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I

Chères adhérentes, Chers adhérents,
Bonjour,
Vous avez élu un nouveau conseil d'administration au sein de JA35 en mars
dernier.
Je suis Cyrille HERBERT, c’est avec plaisir que j’accepte le
poste de président de JA35. Installé en individuel après
des tiers dans le Pays de Fougères, c'est le 1er Novembre
2014 que j'ai pris les commandes de mon exploitation
laitière. Étant non issu du milieu agricole, j’ai commencé
l’aventure JA en 2016, ce qui m’a permis de rencontrer
des jeunes installés ou en cours d’installation dans mon
secteur. Dans un premier temps impliqué dans mon
canton, j'ai très vite pris goût aux valeurs qui émanent de
JA, dont l’importance du collectif. J'ai donc commencé en
tant qu’administrateur stagiaire en 2017 au département,
sur le dossier installation. Rapidement devenu
responsable installation, depuis un peu plus d'1an j'ai
cédé ma place de responsable pour m'impliquer
davantage au niveau de JA Bretagne.
Je suis Pierre BERTHELOT, nouveau secrétaire général
pour les JA35. Installé en production viande bovine et
céréales sur la commune de Pacé, j’ai débuté
l’aventure JA à l’âge de 16 ans avec les concours de
labours puis je me suis investi dans mon canton en tant
que vice-président. En novembre 2018, je suis rentré
dans le conseil d’Administration en tant que stagiaire,
sur le dossier fête puis je suis devenu responsable
foncier.
Tous les deux, avec l‘aide du nouveau conseil, nous continuerons de mener les
projets entamés par l'ancienne mandature : la célébration des 50 ans du
syndicat qui aura lieu le 17 juin 2022, la Fête de l'Agriculture à Pacé les 20 et
21 août 2022, l’accueil du Congrès JA National en juin 2023. Nous travaillerons
également sur des sujets politiques, liés à l'installation (État Généraux de
l'installation et de la Transmission en cours) ou encore liés au foncier (évolution
du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles à venir). Nous
continuerons également à défendre l'intérêt des agriculteurs et à les soutenir
lors des crises sanitaires ou économiques que le monde agricole connait.
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Cyrille HERBERT et Pierre BERTHELOT

ACTUALITÉS
Liste des présidents des structures locales pour
le mandat 2022/2024

Mot aux cantons

Tournoi de foot

Depuis 2020, année du covid, la structure
locale de Tinténiac avait été mise en stand-by. Mais
rien n’arrête notre détermination. C’est pour cela
que nous avons relancé le canton en organisant
l’Assemblée Générale le mercredi 30 mars 2022.
Un nouveau bureau a été mis en place permettant
de perpétuer la dynamique, avec en prime pas
moins de 7 nouvelles recrues, pour la plupart
étudiants, ce qui nous permet d’atteindre 23
adhérents.
Deux manifestations vont être réalisées
durant l’année : le comice agricole, dans la
commune de Tinténiac le 27 août, pour
l’organisation du concours de Labour et notre
traditionnel repas de la Sainte-Marguerite le 19
novembre.
Nous comptons bien sûr sur votre présence pour
ces deux manifestations.
Bons travaux de Printemps à vous tous.
Rohan Pinault, président JA Tinténiac.
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ACTUALITÉS III
Nouveau Conseil d’administration JA35
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ACTUALITÉS IV
Concours de Labours

Jugement du bétail : les jeunes ont l’œil
Pendant toute l’année, une trentaine de sélections ont eu
lieu dans les établissements d’enseignement agricole.
Vendredi 25 mars, les 32 meilleurs jeunes se sont mesurés
lors de la Finale Départementale de Jugement du Bétail,
organisée par les Jeunes Agriculteurs.

A cet exercice, c’est :
- Marie ERARD, du LPA de St Aubin du Cormier, et Quentin HUET du Lycée les Vergers de Dol de Bretagne en
race Prim Holstein
- et Louane POUTREL, du Lycée les Vergers de Dol de Bretagne en race Normande
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ACTUALITÉS V
qui iront défendre les couleurs de notre département lors du Salon de l’Agriculture en 2023.

Fête départementale de l’agriculture 2022

Les JA 35 et JA de Rennes Nord donnent rendez-vous à tout le réseau JA le week-end du 20 et 21 août 2022 à
Pacé.
Les parcelles situées à côté de la zone commerciale IKEA accueilleront la 67ème édition de la Fête de l’Agriculture
d’Ille-et-Vilaine !
L’équipe de Rennes Nord est investie depuis octobre dernier pour programmer une fête mêlant animations
traditionnelles et programmation pour faire découvrir l’agriculture aux citadins.
En amont de la fête, une soirée ciné plein-air est organisé !
Venez les rencontrer et partager un bon moment entre amis ou en famille, à la belle étoile.

Samedi 18 juin 2022 à Vezin le Coquet
~ La Grande Vadrouille ~
Restauration et buvette sur place avant la séance
Prévoir vos couvertures, assises en paille �
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INSTALLATION VII
STAGE AGRICOLE : le site évolue
Depuis début 2022, le site Stage Agricole a fait peau neuve et s’est nationalisé.
Ces évolutions permettent de simplifier les recherches de stages et
d’apprentissages pour les étudiants, grâce à la mise en place de filtres et grâce à
une entrée nationale, qui rend possible la recherche sur tout le territoire français.
Pour les agriculteurs inscrits sur l’ancien site et souhaitant récupérer leur compte, il est nécessaire de se
réinscrire sur le nouveau site sachant que vous pouvez converser vos informations.
Pour ceux recherchant un stagiaire ou un apprenti, n’hésitez pas à vous inscrire : il suffit de créer votre compte,
décrire votre ferme, les conditions d’accueil et les profils recherchés.
 RDV sur le site Stage Agricole, sur l’onglet « Publier une offre » et « Demande d’inscription ».

FORMATION
AGRIAVENIR : Fin de la session 2021-2022
Convivialité, éclats de rire, apprentissage et bonne humeur, autant de caractéristiques pour décrire la
session de formation Agriavenir 2021-2022 qui s’est achevée en mars dernier.
Un groupe de 12 agriculteurs et agricultrices s’est donc retrouvé dès novembre 2021 pour se former à
la prise de parole en public durant 2 jours.
Puis, une journée de formation sur l’histoire de la filière agricole et la construction du syndicalisme a permis à
tous de comprendre la spécificité de notre agriculture française.
Début 2022, un voyage d’étude à PARIS a été l’occasion de rencontrer le député Jean-Luc Bourgeaux et de
visiter l’Assemblée Nationale. L’après-midi, l’équipe a été accueillie au siège de JA National et la journée s’est
terminée avec Samuel, président JA National.
En février, une journée était dédiée à la découverte des institutions départementales et régionales qui
régissent l’agriculture (DDTM et Conseil Régional).
Enfin, en mars, 2 journées de media training avaient pour objet de s’entraîner à s’exprimer face caméra ou
devant un micro. Un module riche en exercices pratiques qui a permis de travailler des arguments positifs pour
promouvoir l’agriculture et les agriculteurs et de donner à chacun.e les clés pour parler sans crainte aux
médias.
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VIII
La prochaine session sera mise en place en novembre 2022 à mars 2023. Elle est ouverte à tous les installés.
Vous pouvez déjà vous y inscrire et prévoir d’y participer !
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VIE DU RÉSEAU
Vous êtes conviés aux 50ans du syndicat JA35
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