sa spécificité au regard de la fusion
des registres (du commerce et des sociétés,
et des métiers).
nP
 AC : sur la définition du « véritable agriculteur ».

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
n Adoption de la position JA sur
le chauffage des serres bio, qui
est de maintenir le chauffage en
serres bio (outil indispensable à la résilience
des exploitations) tout en imposant de respecter
la saisonnalité des produits. JA a proposé
d’interdire la production des fruits et légumes
concernés durant l’hiver (du 21 décembre au 21
mars) ainsi que de contraindre les plantations
à l’année même de récolte.

Contact : Jeunes Agriculteurs
contact@jeunes-agriculteurs .fr - 01 42 6 5 17 5 1

Photos : JA - Maquette : Laurence Valentin

en agriculture) : relance du groupe de travail dédié
à la question du statut de l’actif agricole, dont
Jeunes Agriculteurs tient la co-présidence avec
le Ministère.

Calendrier des Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine
2019
JANVIER 2019



















8 janvier
8 janvier
9 janvier
10 janvier
10 janvier
11 janvier
15 janvier
16 janvier
17 janvier
17 janvier
17 janvier
18 janvier
21 janvier
21/22 janvier
22/23/24
24 janvier
28 janvier
29 janvier

Groupe Installation JAB
Groupe filière viande bovine
Conférence de presse Stage Agricole
CDOA
Renouvellement du comité consultatif agricole
Groupe lait JA Bretagne et Pays de la Loire
Signature mur bancaire communauté de communes de Montfort
Conférence de presse pour les élections à la chambre d’agriculture
Conférence de presse pour les élections à la chambre d’agriculture
Groupe Installation JA 35
Rencontre avec la DDTM
Conférence de presse pour les élections à la chambre d’agriculture
Meeting JA/FDSEA pour les élections à la chambre d'agriculture
AgriAvenir - module media training à Radio Laser
Session lait
Groupe filière viande bovine
Pré comité technique SAFER
AgriAvenir – module institution nationale à Paris




31 janvier
31 janvier

Séminaire de mi-mandature du conseil d’administration JA 35
Comité technique SAFER

FEVRIER 2019










1er
1er
4
5
5, 6, 7
6
7
11
13

Rencontre avec les coopératives dans le cadre de la Fête de l'Agriculture
Rencontre avec les députés d’Ille-et-Vilaine
Intervention en classe de BTS ACSE au CFPPA de Montfort
Intervention en classe au Lycées les Vergers
Session nationale Renouvellement des Générations en Agriculture
Groupe filière légumes JA BRETAGNE
CDOA
AgriAvenir - module économie et politique agricole
Rencontre avec la DDTM
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14
Tournée des rapporteurs du Rapport d’orientation National "Jeunesse et
ruralité"
18
Réunion pour les Pass JA sur les EPCI de Montfort et St Méen le Grand
19
Groupe de travail des animateurs JA de Bretagne (réseau-communication)
19/20 Session nationale environnement
20
Groupe porc JA Bretagne et Pays de la Loire
20
Groupe de de travail sur le Rapport d'orientation JA
21
Groupe national PAC
22
Rencontre avec la DDTM
27
Permanence au salon internationale de l'agriculture à Paris

28
Pass JA : remise de chèque pour les premiers bénéficiaires sur StMéen/Montauban
28
Groupe de travail animateurs JA de Bretagne (installation)

MARS 2019















1er
Groupe de travail de la filière lait sur l'outil amortisseur de crise
05
CDPENAF
05
PLU RENNES METROPOLE (CDPENAF)
7
Rencontre avec Isabelle LE CALLENEC et Laurent WAUQUIEZ
11
Pre comité technique SAFER
12
AG JA 35
13
Groupe Installation JAB
14
Comité technique SAFER
19
Groupe viande bovine national
19-20-21 AgriAvenir – module à Bruxelles : Economie et politique agricole
européennes
21
Pass JA : Rencontre avec les élus de la communauté de communes de St Malo
21
CDOA
21
Groupe viande bovine inter régions Pays de la Loire/Bretagne/Normandie
(conversion AB)
26
Comité technique PAC
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27
28
29
30-31

Groupe national Agriculture Biologique
Réunion de préparation COPIT
Jugement du Bétail à la Foire Internationale de Rennes
Présence des JA 35 à la foire internationale de Rennes

AVRIL 2019













2
CDPENAF
4
AG JA Bretagne
5
Rencontre avec les députés d’Ille-et-Vilaine
5
Pre comité technique SAFER
11
COPIT
11
Réunion d’informations sur les déchéances de DJA avec nos adhérents
12
Réunion chargés de mission PAI
23
Rencontre avec la DDTM
23
Comité technique SAFER
23
CDPENAF
24
Journée inter régionale des amendements pour le Rapport d'Orientation JA
National
30
CDOA

MAI 2019














07
07
07
10
20
20
Fées
21
23
23
27
27
28
28

Groupe Installation JAB
Groupe viande bovine national
CDPENAF
Groupe Installation JA 35
Pre comité technique SAFER
PASS JA : Rencontre avec la communauté de communes Pays de la Roche aux
CDPENAF
Comité technique SAFER
Groupe de travail élargi PAC
Journée de préparation au Congrès JA National
Groupe de travail « Manger Français »
Rencontre avec la DDTM
Groupe de travail national sur la filière lait
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JUIN 2019

















1er
4-5-6
06
11
13
13
14
18/19
20
21
22
25
26
26
27
fête

Tournoi de foot JA 35 à Janzé
Congrès JA NATIONAL
CDOA
Pré-comité technique SAFER
Passe JA : rencontre avec la communauté de communes de Redon
CONSEIL DEPARTEMENTAL JA 35 : rencontre des présidents
Groupe de travail filière : visites d'exploitation
Séminaire national des équipes administratives JA
Réunion régionale chargée de missions PAI
PASS JA : rencontre avec la communauté de communes de Chateaugiron
Soirée comique « Paulo à travers champs » à Quédillac
AGRI MEDIATION BRETAGNE
Réunion d’échanges sur l’action « Plein des Sens »
Réunion d’informations bénévoles pour la Fête de l’Agriculture
Rencontre avec la Gendarmerie et les Pompiers pour l’espace prévention de la
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27
PASS JA : Signature de la convention avec la communauté de communes de
St-Malo
28
Soirée jeune installé / Post-Installation

JUILLET 2019






1er
1er
2
3
4

Groupe de travail communication JAB
Comité consultatif agricole : transmission des exploitations agricoles
CDPENAF : 2 séances
Comité régional "déchet exogènes agricoles"
Table-ronde à Saint-Méen le Grand

« Face à face avec les phytos – on vous explique nos bonnes pratiques »













04
04
04
05
8
09
les JA
11
12
17
19
29

CDOA
Comité de gestion de la ressource en eau
Réunion « Manger Français »
Rencontres à la ferme
Assemblée Générale AgriAvenir
Séminaire des nouveaux élus à la chambre d’agriculture sur l’installation avec
CDOA
Rencontre avec les députés et sénateurs d’Ille-et-Vilaine
Groupe de travail sur le foncier
Groupe de travail sur l’établissement de la Charte Riverain
Réunion d’informations bénévoles pour la Fête de l’Agriculture
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AOUT 2019



1er
3








8
Comité de gestion de la ressource en eau 2019
19-23 Montage du terrain pour la Fête de l’Agriculture
22
Réunion avec les bénévoles
24-25 Fête départementale de l'agriculture
24
Comice agricole de Guipry - Messac
31
Comice agricole de Dol de Bretagne, St Brice en Coglès, Tinténiac, Pleine
Fougères

Comité d'organisation Fête 2019
Action « Plein des Sens » sur une aire de repos de l’A 84

SEPTEMBRE 2019























1er
3
4
6
07
08
09
10/13
10
11
17
17
18
19
19
23
23
25
25
25
29

Finale interrégionale du concours de labour en Vendée
Groupe Installation JAB
Groupe Installation JA 35
Réunion « Manger Français »
Comice agricole de Treffendel, Sel de Bretagne, Montauban de Bretagne
Comice agricole de Liffré
Conférence de presse pour la rentrée agricole
Présence des JA 35 au SPACE
Rencontre avec JA NATIONAL
Réunion départementale Etablissement Public Foncier
COMITÉ RÉGIONAL EMPLOI FORMATION
Forum à l'installation
Réunion sur le projet d'arrêté phytos
CDOA
Groupe de travail élargi "Grandes cultures"
Témoignage du métier d'agriculteur
Assemblée Générale Terres de Jim
Groupe de travail élargi sur la filière porc
Rencontre avec le président de l'association des maires
Rencontre avec la DDTM
Rencontres à la ferme
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OCTOBRE 2019



























1er
CDPENAF
er
1
Réunion de travail sur l’accompagnement des agriculteurs en difficulté
04
Participation JA à l’émission Grand Talk Show sur la thématique des produits
phytosanitaires
07
Commission environnement
08
CAD
08
Groupe de préparation des réunions « JA près de chez toi »
08
Mobilisation nationale : opération blocage des axes routiers majeurs
"France veux-tu encore de tes paysans ?"
10
Réunion volailles de chair entre opérateurs économiques
11
Rencontre avec Vitré Communauté dans le cadre de la fête de l’agriculture
2020
14
Mobilisation syndicale à Langouët
« Les agriculteurs expliquent leurs pratiques à Langouët »
15
Journée nationale de travail collaboratif FNSEA/JA
« Notre syndicalisme, un maillon essentiel au service de l’économie
15
Comité de pilotage du contrat Territorial du Haut Couesnon
15-16 Assises de l'Agriculture et de l'Alimentation à Rennes
17
Groupe de travail des animateurs JA de Bretagne
17
CDOA
17
Réunion d’organisation "Envies d'Agriculture" à la Foire de Rennes 2020
18
CDOA installation
22
PASS JA : Conférence de presse à Vitré
22
Mobilisation syndicale : Pose de banderole le long des axes routiers
« N’importons pas l’agriculture que nous ne voulons pas »

28
28

Groupe de travail PAC Grand Ouest
Réunion d’informations
« Comprendre le fonctionnement et le financement des chambres » (1/3)
29
Demain je transmets
29
Atelier de préparation de la session ruminants JA Bretagne, Normandie, Pays
de la Loire
30
Groupe de préparation des réunions « JA près de chez toi »
30
Groupe de réflexion sur la création d'un évènement réseau interne JA
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NOVEMBRE 2019





























4
4

Pré-comité technique SAFER
Réunion d’informations
« Comprendre le fonctionnement et le financement des chambres » (2/3)
5
CDPENAF
5-7
Session nationale JA sur les ruminants
6
Groupe de travail JA sur le projet d’AOP en filière porc
7
COMITÉ RÉGIONAL INSTALLATION TRANSMISSION
7
Comité technique SAFER
8
Rencontre avec les députés d’Ille-et-Vilaine
12
Groupe Installation JAB
12
CAD
13
Demain je m'associe
13
Colloque avec les parlementaires à Paris
« Quelles relations entre l’Homme et les animaux dans la société actuelle ? »
18
Réunion d’informations
« Comprendre le fonctionnement et le financement des chambres » (3/3)
19
Journée transmission chambre
19
Réunion débat intersyndicale : "Campagne Alimenterre 2019"
20-22 Session nationale JA PAC
21
Réunion d’informations sur l’évènement « Tous à la Roazhon Ferme »
21-22 AGRIAVENIR - module communication
« Oser s’exprimer et prendre la parole en public »

21
Groupe de travail communication JA 35
25
Intervention des JA en classe BTS ACSE
25
Réunion départementale des chargés de mission PAI 35
27
Groupe de travail DDTM statut du fermage
27
Soirée d'échanges agriculteurs - élus
27
Appel à mobilisation JA NATIONAL
28
CDOA
28
COMITÉ RÉGIONAL EMPLOI FORMATION
29
Comité consultatif agricole : la transmission des exploitations agricoles des
territoires.
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DECEMBRE 2019



03
03

CDPENAF
STAGE AGRICOLE : conférence de presse sur une exploitation




3-5
07

Université d'hiver JA National
Les JA au Téléthon de Rennes et de Bécherel










09
10
10
12
17
17
17
17

Pré-comité technique SAFER
PASS JA : rencontre avec Liffré-Cormier Communauté
Soirée Demain je m'installe
Comité technique SAFER
Journée Installation-OPA régionale (thème : post-installation)
Réunion d’organisation « Envies d'agriculture » à la Foire de Rennes 2020
Journée Régionale à l'installation RGA
Rencontre avec la DDTM
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Renouvellement des Générations en Agriculture
(RGA)
Responsables Installation JA 35 : Cyrille Herbert et Alexis Jouan
Depuis plusieurs années Jeunes Agriculteurs alerte sur le départ imminent de plus de
50% des chefs d’exploitations. Une récente étude de la MSA prévoit que ces départs
prendront effet en 2026. C’est demain. Ainsi le Renouvellement des Générations Agricoles
est un enjeu primordial pour Jeunes Agriculteurs qui se mobilise et mobilise son réseau pour
continuer à soutenir l’installation de jeunes sur nos territoires. Dans ce cadre, de
nombreuses actions sont organisées sur le département Ille-et-Vilaine pour faire connaître le
monde agricole aux générations dès le plus jeune âge. Par exemple, des interventions sont
organisées dans des écoles pour sensibiliser les élèves, leur faire découvrir l’univers agricole,
et pourquoi pas leur donner envie de se lancer dans l’agriculture voire devenir agriculteurs.

Chiffres à l’installation 2019
En 2019, l’Ille et Vilaine compte 122 installations aidées, ce qui reste dans la
moyenne des années précédentes. Soutenir et sensibiliser les jeunes au dispositif à
l’installation reste primordial pour accompagner les jeunes dans une installation réussie,
viable et vivable.
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A l’échelle de la Bretagne, le nombre d’installations augmente tout doucement ces
trois dernières années pour atteindre 485 installations en 2019. La Bretagne gagne une place
sur le podium national, en étant seconde après les Pays de la Loire. Les Côtes d’Armor
restent le premier département breton et le troisième national avec 140 installations en
2019.
Le profil des porteurs de projet bretons est sensiblement le même en 2019 qu’en
2018 et 2017. Seules différences mineures : la proportion de personnes non issues du milieu
agricole augmente, ainsi que les projets avec un atelier de transformation.
Evolution du nombre d’installations en Bretagne
550
500
450
400
350
300
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Le profil des installés bretons 2019
Age moyen
Femmes
Hors cadre familial
(non issu du milieu
agricole)
En agriculture
biologique
Avec vente directe
Avec atelier de
transformation
SAU moyenne

Les productions des installés bretons 2019

29.6
25%
35%

32%
27%
13%
81ha

Source : EOLOAS, Observatoire installation transmission en agriculture

Côté productions, les chiffres restent constants par rapport à 2018. Le lait spécialisé
est majoritaire, concernant 40% des installations en Bretagne. Les productions mixtes et
diverses, et les productions en maraichage, horticulture et verger concernent
respectivement 15 et 14% des installations. Avec 10% d’installations, la production de
volaille dépasse la production porcine (6%).
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Notre politique d’accompagnement à l’installation
 Les porteurs de projet et le Point Accueil Installation
En 2019, en Bretagne, ce sont 1844 porteurs de projets
qui ont contacté les conseillers des Points Accueil Installation
(PAI).
En Ille-et-Vilaine, 536 porteurs de projets qui ont été renseignés par le Point Accueil
Installation 35. C’est un peu plus que l’année dernière (523).
Les porteurs de projets accueillis au PAI 35 présentent des caractéristiques diverses :

Le dispositif à l’installation reste à privilégier : 97% des installés ayant suivi le
dispositif sont encore en activité 10 ans après, contre 50% pour les installés hors du
dispositif.
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 La labellisation des PAI (2018-2020)
Depuis 2018, la nouvelle labellisation des Points Accueil Installation, du CEPPP et du
stage 21h est en œuvre :
 Des nouvelles formations pour les conseillers PAI : il leur est obligatoire d’assister à
au moins une formation au cours des 2 ans de la labellisation.
 Des témoignages de Jeunes Agriculteurs en J1 du stage 21h du dispositif PPP.
 De nouvelles formations pour le PPP : début 2019, Jeunes Agriculteurs Bretagne a
participé à une réunion technique entre la Chambre d’Agriculture, le Service de
Remplacement, Groupama, et la MSA pour mettre en place une future formation en
lien avec la prévention et la gestion des risques (assurance des personnes et
troupeaux).
 La formation « chiffrer et analyser son projet » est très appréciée des futurs installés
et du jury : les porteurs de projet ont l’opportunité de confronter leur projet à des
professionnels, en amont de leur passage en CDOA. Certains Jeunes Agriculteurs y
participant en tant que jury sont satisfaits de pouvoir soulever certains points avec
eux et d’avoir une visibilité sur les installations actuelles. Les autres professionnels
ont aussi une meilleure connaissance des projets avant passage en CDOA.
La volonté des Jeunes Agriculteurs est de continuer sur cette lancée en 2020, en
élaborant un guide pour aider les intervenants à la formation « chiffrer et analyser son
projet » à apporter leurs conseils, en renforçant notre communication avec eux, pour nous
permettre de préparer les CDOA en amont, avec une meilleure connaissance des projets.

 Point d’attention sur l’incohérence entre les accords bancaires et le temps de
travail des porteurs de projet
Bien que les cours des produits agricoles aient légèrement remonté cette année, cela
fait plusieurs années qu’ils mettent à mal les trésoreries des exploitants. Les agriculteurs et
porteurs de projets considèrent l’agrandissement de l’exploitation comme une solution au
manque de trésorerie. Seulement, le volume de travail augmente pour le(s) chef(s)
d’exploitation(s), souvent au détriment de leur vie privée.
JA prône des installations viables économiquement et socialement.
Malheureusement, ce type d’installation n’est pas viable socialement.
Pour alerter les porteurs de projets, une calculette temps de travail est mise à
disposition du dispositif à l’installation. Cet outil a été développé sur la base de différents
référentiels pour indiquer le temps passé suivant les systèmes d’exploitation. Il en ressort le
nombre d’heures de travail par semaine et par associé, la main d’œuvre bénévole et
salariale pouvant être également comptabilisée.
Avant le passage de leur dossier en CDOA, les porteurs de projet doivent avoir un
accord bancaire. Or, dans tous les dossiers avec des temps de travail élevé (6570h/semaine), il y a une absence totale de remise en cause de la viabilité du projet par
l’organisme bancaire.
JA souhaite donc sensibiliser les organismes bancaires sur le temps de travail
envisagé des porteurs de projet, afin de ne pas mettre en difficulté les futurs agriculteurs.
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 Vivea limite sa contribution au PPP
L’année 2019 a été marquée par une modification forte du financement des
formations pendant le dispositif installation. Ainsi, les porteurs de projets ayant un CPF
(Compte professionnel de Formation) même incomplet ne pourront plus bénéficier des
financements Vivéa.
L’accessibilité de la formation s’en trouve réduite, ce qui n’est pas cohérent avec la
volonté de JA d’avoir des futurs chefs d’exploitations formés, compétents, armés pour se
lancer dans leur projet d’installation.

 Abattement fiscal revalorisé
Depuis le 1er janvier 2019, une nouvelle règle a été fixée concernant les abattements
fiscaux proposés aux jeunes installés passant par le dispositif installation. L’abattement a été
revalorisé pour les jeunes agriculteurs qui ont un revenu agricole disponible inférieur à 3
SMIC.

Bénéfice inférieur à
43914€

N1 (année
d’octroi de
la DJA)
100%

N2

N3

N4

N5

75%

75%

75%

75%

Une règle par pallier et dégressive a été appliquée pour ceux qui ont un revenu
disponible entre 3 et 4 SMIC.

 Début des contrôles fin de PE
L’année 2019 signe la fin des 4 ans d'engagement des installés en 2015 avec la
nouvelle programmation et donc le début des contrôles de Plan d’Entreprise.
C’était sans compter le retard du Ministère qui a proposé une première notice de fin
de contrôle à l’automne. Jeunes Agriculteurs, en concertation avec la région et la Chambre
d’Agriculture a milité pour davantage de simplification, notamment sur le contrôle du
revenu et sur la possibilité pour le jeune de réaliser ses investissements en bon chef
d’entreprise sans critères d’avenants trop contraignants.
Les résultats arrivent en ce début 2020 : le décret 2020-131 en date du 17 février
2020 signe la fin des contrôles de revenu. Il est remplacé par la fourniture d’une attestation
de la MSA. Quant au texte officiel sur les avenants, il n’est à ce jour pas encore sorti.

 Semaine RGA
Chaque année, la semaine RGA qui se déroule début février est un temps fort du
réseau pour communiquer sur l’installation. JA Bretagne y propose habituellement une
journée avec les OPA de la région. Les élections des chambres d’agriculture ayant eu lieu en
début d’année, cette journée a été décalée au mois de décembre à Ploërmel.
Plus de 165 JA de toute la France ont répondu présent. La matinée, dédiée aux
tendances installations (renouvellement par filières, par territoire, évolution des profils des
jeunes installés) et aux nouveaux projets (droit à l’essai, stage agricole, formations post
installation collectives) a fait l’objet de nombreux échanges.
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La thématique de la charge du travail est revenue à plusieurs reprises. Les ateliers
l’après-midi ont quant à eux permis de proposer de nouvelles formes d’accompagnement en
post installation : un rendez-vous avec les partenaires, un diagnostic web pour connaître ses
besoins…

 Post-installation : une nouvelle formation
Les JA 35 ont souhaité cette année 2019 tester la mise en place d’une formation postinstallation, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture.
Fin juin dans une exploitation, une soirée conviviale d’échanges a rassemblé 34
participants autour de leurs facilités et difficultés en tant que jeune installé, et de leurs
projets à 5 ans. La mixité des productions, l’ambiance détendue et le format des échanges
ont été appréciés.
Dans un second temps, 3 journées de
formation ont été programmées début 2020 selon les
thématiques ressenties lors de la soirée : gérer son
temps de travail dans le temps ; analyser ses écarts
économiques par rapport au projet initial ;
développer sa posture de chef.fe d’entreprise.
A chaque fois, un JA vient apporter son
expérience et mettre l’accent sur les notions
importantes.
Suite au faible nombre d’inscrits, ces
formations sont menacées pour l’édition 2020, quand bien même qu’elles nous semblent
essentielles pour prendre du recul sur son installation.

Les financements
 Le Pass JA se développe
Cela fait maintenant 4 ans que l’équipe Installation de JA 35 travaille sur le « Pass
JA », un projet long et fastidieux qui commence à payer pour les nouveaux installés.
Le Pass JA est un projet
proposé par JA National pour
recenser différentes aides possibles
au moment de l’installation d’un
jeune. Dans le 35, nous avons choisi
d’aller démarcher les Communautés
de Communes pour les impliquer
davantage dans le Renouvellement
des Générations Agricoles.
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En 2018, 85% des EPCI ont été contactées et au moins une prise de rendez-vous à eu
lieu à chaque fois. Certaines, plus réactives et impliquées que d’autres, on même eu la
volonté de mettre en place l’aide dès le 1er Janvier 2019. Le relais de la première signature
par la presse en a motivé d’autres ensuite. Fin 2019, nous comptabilisons 6 conventions
signées avec des EPCI (CC Côte d’Emeraude, CC St Méen Montauban, Montfort
Communauté, Fougères Agglomération et Vitré Communauté).
Car, si le Pass JA a pour but de faciliter l’installation des jeunes en leur versant une
aide supplémentaire à l’installation, il permet aussi de les inciter à prendre part dans la vie
de leur territoire. Ce qui est primordial, surtout dans notre contexte aujourd’hui où le
monde agricole est de moins en moins représenté dans ces instances. Il en résulte que les
décisions concernant les agriculteurs sont prises par des personnes n’appartenant pas au
milieu et ne connaissant pas les conséquences que cela peut avoir sur nos exploitations. Les
JA veulent renforcer le lien entre les agriculteurs et leurs instances.
De plus, le Pass JA veut porter un message fort de tolérance envers tous les systèmes
agricoles : cette aide est versée à tous les Jeunes qui s’installent sans stigmatiser les
différentes agricultures. C’est un combat que JA mène à chaque rencontre avec des élus
pour montrer l’importance d’avoir une diversité d’agriculteurs sur leur territoire et qu’il y a
de la place pour toutes les agricultures. Plus la diversité d’exploitations agricoles est grande,
plus leur territoire sera vivant et dynamique.
Le combat continue en 2020 : nous sommes en discussions avec 3 EPCI (CC Couesnon
Marche de Bretagne, CC de Liffré Cormier et CC Du pays de Redon). Aucune certitude pour
l’instant, mais JA 35 compte sur le soutien du réseau cantonal, qui est fondamental, d’autant
plus avec la nouvelle mandature dans certains territoires.

 Les déchéances de DJA
Lorsqu’un jeune décide de s’installer en agriculture avec les aides, il suit un dispositif
à l’installation qui lui permet de se préparer, de chiffrer son projet afin de s’installer
efficacement et durablement. Ce dispositif donne accès aux aides telles que la Dotation
Jeune Agriculteur (DJA) visant à apporter de la trésorerie.
Pour les installés entre 2009 et 2015, la DJA était versée en une seule fois dès
l’installation du jeune. En contrepartie, il devait remplir une feuille d’évaluation par an
pendant 5 ans qui permettait de vérifier le bon suivi du Plan de Développement d’Entreprise
élaboré au cours du dispositif à l’installation. Des avenants au plan pouvaient être sollicités
par le jeune.
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Au bout des 5 ans, la DDTM réalise un contrôle pour vérifier l’exactitude de la
correspondance entre la réalité et le projet. En cas de non-conformité, il arrive que l'ASP
demande au JA de rembourser sa DJA.
Pour les installés après 2015, la DJA est versée en deux temps, 80% la première
année et 20% à la fin de l’installation. Le travail mené par JA a permis de raccourcir la durée
du plan (4 ans) qui est devenu le Plan d’Entreprise (PE). Le nombre de feuilles d’évaluation à
transmettre par le jeune est aussi réduit : une au bout de 2 ans (suivi mi-parcours) et au bout
de 4 ans. La DDTM effectue là aussi un contrôle de fin de PE pour vérifier la conformité du
projet et de la réalité. En cas de non-conformité, la seconde partie de la DJA n'est alors pas
versée au jeune.
Pour éviter cela, il est primordial de bien suivre son PDE / PE et de le modifier tout au
long des 5 / 4 ans. Cependant, dans certains cas, il existe des recours envisageables auprès
de la DDTM, de l’Agence de Service et de Paiement, pour lesquels JA 35 peut accompagner
les jeunes et les défendre. Pour prétendre à ces recours, le jeune doit avoir répondu à tous
les courriers qui lui ont été envoyés par les services administratifs (Chambre d’Agriculture,
DDTM,…). Contacter les JA35 est essentiel pour que nous puissions être présent auprès des
jeunes installés, expliquer les démarches, relire les courriers, appuyer leur dossier et les
défendre en commission.
Rappel de la procédure de déchéance de DJA :
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Attractivité du métier
 La journée Demain Je M'Installe
Le 17 septembre dernier avait lieu la journée Demain je m'installe et une
cinquantaine d'élèves ont répondu présent. Habituellement, un thème était choisi et des
intervenants permettaient de compléter le programme. Cette année nous avons
complètement revu le format de cette journée, en organisant un forum sur une exploitation,
avec une quinzaine de partenaires présents.

En première partie de journée, les élèves
pouvaient choisir un projet fictif d’installation
parmi 4 proposés, sur différentes productions
(lait, porc, viande bovine et volaille) et différentes
formes sociétaires (individuel, SCEA, GAEC et
EARL). Par binôme, les élèves, se déplaçaient de
stand en stand pour poser leurs questions et
échanger avec le partenaire.
En seconde partie un jeu interactif sous
forme de vrai-faux présentait le dispositif à
l'installation et a permis de casser les idées reçues
sur l'installation que certains jeunes pouvaient avoir. Enfin, une intervention de
Entrepreneur. Des Territoires a présenté les différents travaux réalisés par les Entreprises
Agricoles et les moyens que les agriculteurs avaient pour les déléguer.

 La soirée Demain Je M’Installe
Cette soirée conviviale a rassemblé une trentaine de personnes le 10 décembre dernier pour
échanger sur le thème de « comment estimer la valeur d’une exploitation et comment la
négocier ».
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La soirée a commencé avec une présentation du dispositif à l’installation et des chiffres,
commentés par JA qui a pu partager sa vision de l’installation et les étapes clés pour la
réussir. Gabriel Bobon de la Chambre d’Agriculture est ensuite intervenu sur l’estimation de
la valeur d’une exploitation. Les points de vigilance ont été soulevés avec un exemple
concret en filière lait. Enfin, Benjamin Roudiere, courtier spécialisé dans le domaine agricole
d’Agricourtage, a donné quelques clés pour améliorer les capacités de négociation des futurs
installés.

 La journée Demain Je M’Associe
Le 13 octobre 2019, une classe d’étudiants
en BTSA s’est déplacée à la Maison de l’Agriculture
de Rennes pour une journée dédiée à l’installation
en association. Au programme : un état des lieux
des installations en association, plusieurs
témoignages de JA sur différentes configurations
en sociétés, mais aussi des animations ludiques
(jeux de rôle, quizz) sur les aspects de relations
humaines entre associés. Cette journée, co-animée
avec la Chambre d’Agriculture, a été très appréciée
par les étudiants.

 Le succès du site « stage-agricole.com »
Le RGA passe aussi par la formation des jeunes élèves.
Le département d’Ille et Vilaine a un maillage important
d’écoles dans l’enseignement théorique des métiers de
l’agriculture. Pour parfaire leurs connaissances, les élèves sont
amenés à réaliser des stages en exploitation. Certains d’entre
eux trouvent des maitres de stages dans leur entourage ou de
par leurs parents agriculteurs. D’autres élèves, non issus du milieu agricole, éprouvent
parfois des difficultés à entre dans ce milieu, du fait de leur manque de connaissance, de
réseau.
Pour faciliter leurs recherches, Jeunes Agriculteurs a développé un site internet
gratuit permettant de mettre en relation les stagiaires et les maitres de stages, « stageagricole.com ». Le fonctionnement est simple : les
agriculteurs sont géolocalisés sur une carte, avec le
libellé de leur production. L’élève peut accéder
facilement aux coordonnées et à la fiche descriptive de
l’exploitation ainsi qu’aux exigences du futur maitre de
stage et les périodes de disponibilité. Cela fait
maintenant un peu plus d’un an que le site est lancé et
on peut dire qu’il reçoit un réel succès, avec plus de 230
exploitations inscrites sur la région Bretagne dont 86 en
Ille et vilaine. Cela résulte des nombreux efforts de communication.
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Un aperçu de l’évolution des inscrits de septembre 2018 à novembre 2019 :

Il est donc primordial à nous, chefs d’exploitation, de s’y inscrire pour pouvoir
accueillir et former nos installés et salariés de demain.
Nos partenaires du stage agricole :

 CAR formation
En 2019, JA Bretagne a activement participé aux CAR Formation qui ont pour mission
de coordonner et de renforcer la cohérence et la complémentarité entre les actions de
promotion du métier organisées par les JA, l’ANEFA, la FRSEA et la Chambre d’Agriculture.
Pour chaque public cible, des types d’actions ont été identifiés et des fiches projets à valider
en 2020 permettront d’identifier une structure pilote, des parties prenantes et des outils
mobilisables ou à développer.
En Ille-et-Vilaine, JA 35 souhaite se faire connaître et se diversifier en proposant des
interventions en collèges non agricoles. Un premier essai concluant s’est déroulé début 2020
au collège Gandhi de Fougères devant les élèves de 3ème SEGPA. JA souhaite continuer sur
cette lancée !

 Session RGA et promotion du métier
Début Février 2019, la délégation bretonne s’est
rendue à Erdeven dans le Morbihan pour la session RGA
sur la thématique de la promotion du métier. L’occasion
de réfléchir à notre discours face aux nouvelles
générations, sur l’image de marque des Jeunes
Agriculteurs, et sur la diversification de nos
cibles (collégiens, parents, professeurs...).
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La transmission
 La journée Demain Je Transmets
Comme chaque année, JA 35 organise une journée d’information à l’attention des
futurs cédants intitulée « Demain Je Transmets ». Dans un premier temps, un rétroplanning
explique les différentes étapes de la transmission et à quel moment le cédant doit les
réaliser. Ensuite le dispositif à l'installation est présenté en expliquant les étapes et le temps,
parfois incompressible, des démarches administratives. Dans un second temps, le
témoignage d'un jeune et de son cédant permet un bon échange entre tout le monde : ils
peuvent aborder les points positifs à mettre en place et les points de vigilance à prendre en
compte lors de la transmission. Cette année, la journée s’est clôturée sur le thème du
foncier. Un centre comptable est intervenu pour en aborder les notions économiques et la
SAFER a présenté son champ d’action.

 La semaine Transmission
En complément de notre journée Demain Je
Transmets, JA 35 participe à la semaine de la transmission
organisée au mois de novembre. Nous intervenons sur
l'atelier "Cédants/Repreneur" qui a pour but d'échanger
avec des cédants et des jeunes qui sont en recherche
d'exploitations.

 SPACE : le rendez-vous du réseau transmission
Les partenaires du réseau transmission se sont réunis au SPACE en septembre pour
partager à nouveau les ambitions communes : aider les futurs cédants à anticiper leur
transmission et à maintenir leurs outils de production attractifs, mais aussi à sensibiliser les
repreneurs à la façon d’aborder un cédant et de négocier. L’occasion pour JA de réaffirmer
sa position en militant en faveur des jeunes pour une transmission fiscale juste.
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FONCIER
Responsables JA 35 : Frédéric Georges, Pierre Berthelot
Le sujet du foncier est un dossier complexe et technique. Le travail réalisé par JA 35
est conjoint avec le travail de JA Bretagne. Les groupes sont organisés avec l’ensemble des
représentants foncier des 4 départements bretons. Le dossier est également discuté avec les
différents acteurs du dossier, à savoir la SAFER, la FRSEA ou encore la Chambre d’Agriculture.
La Bretagne était par ailleurs représentée lors de la session nationale JA sur le foncier.

Dans l’attente d’une loi foncière et d’une définition de l’actif
Depuis fin 2017, une loi foncière se dessine et pourtant elle n’a toujours pas vu le
jour. 2019 a été l’occasion de réaffirmer les positions de JA Bretagne .
La Bretagne connait une des plus fortes artificialisations des terres agricoles. JA
Bretagne souhaite qu’un accompagnement et une incitation forte soient mis en place pour
favoriser la réhabilitation des anciens bâtiments plutôt que la construction.
Sur la question du boisement, JA Bretagne veut rappeler la nécessité de cohérence,
notamment dans le processus de compensation qui devrait être plus mesuré et plus
souple :La compensation par forêt ne doit pas être la seule solution. La compensation par du
bocage ou des haies doit être reconnue.
La première version du rapport rédigé par les députés suggère fusion des SAFER ave
les Etablissements Publics Foncier et le contrôle des structures. JA Bretagne s’oppose à cette
proposition notamment du fait de l’absence de proposition d’une stratégie financière pour
couvrir le coût des ETP.
Régulièrement, une intégration de clauses environnementales dans les baux est
proposée. JA Bretagne est contre les « baux environnementaux » qui font perdre à
l’agriculteur sa liberté d’entreprendre.
Enfin, le combat majeur est un combat transversal associant la question du foncier,
celle de l’installation et celle de la PAC : la définition de l’actif agricole. Des travaux sont en
cours et se poursuivront en 2020 pour exclure des bénéficiaires de la PAC, les retraités, les
agriculteurs de loisirs ou encore les gestionnaires qui ne sont pas agriculteurs exploitants.

Session nationale JA sur le dossier foncier
Cette année ce sont les JA du Loiret qui ont
accueilli les JA de France pour la session nationale
foncière. Avec une loi foncière initialement prévue pour
fin 2019-début 2020 et des engagements réaffirmés par
Emmanuel Macron lors de son discours, les sujets n’ont
pas manqué.
Les résultats du rapport parlementaire ont été
présentés. Les participants ont ensuite croisé le sujet
du foncier avec la thématique du Rapport d’Orientation
national « Jeunesse et ruralité ».
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Les nouvelles énergies : risque d’une pression foncière supplémentaire
Parmi les nouveaux sujets récurrents lors des discussions foncières, l’emprise
grandissante des nouvelles énergies.
En effet, la méthanisation et les panneaux photovoltaïques notamment, exercent une
pression de plus en plus forte sur le foncier.
Une surenchère des prix des terres du fait d’une course à l’hectare pour alimenter les
méthaniseurs serait un danger majeur contre l’installation des jeunes. L’installation doit
rester la priorité et les prix appliqués ne doivent pas contraindre cet objectif.

Une liberté de choix du mode de production
JAB et la FRSEA ont réagi au projet de sanctuarisation des terres en agriculture
biologique, en adressant un courrier à deux députés bretons qui avaient interpellé le
ministre de l’agriculture à ce sujet. JA a ainsi rappelé le droit de chaque chef d’exploitation
de choisir son mode de production, de commercialisation et son débouché. JA rappelle
notamment que les cédants, d’ores et déjà en possible difficulté pour transmettre leur
exploitation, pourraient alors être confrontés à une nouvelle difficulté en cas d’obligation de
certification en agriculture biologique.

Communication : mois du foncier
Le mois de novembre était le mois du foncier pour Jeunes Agriculteurs. Les actions
menées par les Jeunes Agriculteurs ont pour but de sensibiliser et de faire réagir les élus
locaux face à la perte et au gaspillage de terres agricoles en grande partie dus à
l’urbanisation des terres, au boisement et au changement d’usage des terres agricoles en
loisirs.
Ainsi, en 2019, différentes actions ont été menées par les JA des structures d’Ille-etVilaine au profit du Téléthon et d’autres associations caritatives. Parmi ces structures
locales, celle du Sel de Bretagne, de Vitré ou encore d’Antrain.

ENVIRONNEMENT
Responsables JA 35 : Pierre-Henri Chevé, Florian Salmon
Contexte
L’agriculture doit faire face à de nombreux défis environnementaux, notamment la
préservation de la qualité des ressources (eau, sol, air, biodiversité) et le changement
climatique. Par son rapport direct à la ressource et l’ampleur de la surface qu’elle occupe,
elle possède un rôle primordial face à ces enjeux. Les interactions de l’agriculture avec
l’environnement font d’elle un enjeu sociétal largement discuté dans les médias. JA se doit
alors d’être force de proposition et de prendre pleine part au débat.
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Phytosanitaires et ZNT
Fin d’année 2019, après de long mois de consultation et négociation, le
gouvernement a édité les textes relatifs à la mise de distances de sécurité vis-à-vis
des riverains et des zones accueillant des personnes vulnérables (ZNT).
Ces textes sont en application depuis le 1er janvier 2020 et concerne donc les
cultures mises en place au printemps.
Les cultures implantées avant 31 décembre ne sont pas soumis à cette
réglementation.
Jeunes Agriculteurs demande expressément un moratoire sur le décret et
l’arrêté publiés le 29 décembre dernier tant que l’ANSES n’aura pas rendu son avis au sujet
de la possibilité de réduction des distances de sécurité par d’autres moyens de protection
tels que les haies ou les filets anti-dérive. Il est également urgent que le délai d’application
de l’arrêté soit mis en cohérence avec le temps nécessaire à la validation des chartes
d’engagement.

Charte riverains
Les JA des départements bretons ont travaillé à l’élaboration et à la signature de
chartes riverains. Dans un souci de « bien vivre ensemble », cette charte vise à contribuer
aux enjeux de santé publique liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en
agriculture et à favoriser le dialogue, entre les habitants, les élus locaux et les agriculteurs.
A l’heure de ce rapport, la charte d’Ille-et-Vilaine n’a pas encore été signée malgré de
nombreux échanges constructifs.
Les échanges ont également débuté avec la filière apicole afin d’instaurer un travail
collaboratif entre les agriculteurs et les apiculteurs. Le travail collaboratif devrait se
poursuivre sur l’année 2020.

JA 35, acteur du débat
Tout au long de l’année 2019, JA Bretagne s’est mobilisé contre la mise en place de
zones de non traitement.
Directement touché par la médiatisation relative à l’arrêté imposant une distance de
150 mètres à Langouët, JA 35 s’est mobilisé à plusieurs reprises pour faire valoir les bonnes
pratiques des agriculteurs et les efforts constants pour protéger l’environnement, premier
outil de travail des agriculteurs.
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La soirée débat organisée le 4 juillet dernier démontre la volonté d’échanger avec
nos concitoyens.
Avec pour thème « Face à face avec les phtyos », les JA35 ont devancé le débat et
montré leur capacité à communiquer, à répondre aux questions des consommateurs et à
promouvoir une agriculture saine, sûre et de qualité.
A leurs côtés, un ensemble d’intervenants ont pu expliquer les raisons de l’utilisation
des produits phytosanitaires ainsi que ’évolution en cours des pratiques agricoles. Animée
par Valérie Dahm, journaliste indépendante, cette soirée a été riche en informations
L’objectif était de montrer que les exploitations sont une équation vivante complexe,
des évolutions de pratiques sont faites mais il ne faut pas oublier que cela engage
l’ensemble des résultats de l’exploitation et surtout que cela nécessite du temps, le Manger
Français étant encore un des meilleurs gages de qualité !
Une mobilisation syndicale, avec la FDSEA 35, a également été l’occasion d’inviter les
habitants de Langouët et le maire, à venir échanger avec les agriculteurs.
Les Jeunes Agriculteurs 35 entendent les interrogations et les préoccupations des
consommateurs. Nous revendiquons être pleinement actif pour faire connaitre les pratiques
actuelles et modernes mises en place sur les exploitations brétilliennes. Les multiples actions
de communication en témoignent.

Un automne de mobilisations
Rappel des faits et des résultats obtenus
 8 octobre, 1er appel national à mobilisation - Rassemblons-nous pour une
opération de blocage des axes routiers majeurs - « France, veux-tu encore de tes
paysans ? »
Objectifs : donner un 1er avertissement au Gouvernement
Les revendications : Dénoncer l’agribashing + accords internationaux + contraintes
réglementaires
Action du 35 : 6 barrages filtrants mis en place
Les conducteurs, ralenties mais non bloquées, ont reçu un flyer expliquant les
revendications des agriculteurs. Les barrages ont permis de médiatiser le message porté par
JA et d’expliquer aux citoyens l’objet des mobilisations.

 14 octobre : ZNT- appel à mobilisation à Langouët par JA35 et FDSEA 35, soutenu
pas JA Bretagne et FRSEA Bretagne
Le jour où l’arrêté de Langouët à propos de « l’usage des pesticides » est jugé au
tribunal administratif de Rennes, JA et FDSEA ont appelé à se mobiliser dans le village. Le
maitre-mot de cette mobilisation : le dialogue. JA et FDSEA, accompagné des élus JA
Bretagne et FRSEA Bretagne, ont tenu une conférence de presse pour dénoncer
l’incohérence de telles mesures et rappeler les bonnes pratiques des professionnels. Si
plusieurs soutiens au maire sont venus échanger avec les agriculteurs, Daniel Cueff, luimême, a finalement annulé sa rencontre avec les représentants JA et FDSEA.
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 21 octobre: le gouvernement propose la suppression de la baisse du budget des
chambres d’agriculture dans le projet de loi de finances.
 22 octobre: appel national JA et FNSEA – Macron, veux-tu encore de nous ?
Dans la suite de la mobilisation du 8 octobre et face à un gouvernement qui ne réagit
pas, les différentes régions de France ont lancé des actions.
Action du 35 : pose de banderoles ont été apposées le long des axes routiers, dans les
champs, avec un message simple « N’importons pas l’agriculture que nous ne voulons pas ».
L’objectif étant d’interpeler les citoyens sur les problématiques agricoles et sur les menaces
engendrées par les décisions du gouvernement de Macron.



13/11 : les députés s’engagent vers un travail législatif : colloque transpartisan
organisé par les Parlementaires « Quelles relations entre l’Homme et les animaux dans les
sociétés actuelles ? »
JA 35 a participé à ce colloque qui a pour mission de soutenir les agriculteurs et
légiférer sur les intrusions.

14/11 : Démeter : cellule du ministère de l’intérieur qui a pour mission d’identifier
et de poursuivre les auteurs d’intrusions ou d’agressions chez les agriculteurs
 19/11 : Congrès des Maires de France, le Président Macron a rappelé : « La toxicité
d’un produit chimique, ce n’est pas la compétence d’un maire. »
 27 novembre : Appel à mobilisation JA et FNSEA – 1000 tracteurs à Paris « A
quand des effets concrets dans les exploitations ? »
Les réactions du gouvernement sont insuffisantes. La loi Egalim n’est pas appliquée,
la valeur ne revient pas aux agriculteurs.
 3 décembre : rencontre avec le 1er Ministre

 ACCORDS INTERNATIONAUX : Les négociations autour du Mercosur sont arrêtées
et le gouvernement ne signera pas.
 ZNT : Seuls les résultats scientifiques seront considérés dans la mise en place
d’une réglementation. Le Premier Ministre a reconnu l’importance des chartes de riverains
mis en place par JA/FNSEA.
 REVENUS : la loi Egalim ne permet pas un retour de la valeur dans les fermes. Le
gouvernement le reconnait et s’engage à lutter contre la fraude à l’étiquetage et la fraude
dans les négociations commerciales.
 RETRAITE : JA et FNSEA se positionnent en faveur de la réforme des retraites. Les
agriculteurs ont en moyenne une retraite de 780 € et les agricultrices de 580€. Une réforme
est nécessaire pour être plus juste.
AGRIBASHING: en plus de confirmer la signature d’une convention
gendarmerie/syndicalisme pour renforcer la surveillance, le premier Ministre a condamné
les attaques et s’est dit prêt à durcir la loi.
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Politique Agricole Commune
Responsable JA 35 : Thomas Tison
Paiement
Bien que le calendrier de paiement semble doucement revenir à la normale, JA
continue de déplorer le retard des versements des aides PAC en faisant pression sur le
Ministère de l’agriculture pour que les paiements soient réalisés au plus vite.
Le montant de la réserve des DPB, destinée aux jeunes agriculteurs pour la campagne
de 2019 était de 26 millions d’euros. Le paiement additionnel jeune, mis en place depuis
2014, s’est établi à 90€/DPB activé en 2019, soit 34,5 % du paiement national moyen.

JA : pour un cadre national fort
Après l’annonce d’une nouvelle répartition de la gestion des aides du 2 nd pilier de la
PAC entre l'Etat et les Régions, JA a alerté sur le danger d'une régionalisation, sans
cohérence nationale, des aides à l'installation, qui risquerait de rompre l'équité entre les
territoires. Bien que nous partagions la volonté de simplification et de réduction des délais
de paiements, la régionalisation risque d’engendrer une hétérogénéité de développement
entre les régions de France. C’est pourquoi JA demande un cadre national fort pour assurer
une cohérence des aides de manière équitable, permettant un accompagnement
personnalisé à chaque porteur de projet.

Travaux JA
JA agit à l’échelle nationale pour faire du PSN français un projet ambitieux, à la
hauteur des enjeux, qui doit se concentrer sur :
-

le maintien des agriculteurs nombreux et le développement d’exploitations de type
familial viables, vivables et transmissibles sur tous les territoires ;
l’orientation des filières vers davantage de création et de partage de valeur ;
la sécurisation du revenu des agriculteurs face aux aléas climatiques, sanitaires,
environnementaux et économiques ;
la construction d’un nouveau pacte alimentaire avec les citoyens européens
préservant la sécurité alimentaire, prenant en compte les ressources naturelles, et
maitrisant les impacts environnementaux de l’agriculture.

PAC post 2020
Position de la commission Européenne
Les propositions formulées par la Commission européenne (CE) en juin 2018 sont loin
d’illustrer un projet agricole véritable et repensé que nous défendons. JA ne peut accepter le
désengagement de la CE pour une vraie politique agricole européenne et dénonce le
renforcement de la subsidiarité dont l’issue sera une divergence accrue des politiques
nationales, cause certaine d’un renforcement des distorsions de concurrence. La proposition
budgétaire formulée reflète également ce manque d’ambition.
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Position JA
Au niveau régional, le travail de la PAC Post-2020 s’est poursuivi en 2019 via les
groupes de travail JA Grand-Ouest et les groupes en commun avec la FRSEA et la Chambre
régionale d’Agriculture de Bretagne. Les travaux ont notamment porté sur les aides à
l’installation avec la définition du jeune et du nouvel agriculteur ; la gouvernance des aides ;
la gestion des risques ; le programme écologique.
Au niveau de l’Union Européenne, JA continue de travailler à l’évolution des
propositions de la Commission Européenne pour la PAC post-2020. En avance sur les travaux
d’orientations pour la future PAC, le réseau a mené ses dernières années une réflexion qui a
permis de définir le projet JA « Pour une PAC qui soutient des filières durables » et qui
s’articule en 4 axes : le renouvellement des générations d’agriculteurs, l’organisation des
filières, la gestion des risques, un pacte alimentaire européen.

Filière porcine
Rosine Jarnier, Alexandre Geffroy, Anthony Durand
Conjoncture 2019
Si les cours étaient plutôt mauvais en fin 2018 et début 2019, l’épidémie de Peste
Porcine Africaine en Chine et en Asie a un impact considérable sur les prix, de moins de
1.2€/kg en mars 2019 à plus de 1.6€/kg en août. Par ailleurs, au niveau européen, si les cours
français ont mis plus longtemps à décoller du fait de la meilleure organisation des
productions espagnoles et allemandes vers l’export, ils ont aujourd’hui rattrapé et même
dépassé les cours des autres pays.
Les exportations françaises au 1er semestre ont bondi de +5.9% en un an, la hausse
la plus forte se situant logiquement en Chine avec 70 900 tonnes exportées, soit une hausse
de 32.5%.
Cette hausse de prix ne doit pas faire oublier le plan de filière
porcine et la volonté de structurer la filière. Le logo « le porc français »
doit continuer à être développé pour assurer la création de valeur.
Dans un contexte de baisse de la consommation, l’interprofession doit
retravailler la segmentation des produits et améliorer l’offre au
consommateur.
La filière porcine a été la cible de nombreuses attaques anti-élevage depuis le début
de l’année 2019, avec notamment des vidéos tournées dans un élevage finistérien. Dans le
même temps, la filière continue les travaux pour améliorer les pratiques d’élevage et la
communication en ce sens.
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Travaux JA
Le renouvellement des générations est un enjeu majeur pour la filière porcine. Le
développement de la contractualisation et les répercussions des hausses de coûts de
production sont des éléments indissociables des installations en élevage hors sol.
Jeunes Agriculteurs participe aujourd’hui aux travaux de la Fédération National
Porcine (FNP).
Un groupe de travail porcin a été organisé au niveau national courant 2019 et les
Bretons s’ys sont rendus nombreux.
Jeunes Agriculteurs accompagne la filière dans ses travaux pour améliorer
l’étiquetage de l’origine, notamment en Restauration Hors Domicile (RHD). Ainsi, à partir
d’avril 2020, suivant ainsi le modèle de la viande bovine, un décret devrait rendre obligatoire
l’étiquetage de l’origine pour les viandes de porc. Jeunes Agriculteurs s’engage avec la filière
pour accompagner la transition des éleveurs qui le souhaitent vers des élevages alternatifs
et condamner les entreprises qui délaissent des éleveurs, parfois des jeunes installés, sans
aucune solution.
Nous devons par ailleurs être vigilants à ce que les jeunes installés puissent s’équiper
dans le cadre des nouvelles mesures de biosécurité. Nous devons occuper les places dans les
instances nationales des filières hors sol pour remettre le dossier RGA au centre des
discussions.
Sur l’ensemble des filières, nous continuerons à soutenir les éleveurs dont les
élevages sont visités, et nous nous battrons pour faire cesser ces pratiques et condamner en
justice les responsables.

Filière laitière
Angeli Lebreton, Florian Salmon
Conjoncture 2019


Production laitière en France

La collecte de lait en France a été impactée par la sécheresse du premier semestre (- 1% par rapport
à 2018). Cependant, on a observé une reprise à partir d’Août. La production française suit une

dynamique, avec cependant une nouvelle baisse légère en octobre dans le cadre de la crise
de Lubrizol en Normandie. Ce sont en effet 700 tonnes de lait qui ont été écartées
quotidiennement, soit 1% de la collecte nationale journalière.

Volume de lait collecté en France (source:CNIEL)
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Le cheptel de vaches laitières françaises continue de diminuer avec 3.617 millions de
vaches, soit environ - 1% au 1er semestre. Le prix standard du lait de vache conventionnel
était au mois de juin 2019 de 334 €/1000L, soit 23€ au-dessus de celui de 2018. Les niveaux
de valorisation de la matière grasse se rééquilibrent avec un prix du beurre qui baisse à
3630€/t, et la poudre de lait qui remonte à 2105€/t et s’écarte du seuil d’intervention. Les
stocks de poudre ont d’ailleurs été écoulés début 2019.

Suites des Etats Généraux de l’Alimentation (EGA)
Suite aux EGA, il est instauré que la construction du prix devra faire référence dans
les contrats aux indicateurs interprofessionnels établis. Si on devait observer un impact
positif des EGA, on calculerait alors le prix des PGC. Ainsi, on peut estimer, en supposant un
mix produit à partir des prix du lait, que les PGC France ont gagné environ 12€/1000L. Or,
bien après le début des EGA, le prix demeure, une année encore, inférieur aux prix
demandés par la profession avec un indicateur fixé à 396€/1000L.

Outil de maintien de marge
JA travaille activement à la mise en place d’un outil de sécurisation de la marge pour
les jeunes installés. Cet outil a été présenté à la Commission Economique et à au Conseil
d’Administration de la FNPL qui souhaite alors porter ce projet. Leur volonté étant d’aider les
jeunes et ainsi réduire les risques encours à l’installation. Cet outil a d’ores et déjà été
promu au niveau national mais également dans différentes régions de France.
Parmi ces présentations, l’une d’entre elle a eu lieu à la session nationale JA
Ruminants-lait.
Si les débats ont été riches, le groupe n’a pu se décider sur les conditions
d’application de l’outil. Un nouveau groupe de travail sera organisé pour la prise de décision.

Propositions et actions JA
Les administrateurs JA 35 agissent pour la filière laitière à travers la participation aux
travaux régionaux. Commun aux JA Bretagne et Pays de la Loire, les groupes de travail se
sont réunions à plusieurs reprises en 2019 pour poursuivre le travail sur l’outil amortisseur
de crise notamment. JA a tenu a rappelé aux différents acteurs et notamment aux présidents
d’OP que notre structure est disponible et prête à échanger sur le dispositif nécessaire aux
jeunes installés.
A l’occasion du SPACE, un groupe de travail JA Grand Ouest s’est réuni (Bretagne,
Normandie, Pays de la Loire). Différentes rencontres avec les acteurs de la filière ont pu être
organisées et ainsi leur rappeler les positions JA.
Pour la première édition d’une session nationale Ruminants-bovins lait, JA Bretagne
était présent chez nos voisins sartois. Plusieurs thématiques abordées lors de cette session :
conjoncture filière, les accords de libre-échange et les EGA, l’outil de maintien de marge,
bilan carbone avec un atelier sur les opportunités pour la filière.
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Par ailleurs, JA s’est encore une fois fortement impliqué dans la mise en application
du plan de filière France Terre de Lait. La concrétisation de ce plan est un enjeu crucial pour
la filière laitière afin que les négociations se fassent de façon plus apaisée et avec un retour
de valorisation aux producteurs. JA a également participé et continuera à être présent aux
instances nationales telles que les bureaux et conseils d’administration de la FNPL ou les
conseils d’administration du CNIEL.
La loi EGA et les plans de filière ont permis de dépasser les avancées obtenues au
travers de la loi Sapin II. Désormais, la non marchandisation des contrats laitiers s’étend sur
7 ans, la mise en place d’accord-cadre entre OP et entreprise doivent s’appuyer sur des
indicateurs interprofessionnels pour définir le prix du lait.
Nous avons également obtenu la construction du prix depuis les producteurs
jusqu’aux distributeurs, soit un prix construit en marche avant et non l’inverse, à partir des
indicateurs de prix de revient. A ce propos, JA a participé aux travaux pour la publication des
indicateurs des coûts de production par le CNIEL.

Filière viande bovine
Jimmy Guérin, Mathias Canto
Conjoncture 2019
Les prix sont bas depuis plusieurs années, rendant la situation tendue. Les deux
sécheresses successives dégradent encore plus la situation et le cheptel allaitant continue de
diminuer. En période de canicule, les difficultés s’accumulent. Le transport d’animaux est
interdit, ce qui a contraint les exportations. On observe également une hausse de l’abattage
des vaches laitières. Enfin, la situation de sécheresse oblige à l’achat d’aliments et donc
augmente les charges.
Côté consommation française, elle reste stable du fait d’une poussée de la
consommation hors domicile. L’objectif de la filière est fixé à 80% de viande française en
RDH.

Un plan de filière indispensable pour favoriser le RGA
Le renouvellement des générations est un réel enjeu pour la filière, avec 19% des
éleveurs allaitants qui ont moins de 40 ans et 50% qui ont plus de 50 ans.
La mise en application du plan de filière est l’enjeu majeur pour la filière viande
bovine.
Celui-ci prévoit d’augmenter les volumes contractualisés et une montée en gamme
des produits à travers le développement de la filière Label Rouge, pour atteindre 40% de
viande Label Rouge sous 5 ans. La contractualisation devrait alors permettre la prise en
compte des coûts de production. On observe des premiers contrats basés sur ces couts.
Cependant, suite aux EGA, la filière a dû établir des indicateurs. Ceux-ci ont été discutés et
ne sont à l’heure actuelle pas encore publiés. La prise en compte des indicateurs de coûts de
production dans les contrats est un enjeu déterminant pour JA. Nous participons activement
aux travaux d’Interbev pour la mise en application du plan de filière. Le calcul de l’indicateur
de coût de revient étant accordé, JA travaille maintenant à ce que cet indicateur soit utilisé
en pratique pour améliorer la rémunération des producteurs.
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Propositions et actions des JA
Jeunes Agriculteurs s’implique pleinement dans la démarche Eleveur & Engagé et est
membre fondateur de l’association. Nous militons toujours pour développer des outils de
contractualisation dans cette démarche et développer des outils de traçabilité inverse pour
améliorer la confiance des consommateurs. Nous contribuons également au déploiement de
la démarche auprès du grand public.
Au cours de l’année passée, nous avons mené des actions auprès de la RHD pour
mettre en application l’étiquetage obligatoire de l’origine des viandes bovines et sensibiliser
sur ce sujet. Poussées par nos actions, plusieurs enseignes ont pris des engagements sur ce
dossier, certaines allant jusque s’alimenter uniquement en viande française.
Le groupe viande bovine JA souhaite s’impliquer davantage sur le dossier de la
segmentation de marché en favorisant l’approvisionnement français en RHD, favoriser les
marchés exports rémunérateurs, avoir une meilleure visibilité de la valorisation de la viande
hachée. Nous travaillerons également sur la filière engraissement en France afin d’identifier
des leviers de développement.

Filière avicole
Arnaud Denoual
Conjoncture 2019
Un projet d’extension de l’étiquetage obligatoire des viandes en
RHD est en cours d’examen et devrait entrer en vigueur pour les viandes
de volaille et porcine au 1er avril 2020.
La mise en place de mesures de biosécurité après les années de crise
sanitaire dans les élevages entraine des investissements supplémentaires
pour les éleveurs.
La filière palmipède gras s’est bien engagée et le niveau production retrouve des
valeurs plus élevées. Les importations de viande de volaille en France ne cessent
d’augmenter, et représentent en 2018 43% de la consommation contre environ 30% en
2005. La part d’importation est encore plus importante en RHD, où elle représente jusqu’à
80%.
Ces importations de viande provenant de pays où le coût de production est faible
font peser une concurrence forte sur les filières françaises.
Le lancement de l’interprofession ANVOL, dont JA est membre fondateur, permet de
lancer des projets d’ampleur pour l’ensemble de la filière volaille de chair et de mettre en
application le plan de filière. Les indicateurs de coûts de production existent déjà.
L’interprofession doit cependant se positionner pour les diffuser plus largement et de façon
plus régulière. On note également des détournements du code des douanes par des
opérateurs ukrainiens qui en profitent pour importer de la viande de volaille sans droit de
douane et hors contingent. Un accord est en cours de négociation entre l’Europe et l’Ukraine
pour arrêter ces détournements, mais le compromis va augmenter les contingents à taxes
douanières nulles.
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Filière légumes
Yann Lesné, Jean-Philippe Lesné
Conjoncture 2019
La filière légumes a connu une année complexe du fait de conditions
météorologiques inhabituelles. Le repli de productions constaté s’explique en grande partie
par le manque de luminosité au printemps, et les fortes chaleurs estivales. Après cet été sec,
l’automne très pluvieux a fortement complexifié le travail de récolte, notamment pour les
choux. Cette période a également eu des conséquences sur la qualité du produit. Début
décembre, les producteurs indiquaient un retard de 15 jours en récolte, soit environ 1
million de têtes de choux fleurs sur la seule région de Saint-Malo. Les volumes mis en vente
sur le marché étaient faibles et ont donc entrainé des prix corrects.

Actions JA
La filière est affaiblie par les distorsions de concurrence constantes qu’elle subit. La
distorsion s’évalue d’abord en matière d’homologation et d’utilisation de produits
phytosanitaires. La filière française, engagée dans un marché ouvert, ne doit pas être la
seule à s’engager pour la protection du consommateur et de l’environnement. Le volet social
est également un enjeu fort. Les politiques du gouvernement ne doivent pas entrainer une
baisse de la compétitivité des exploitations agricoles, fortement employeuses de maind’œuvre. JA s’est fortement mobilisé pour maintenir un dispositif sur l’exonération des
charges sociales pour la main d’œuvre saisonnière, afin de compenser un différentiel de
compétitivité non négligeable entre la France et les autres pays.
Ayant obtenu le maintien d’un dispositif pour 2 ans seulement, JA continue à être
vigilant et à défendre l’agriculture française.

JA prend part au débat sur le chauffage des serres en agriculture biologique
Mobilisé sur la problématique du chauffage des serres en agriculture biologique, JA a
su rappeler son attachement à une production biologique française de qualité, qui se doit
également d’être compétitive tout en respectant la règlementation européenne.
Le 11 juillet 2019, le Comité National de l’Agriculture Biologique (CNAB) de l’INAO a
finalement pris la disposition suivante : « Le chauffage des serres est possible uniquement
dans le respect des cycles naturels. Dans ce cadre la commercialisation au stade de la
production avec la qualité biologique pour les légumes : tomates, courgettes, poivrons,
aubergines et concombres, est interdite entre le 21 décembre et le 30 avril sur le territoire
métropolitain.»
JA est satisfait de la décision du CNAB concernant l’interdiction de la production
pendant la période d’hiver. En effet, l’interdiction du chauffage des serres aurait eu un
impact sanitaire sur celles-ci. Nous allons désormais rester vigilants concernant le cas des
légumes bio produits durant cette période sous abri non chauffé, le texte étant flou sur ce
point.
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Manger Français
Tout au long de l’année 2019, les Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine ont mis en place
plusieurs actions sous la bannière « Manger Français » dans le but de sensibiliser le
consommateur et de promouvoir la qualité des productions françaises

Signature de la pétition Eat Original :
Jeunes Agriculteurs est signataire de l’initiative citoyenne européenne Eat Original dont
l’objectif était d’obtenir 1 000 000 signatures pour sa pétition.
Le slogan « Vous voulez savoir d’où provient la nourriture que vous achetez » devait
interpeller le consommateur. Cette pétition défend plusieurs points :
 Protéger la santé
 Eviter la fraude alimentaire
 Garantir le droit à l’information des consommateurs : savoir où les produits sont
récoltés et transformés, connaître l'origine des ingrédients et bénéficier
d'informations supplémentaires sur les méthodes de production et de traitement.
Les Jeunes Agriculteurs 35 ont profité de plusieurs actions pour présenter cette pétition
aux consommateurs et les inviter à signer : Meeting JA/FDSEA 35, Foire de Rennes, Fête de
l’Agriculture et le Space. JA35 a également relayé la pétition sur les réseaux sociaux.

Le Plein des Sens
Chaque année, fin juillet, les JA Bretons organisent l’action « Le Plein des Sens ».
L’objectif est de faire découvrir et déguster les produits agricoles bretons aux touristes sur
une aire d’autoroute. En 2019, en Ille-et-Vilaine, les Jeunes Agriculteurs de la structure locale
de St Brice en Coglès ont animé cette journée. Celle-ci a été organisée sur l’A84 à l’aire de
repos du Coglais, le samedi 3 août.
Une dizaine de bénévoles JA se sont ainsi relayés pour faire déguster de nombreux
produits bretons : légumes, jus de pomme, produits laitiers, etc.
Le succès a été complet et les touristes sont venus, nombreux, à la rencontre les
agriculteurs présents. Chaque année de nombreux partenaires soutiennent les Jeunes
Agriculteurs pour la réussite de cet événement. En effet, ils fournissent les produits à
déguster (CNIEL, Prince de Bretagne, Paysan Breton, Breizh Cola, Région Bretagne…).
Cette action a pour objectif de favoriser le dialogue et les échanges avec le monde
agricole, donner une image positive et dynamique de l’agriculture et faire découvrir les
produits bretons tout en valorisant le Manger Français.

Création d’un jeu Manger Français
Les animatrices JA des 4 départements bretons ont souligné un besoin
commun à tous les stands JA : un outil pour sensibiliser le grand public au Manger Français.
L’objectif est de pouvoir promouvoir les productions françaises, sensibiliser sur notre
agriculture qui est saine, sûre et de qualité. Le choix de l’outil s’est porté sur un jeu qui se
veut intergénérationnel pour toucher tous les consommateurs. Après plusieurs ateliers de
travail, le jeu et ses règles sont définis. Pour finaliser ce projet à l’échelle de JA Bretagne, il
reste à ce jour la recherche de financement pour la création.
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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. Ces
différentes structures se sont fédérées autour d’un objectif
commun : organiser une formation destinée aux futurs
responsables professionnels. La coordination est confiée à Jeunes
Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine ainsi que la présidence de l’association.
Une session est organisée chaque année. La session 2018-2019 s’est achevée en mars
2019 et a permis de former 15 agriculteurs et agricultrices.

3 modules se sont tenus en 2019. Le module sur les institutions nationales avec un
voyage d’étude à Paris a eu lieu en janvier. Accueilli par Françoise GATEL, sénatrice d’Ille-etVilaine, les participants ont pu échanger directement avec Mme la Sénatrice et bénéficiée
d’une visite guidée du Sénat. Ce voyage à Paris était également l’occasion de se rendre au
siège de JA National. Une présentation du fonctionnement du syndicat s’est suivie d’un
échange avec un administrateur national.
En mars, c’est à Bruxelles que se sont déplacés les participants à Agriavenir. Un
voyage d’étude sous le signe de l’Europe et son fonctionnement politique et économique.
Plusieurs rencontres et visites ont permis de mesurer le rôle de l’Union Européenne dans
l’agriculture parmi lesquelles : la visite du Parlement Européen, la présentation de la
Commission Générale agricole ou encore une rencontre avec la déléguée de la
Représentation Permanente de la France. Un échange avec le CEJA, syndicat des jeunes
agriculteurs de l’Union Européenne a permis de prendre conscience des préoccupations
communes entre les jeunes installés des pays membres et des combats menés à l’échelle
européenne.
Enfin, le dernier module de la session 2018-2019 était consacré au media training.
2 jours durant lesquels les agriculteurs apprennent à répondre aux journalistes, se
confrontent à l’exercice de l’interview et s’entraine à faire passer un message clair.
Une nouvelle session 2019-2020 a été ouverte en novembre. Le premier module
avait pour thème « Oser s’exprimer et prendre la parole en public ». Quatre participants ont
pu bénéficier de cette formation dynamique et concrète. Cependant, du fait d’un nombre
faible d’inscrits, la session a été interrompue. Un nouveau recrutement sera lancé en 2020
pour débuter une nouvelle session en novembre 2020.
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Animer le milieu rural
Fête Départementale de l’Agriculture 2019
La Fête départementale de l’Agriculture est un évènement agricole incontournable
en Ille-et-Vilaine, organisée par les Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine.
Une structure locale est chaque année sélectionnée pour assurer l’accueil de
l’évènement.
Cet évènement répond à des objectifs complémentaires.
Tout d’abord, le réseau JA est présent dans tout le département et se fédère autour
de ce projet annuel. Un rendez-vous où les adhérents qui sont agriculteurs, salariés ou
encore étudiants, se retrouvent et agissent ensemble.
La fête est surtout une belle occasion d’inviter les citoyens au cœur de l’agriculture.
Ainsi, les JA sont disponibles pour répondre aux questions du public, faire découvrir leur
métier et leur quotidien et échanger en direct entre producteurs et consommateurs. Un
stand d’accueil est dédié également à la présentation du syndicat et de ses combats pour le
renouvellement des générations en agriculture. L’occasion de sensibiliser tous les publics à
l’importance d’une agriculture dynamique et jeune.
Enfin, cette organisation permet de dynamiser le territoire rural. En faisant appel aux
bénévoles, en invitant les acteurs économiques à exposer, en travaillant avec les entreprises
et les élus locaux, les JA coordonnent un évènement exceptionnel et ancré dans le territoire.
Le Comité
Pour 2019, ce sont les JA de la structure locale de Saint-Méen le Grand qui ont eu
l’honneur d’accueillir et de co-organiser la 66ème édition. La fête s’est tenue les 24 et 25
août 2019 sur la commune de Saint-Méen le Grand.
Ce sont 20000 visiteurs qui ont parcouru le terrain sur deux jours, durant lesquels ils
ont pu découvrir l’agriculture brétilienne et profiter d’une fête conviviale et gratuite.
Du samedi matin au dimanche soir, diverses animations étaient proposées aux
visiteurs. La mini-ferme des JA, un incontournable de la fête de l’agriculture, présentait
différents animaux parmi lesquels une grande diversité de volailles. La filière laitière,
première production de notre département, était également bien représentée et les enfants
ont pu savourer un verre de lait tout en bénéficiant d’explications sur l’origine du lait.
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Côté végétal, une exposition sur les semences expliquait le chemin depuis la
génétique de la graine jusqu’à la consommation humaine. Semé en forme de vélo en
hommage au cycliste local Louison Bodet, le labyrinthe géant a séduit les enfants.
Deux compétitions ponctuent le programme de la fête. D’une part le moiss-batt show
qui voit s’affronter des moissonneuses batteuses préparées et mis en beauté par des
équipes locales de JA. D’autre part, le concours traditionnel de labours qui valorise le savoirfaire des jeunes laboureurs et qui sélectionne les candidats pour la finale régionale.
Les JA ont à cœur de proposer une offre de restauration de qualité, préparé à base de
produits français. Ainsi, derrière les fourneaux pendant deux jours, les bénévoles ont
accompagné les JA pour proposer de la restauration rapide en continu et un service sous
chapiteau les midis.
Enfin, la convivialité est essentielle à la fête des JA. La soirée du samedi en est une
belle illustration. Concert, moiss-batt show, feu d’artifice et DJ se sont succédés pour offrir
une belle soirée musicale et festive aux visiteurs.
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Le concours de jugement du bétail
Cette année encore, le concours de jugement du bétail a rencontré un franc succès.
Tout au long de l’année, une quinzaine de sélections ont eu lieu dans les établissements
d’enseignement agricole ou lors des comices. Vendredi 29 mars, les 31 meilleurs jeunes se
sont retrouvés au parc des expositions, à l’occasion de la Foire Internationale de Rennes,
pour s’affronter lors de la Finale Départementale, organisée par les Jeunes Agriculteurs d’Ille
et Vilaine. 11 participants concourraient dans la catégorie « Normandes » et 20 dans la
catégorie « Prim’ Holstein ». Nous félicitons les lauréats qui iront défendre nos couleurs lors
du prochain SIA : Aurélien Guinard et Briac Chesnel pour le trophée du meilleur Pointeur de
Race en Holstein et Hugo Orvain pour le trophée du meilleur Pointeur de Race en
Normande.
JA 35 remercie les nombreux organisateurs de concours cantonaux, qui ont permis la
sélection de ces 31 jeunes à l’épreuve départementale.

Le tournoi de foot inter-cantonal des JA
Les jeunes agriculteurs de la structure locale de Janzé ont organisé le traditionnel
tournoi de foot inter cantonal de JA 35 le samedi 1er juin à Amanlis.
Ce tournoi rassemble des équipes de JA des structures locales de tout le
département. Plusieurs équipes y ont participé dans une ambiance sportive et détendue.
C’est une équipe du canton du Sel de Bretagne qui a remporté le tournoi.
Cette journée sportive a répondu à l’objectif des Jeunes Agriculteurs d'animation du
milieu rural en mobilisant les nombreux joueurs mais aussi les bénévoles. Elle a surtout été
l'occasion de passer un moment agréable autour du terrain, d'un verre ou d’un repas.
L’ambiance était au rendez-vous comme de coutume chez les Jeunes Agriculteurs.
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COMMUNIQUER SUR LE METIER
Foire de Rennes : le « Farming Park » des Jeunes Agriculteurs
Tous les ans, le dernier week-end de Mars,
l’agriculture de l’Ille-et-Vilaine est mise à l’honneur à
l’occasion de la Foire Internationale de Rennes.
Partenaires du monde agricole, éleveurs et
visiteurs se retrouvent au Parc des expositions autour des
concours départementaux d’animaux et des autres
animations permettant d’échanger sur l’agriculture, à
quelques pas de Rennes. JA 35 a répondu présent à
l’invitation de Envies d’Agriculture, en organisant, le
vendredi après-midi, le concours départemental de
jugement du bétail par les jeunes. Le samedi et le
dimanche, les JA ont mis en place une animation pour
laquelle ils ont proposé aux enfants de 2 à 8 ans de
« vivre la vie » d’un agriculteur. Enfiler un bleu de travail, traire une vache, semer du blé,
nourrir un cochon, conduire un tracteur (à pédales bien sûr !) … les enfants ont été invités à
imiter différentes tâches de leur quotidien. L’objectif étant de pouvoir échanger avec les
familles, souvent issues du milieu urbain, sur l’agriculture et l’importance de consommer
français.

Téléthon 2019
Comme chaque année, JA 35 était présent au Téléthon, Place de la Mairie, à Rennes.
Pour cette édition, ce sont les JA du Pays de Vitré qui sont venus animer le stand.
L’occasion pour eux de commencer à promouvoir la Fête de l’Agriculture, les 22 et 23 Août
2020, à Val d’Izé. Une dizaine de JA étaient présents sur la journée pour proposer à la vente
galette-saucisse et parcours en petits tracteurs pour les enfants.
La vente a eu un franc succès avec 200 galettes-saucisses vendues avant 14h !
Cette journée caritative permet aux JA35 de contribuer à l’action du Téléthon en
reversant les bénéfices des ventes.
Les cantons JA se sont également investis dans différentes actions afin de participer à
la collecte de fonds au bénéfice du Téléthon (ex : baptême de tracteurs…).
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« C’est ça être Agriculteur », la web-série des JA35

La volonté de mettre en place une action de promotion du métier d’agriculteur a émergé
pendant l’hiver 2018. Le choix de communication s’est orienté vers une web-série.
Les JA35 souhaitent diffuser la vraie image de leur profession au grand public. Mais
aussi éveiller des vocations pour amener les jeunes vers ce métier tout en pensant au
renouvellement des générations !
Le premier épisode a été diffusé le vendredi 27 septembre 2019 sur l’ensemble des
réseaux JA35 (Facebook, Instagram, Twitter et YouTube). Le rendez-vous a ensuite été
donné à chaque fin de mois pour découvrir un nouvel épisode. Les thèmes abordés sont le
dynamisme, la polyvalence, l’innovation, la communication ou encore le bien-être animal !
Aujourd’hui, l’ensemble des épisodes a rassemblé plus de 175 000 vues (Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube).

Les JA 35 présents sur un nouveau réseau social : Instagram
Les Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine ont à cœur de promouvoir les métiers et les
filières agricoles pour assurer le renouvellement des générations. Dans la continuité du
projet de la web-série, les JA 35 souhaitaient poursuivre leur implication est terme de
communication, le choix s’est tourné vers le réseau social Instagram.
Contrairement aux autres réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, Instagram est
un réseau image. En effet, les messages diffusés sur ce dernier sont différents. Le but est de
valoriser le métier par l’image.
Ouvert en septembre 2019, jeunes_agriculteurs_35 compte déjà prêt de 900 abonnés
avec une constante augmentation. Il est publié en moyenne 2 à 3 photos par semaine pour
garder actif la communauté.
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Ce réseau social est source de
projet
avec
plusieurs
semaines
thématique
pour
interpeller
le
consommateur ou valoriser le métier :
semaine
#FierDeVousNourrir
campagne de photos d’agriculteurs au
plus près de leur production pour
valoriser le « Manger français, local et
de saison » au moment des fêtes de fin
d’année
semaine
#BienDansMesBottes
:
campagne de photos pour montrer la
diversité des missions et productions
dans le milieu agricole
De plus, Instagram est un réseau
social qui permet de toucher une
nouvelle cible que sur les réseaux déjà
actifs du syndicat (Facebook et Twitter).
En effet, le public des 15 – 20 ans est
très présent sur ce réseau social, ce qui
nous permet de les sensibiliser, dans le
but du renouvellement des générations.

Une campagne d’affichage dans le Pays de Fougères
Fort d’un dynamisme post-Terres de Jim, les
structures locales JA d’Antrain, du Coglais, de Fougères
et de Louvigné du Désert ont souhaité mettre en place
une action de communication pour défendre et
soutenir notre beau métier. Ils ont travaillé sur une
campagne de communication auprès du grand public.
Le combat du renouvellement des générations
en agriculture est au cœur des préoccupations. Les JA
ont alors souhaité promouvoir leurs filières en tant que
secteur économique majeur : créateur d’emplois, de
nombreux postes sont à pourvoir dans différentes
productions
Les JA du Pays de Fougères ont ainsi proposé une campagne d’affichages sur 2
semaines. Celle-ci a été soutenue par la ville de Fougères, Fougères Agglomération et Jeunes
Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine.
Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine envisage d’étendre cette campagne d’affichage
sur le département courant 2020.
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Conclusion
Nous voici arrivés au terme de notre mandat et comme vous avez pu le lire
précédemment, l’actualité de 2019 ne déroge en rien aux années précédentes...
Le travail fourni par l'ensemble de notre réseau porte ses fruits. Bien que la tâche est
longue et fastidieuse, nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir affirmer que notre syndicat
et l'ensemble des hommes et femmes qui le compose se battent avec passion pour défendre
des valeurs qui leurs sont chères.
JA continue ses efforts chaque jour pour améliorer encore davantage l'accès au
métier d'agriculteur, pour former toujours plus nos futurs paysans mais aussi ceux déjà en
place, pour promouvoir notre métier et défendre notre profession. Le tout avec un seul but :
garder une agriculture forte, en lien avec son environnement, son territoire et ses
consommateurs.
Il nous faut tous continuer, voir redoubler nos efforts. Car oui, c'est bien toute la
profession qui doit œuvrer dans le même sens. Chez JA, nous ne pensons pas qu'il y ait un
seul et unique modèle agricole à défendre. Au contraire, chacun à son rôle à jouer et sa
place pour relever les défis environnementaux et sociaux d'aujourd'hui.
Arrêtons de laisser une minorité insignifiante d'élus, de journalistes et d'associations
nous rabâcher indéfiniment que l'agriculture est la seule responsable de tous les maux (ou
presque) de notre société.
Reprenons la parole auprès de la grande majorité des français qui soutiennent et qui
font confiance au monde agricole. Réaffirmons tous ensemble à quel point notre noble
métier est porteur de solutions en termes d'emplois, d'économie, d’environnement, de vie
sociale...
Dans ce monde qui bouge, nous devons investir d'avantage nos jeunes agriculteurs et
nos jeunes agricultrices dans nos institutions. Trouvons ensemble des solutions pour leur
permettre de reprendre le pouvoir pour façonner l'agriculture de demain à leur image : Fier,
Diversifié et Durable.
Parce-que JA est et restera un syndicat d'actions et de conviction, l'agriculture de
demain s'écrit avec nous.
Charles Fossé
Secrétaire Général Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine
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