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Suivez-nous sur les réseaux

De nouvelles conditions d’éligibilité : Un changement
historique pour Jeunes Agriculteurs !

Évolution de l’âge d’éligibilité à 38 ans - adoptée à 70% des suffrages exprimés;
Limite du nombre de mandats possibles à deux pour les présidents et secrétaires généraux
des structures départementales, régionales et nationale - adoptée à 91% des suffrages exprimés ; 
Interdiction du maintien des fonctions au sein de JA lorsque l’élu s’engage dans un processus
électoral qu’il soit départemental, régional, national ou européen - adoptée à 84% des suffrages
exprimés.

Le Rapport Moral 2021, construit sur les résultats d’une enquête au réseau et adopté lors de notre dernière
assemblée générale, portait de nouvelles ambitions sur nos conditions d’éligibilité. 

Trois propositions principales sont ressorties de cette consultation au réseau et ont été soumises au vote
lors de 2 Assemblées Générales Extraordinaires, une en marge du Congrès 2021 et une lors de l’Université
d’Hiver réalisée à Angers du 30 novembre au 2 décembre 2021.

Les propositions suivantes ont été adoptées : 

Jeunes Agriculteurs marque un tournant historique dans son fonctionnement et c’est désormais à vous, de
mettre en conformité vos statuts cantonaux.
Une liasse de documents vous sera communiquée afin de vous accompagner dans la modification de vos
statuts cantonaux. 
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Les JA, la FDSEA et la chambre d'agriculture rencontrent
le nouveau préfet du département. 

Joël Mathurin, est notre
nouveau préfet depuis le
départ de Patrice Faure

(19 mai 2021). Il était
depuis 2018 préfet du

Doubs. D'origine
Guadeloupéenne, né à

Pointe-à-Pitre est diplômé
de l'Institut national

agronomique (promotion
1992). En 1997, il est
chargé d'études à la
direction des affaires

financières et
économiques du

ministère de l'Agriculture
et de la Pêche. Depuis sa
sortie d'études et jusqu'à
sa première nomination

en tant que préfet,
Monsieur Mathurin a

toujours travaillé sur les
problématiques agricoles
au sein des précédents

gouvernements.  
 

Le 27 septembre, les jeunes agriculteurs donnaient rendez-vous au nouveau
préfet du département pour une journée d'échanges sur le terrain.
"Comprendre les enjeux, les réflexions et les questionnements du monde
agricole nous permettra ensuite d'être utiles sur le territoire" c'est ce
qu'attend M. Mathurin de cette rencontre.
Le constat depuis la crise sanitaire est le suivant, les projets atypiques sont
en augmentation sur notre département.
Nous constatons que les porteurs de projet misent plus sur un confort de
vie personnelle, et n'ont pas forcément de projet viable.
Quelle motivation ont réellement ces jeunes ou moins jeunes en
reconversion ? Souhaitent-ils réellement être chefs d'entreprises ?
Ces porteurs de projets peuvent prétendre à la DJA. La dotation vient de
fonds publics et c'est pourquoi nous devons tous être vigilants quant à sa
répartition. Les différentes structures  présentes demandent plus de
pouvoir aux commissions qui n'ont actuellement qu'un avis consultatif.
Un point a été réalisé sur les mises en attentes de différents projets type
réserves d'eau. Le préfet annonce que ces dossiers seront traités au cas par
cas. 
Le prix du lait a également été discuté, Marie-André Leluherne ajoute le
fait que la restauration hors domicile ne joue pas le jeu (40% d'importation)
"Nous avons des parts de marché à aller chercher mais il nous faut du prix".
Albane Le Gall ajoute qu'il y a une grosse désinformation du
consommateur qui ne fait pas de réelle différence entre le lait
conventionnel, bio, de pâturage ou sans OGM. Le prix de l'aliment augmente
toujours et nous n'avons pas de valeur ajoutée, plus de marge.
Concernant les choucas, Monsieur Battard (préfecture Morbihan) précise
que cette espèce est une espèce protégée. La régulation est donc
effectuée et jaugée en fonction des prélèvements. Auparavant 200
prélèvements étaient autorisés, aujourd'hui 1500 sont accordés à des
chasseurs désignés, et non plus par les louvetiers uniquement. Ceux-ci ont
été formés et informés. La FDSEA du Morbihan demande une révision à la
hausse du nombre de chasseurs désignés, pour parer à une éventuelle
hausse des attaques l'an prochain.

Production avicole "Nous avons une production très attaquée par les
détracteurs" affirme Jérémy. "Dès l'enquête publique les projets sont attaqués",
cela décourage les porteurs de projets et ne favorise pas le renouvellement
des générations en agriculture. Ce sont des projets qui répondent pourtant
à tous les critères attendus et qui nous permettraient de rester compétitifs.
Il faut savoir que nous sommes déficitaires sur la production volaille par
rapport à nos habitudes de consommation. Le préfet souhaite mettre en
place un comité de vigilance. Jérémy soulève tout de même un problème de 

timing, quand les recours s'enchaînent suite à l'enquête publique, au final les demandes d'autorisation
d'exploiter sont arrivées à échéance et deviennent caduques. "Beaucoup de personnes portent des jugements
techniques sans avoir mis nos bottes" précise Sylvaine Dano 'FDSEA 56. Nous notons de grosses incohérences
comme par exemple la demande de mettre nos animaux dehors à la merci des virus, et dans le même temps on
nous demande de baisser les antibiotiques"
Le fond friche est maintenant dans le plan de relance avec 300 millions d'euros à aller chercher avant avril
2022, le désamiantage et la démolition des vieux bâtiments sont un réel problème sur notre département.
.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pointe-%C3%A0-Pitre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_agronomique_Paris-Grignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27Agriculture_et_de_l%27Alimentation_(France)
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Intolérable, destruction de réserves d'eau (CP).
Début Novembre,  la réserve d’eau de Cram-Chaban dans le département de
la Charente Maritime a été détruite par des individus qui s’autorisent à
saccager des biens privés, à ôter l’outil de travail d’agriculteurs qui travaillent
durement et ont investi pour assurer la pérennité de leur exploitation, à se
moquer des lois et des forces publiques, avec pour unique motivation, leur
désaccord avec les politiques de notre pays fondées sur la croissance
durable.
JA appel, avec force, les pouvoirs publics, non seulement, à condamner
fermement ce type d’actions, à engager toutes les démarches pour que la
justice puisse condamner les auteurs de ces saccages, afin que les victimes
puissent être indemnisées des préjudices financiers très lourds qu’ils ont
subis. Tous les enseignements sur le fonctionnement de ces structures
devront être tirés.
Oui, la gestion de l’eau est capitale pour l’avenir de notre agriculture, de
notre souveraineté et de notre pays. 

À l’heure de la COP 26 où les plus grands dirigeants cherchent des solutions, comment ne pas penser
différemment la gestion de l’eau afin de préserver notre capacité à produire notre alimentation ? C’est pour
cela que nous défendons une approche qui se base sur un dialogue entre les acteurs agricoles et les
représentants d’associations environnementales notamment dans le cadre des PTGE (Projet de territoire
pour la gestion de l’eau). C’est pour cela que nous attendons du Varenne agricole de l’eau qu’il sécurise
l’accès à l’eau et permettre aux projets de mobilisation de nouvelles ressources en eau de voir le jour. Une
démarche basée sur le dialogue et la construction collective. Tout l’inverse de ce que nous avons vu avec
exaspération et abattement en ce début de Novembre !

EGAlim 2 : Pour une application stricte et immédiate ! (CP)
Le comité de suivi des relations commerciales présidé par Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre déléguée à
l’Industrie et Monsieur Julien DENORMANDIE, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation s’est tenu ce mardi 9
novembre au moment même où démarrent les négociations commerciales annuelles. Cette année plus que jamais,
les attentes autour de ces négociations sont extrêmement fortes, car au-delà de l’application très stricte de la loi
EGAlim 2 que la FNSEA et Jeunes Agriculteurs attendent de la part des acteurs, c’est aussi la flambée des charges et
notamment de l’alimentation animale qui inquiète les producteurs agricoles.
Les décrets prioritaires de la Loi EGAlim 2 étant maintenant promulgués, les agriculteurs sont en droit
d’attendre que les négociations commerciales annuelles qui démarrent soient à la hauteur de l’urgence
économique. Des prix en berne ou qui progressent trop peu pour rééquilibrer les comptes au moment
même où les coûts de production de l’ensemble des filières flambent, c’est ici une source d’inquiétude forte
pour la FNSEA et Jeunes Agriculteurs. L’alimentation animale, par exemple, doit être au cœur des discussions
tarifaires. Mais les prix relatifs à l’énergie, les engrais etc… sont aussi des poids pour les producteurs qui
nécessitent d’être compensés par des hausses de tarifs, et donc une hausse du revenu pour ceux qui les
subissent directement.
Les charges qui progressent aujourd’hui sont directement imputables sur les comptes des exploitations
agricoles. Pour autant, les hausses de tarifs nécessaires se font attendre de la part de la grande distribution.
Nous demandons une renégociation des tarifs 2021 pour une revalorisation des prix, sans attendre
l’aboutissement des négociations commerciales et l’application d’EGAlim 2. Par ailleurs, la FNSEA et JA ne
peuvent pas souscrire aux déclarations qui affirment que la loi est trop complexe ou qu’elle va entrainer une
hausse des importations : la loi est contraignante car le comportement des acteurs et la guerre des prix qui
en a résulté, avec des producteurs pour variable d’ajustement, le nécessitent [...].
Enfin, concernant les contrôles, la FNSEA et JA ont rappelé l’importance d’une réorientation des contrôles sur
les contrats négociés ou conclus par les producteurs afin d’éviter que certains opérateurs ne se sentent
exonérés des dispositions législatives. Le législateur a prévu des sanctions parfois importantes : nous
attendons aussi du Gouvernement que sa main ne tremble pas si des décisions doivent être prises pour
sanctionner les pratiques déloyales.



Le Jeudi 09 décembre au "complexe Artus" de Noyal-Pontivy, s'est déroulé le Forum "Demain je" organisé
par les Jeunes Agriculteurs du Morbihan. 
Ce n'est pas moins de 120 étudiants (de la terminale au BPREA en passant par les CS Lait) qui sont venus à
la rencontre, des Jeunes Agriculteurs du Morbihan et leurs 23 partenaires. 
L'occasion pour les porteurs de projet et les étudiants de venir s'informer sur les démarches liées à
l'installation. 
La matinée étant scindée en deux, une partie des étudiants participaient à la conférence qui présentait les
Jeunes Agriculteurs du Morbihan et leurs missions, les chiffres de l'installation 2020 en Bretagne et dans le
56. La chambre d'agriculture présentait les démarches lièes à l'installation. Pour terminer,  trois témoignages
: Albane Le gal  membre du bureau et représentant le dossier "manger Français" Nicolas Chevalier, Jérémy
Choquet.
En parallèle, les autres groupes échangeaient avec les différents partenaires : banques, SAFER, MSA, DDTM,
centre de gestions, assurances, coopératives, chambre d'agriculture, PAI. 
Conscient que certains étudiants, n'auront pas la casquette de "chef d'exploitation" dés la fin de leurs
études, nous avons créé un espace "emploi" avec diverses entreprises de services de remplacement telles
que le seremor ou agri intérim... 
Une matinée riche en partage qui s'est clôturée autour d'un repas. 
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Forum installation 2021 à Noyal Pontivy

Session RGA

Les actualités sur l'installation

La session Renouvellement des générations se déroulera cette année à Millau dans l'Aveyron du 1er au 3
Février. L'occasion dans cette année charnière d'élections syndicale, de se réunir et de travailler sur
différents thèmes dont «Me former pour défendre le RGA». 
Chaque participant pourra suivre les 2 formations de son choix parmi les 4 proposées.
Comme à leur habitude, la session sera ponctuée de grands moments de convivialité. Les Jeunes
Agriculteurs d’Aveyron réservent un accueil et une organisation de qualité.

COPIT métiers verts
Le COPIT " découverte des métiers verts" est organisé depuis le mois de septembre 2021. 
OPA et établissements scolaires agricoles s'y réunissent afin de mutualiser leurs outils de communication
auprès du jeune public 13-15 ans (collégiens) afin de les sensibiliser aux métiers en lien avec l'agriculture.
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Les actualités sur l'installation (suite)
Semaine de la quinzaine transmission et installation 2021

 

Des témoignages de cédants et de repreneurs : des expériences, des conseillers… Les clés de la réussite!
Des candidatures de porteurs de projet en recherche d'exploitations, d'associés.
Rencontres cédants / repreneurs - "Install'Dating"
Des outils et conseils d'experts thématiques : foncier, démarche et financement, évaluation, amélioration
de la transmissibilité, relations humaines, connaissance du marché...
Les contacts pour aller plus loin.

Tous les agriculteurs en réflexion ou en phase de transmission de leur entreprise
Tous les porteurs de projets en recherche de foncier ou d'association

Un RDV pour réussir l’installation ou la transmission de votre exploitation ! Vous avez un projet de
transmission de votre ferme ou d’installation ? Les équipes spécialisées de la Chambre d'agriculture de
Bretagne organisés, avec l’ensemble des partenaires du Réseau Transmission, un temps fort du 22 novembre
au 3 décembre 2021 pour tous les futurs cédants en recherche de repreneur ou en réflexion sur leur
transmission et tous les porteurs de projet en recherche de ferme ou d'association !
Deux types de rendez-vous vous proposés :
Des mini-conférences Web et 2 lieux de rencontres physiques le 26 novembre (à Kergloff- 29) et le 3
Décembre (à L'Hermitage - 35)
 
4 Webinaires de 13h15 à 14h :
Le lundi 22/11 : Envie de s'installer : quelles démarches ?
Le mardi 23/11 : Les étapes d'une transmission réussie
Le lundi 29/11 : Des pistes pour rendre ma ferme attractive
Le mardi 30/11 : Cédant et repreneur : mettre en place une relation gagnant / gagnant
 
2 rencontres en présentiel de 13h15 à 16h30 :
Autour des thèmes de la transmission et de l’installation, de la transmissibilité et de la relation
cédants/repreneurs.
Le vendredi 26 Novembre à Kergloff (29) ou le vendredi 3 Décembre à l’Hermitage (35).
 
Avec :

 
La semaine de l’installation et de la transmission était destinée à :

 



81% ont moins de 35 ans 

 

28% sont adhérents 
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QUI SONT NOS ABONNÉS

SUR FACEBOOK ?

 

Oui

 

Non

 

Oui

 

Actus réseau
50%

Com' positive
25.5%

Infos
install'

20%

Prises de
parole
4.5%

Une formation pour les gendarmes du Morbihan, 
sujet : présentation de l'agriculture du département.
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34% 66%

à la structure JA56*

 

Non

 

Fête de l'agriculture

*de nombreux abonnés se sont revendiqués comme JA  mais n'en sont pas, est-ce un signe d'appartenance ? 

S'installer en agriculture

dans le Morbihan

Connaissez-vous 

nos pages ?
 

62% sont Morbihannais 

 
D'autres départements nous suivent : Le Finistère,

Les Côtes d'Armor, Lot et Garonne, Les hautes
Pyrénées, L'orne, Le Nord Pas de Calais, La Loire, La

Loire Atlantique, La Mayenne, La Haute Savoie,
L'Aisne

 

Le 30 septembre dernier, au groupement de gendarmerie
départemental de Vannes, Frank PELLERIN, pour la FDSEA et
Réjeanne ETIENNE, pour les JA, sont intervenus pour une
après-midi de formation des gendarmes de tout le territoire.
Le colonel GRENÈCHE, en charge de la prévention de la
délinquance, explique "En donnant la parole à des
agriculteurs, nous souhaitions acculturer nos agents
de terrain au monde agricole. Le public formé est issu
d’horizons très divers. Certains ne connaissent que
très peu le monde rural. Cette formation doit leur
donner des connaissances de base sur l’agriculture
dans le département et les sensibiliser aux
problématiques spécifiques aux entreprises agricoles"
.L’intervention des deux agriculteurs a permis de
recontextualiser l’agriculture morbihannaise. La diversité des
productions et des tailles d’entreprises agricoles mais aussi
l’importance économique des activités agricoles ont pu
surprendre certains des trente gendarmes présents. Cette
mise au point réalisée, la question de la sécurisation des
fermes et de la prévention de la délinquance a pu être
abordée par des formateurs gendarmes.

.

  « Nous formons ici, des référents sûretés ou de futurs
correspondants agricoles, un public qui devra entretenir des
relations privilégiées avec les agriculteurs » indique l’adjudant
Manuel CRAPSI, « Aujourd’hui, nous constatons deux types
d’actes de malveillance sur les fermes, une délinquance
conventionnelle, qui se matérialise principalement par des vols ;
et une délinquance plus idéologique, qui s’alimente de
l’Agribashing ambient, et qui exerce une pression
psychologique terrible notamment chez les éleveurs de porcs
et de volailles. » 
Un temps d’échange important entre les stagiaires, Franck
PELLERIN et Réjeanne ETIENNE a permis a chacun d’exprimer
ses interrogations et ses questionnements sur le ressenti des
agriculteurs, sur la manière dont les gendarmes peuvent
engager le dialogue sur le terrain.
.Cette formation, qui s’inscrit dans le plan Demeter, vient en
renfort du dispositif Alerte Agri 56. Elle marque une avancée
supplémentaire dans le renforcement des liens entre les
gendarmes des brigades locales et les agriculteurs, une suite
logique si l’on en croit le Colonel GRENÈCHE qui rappelle que
« Terre et Territoire, ont des racines communes ».

Qu'attendez-vous

 de nous ?
 



L'aventure du vivant
fait son retour !
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Ohhh la vache 2021 !

Alex Tastard (144)
Mallory Rouaux (148)
Laetitia Haury (156)

110 jeunes, 4 écoles, s'étaient inscrits au concours de jugement de bétail
2021, un record et de beaux résultats. Pour rappel, les 3 premiers en PH,
les 1er en Normande et Charolaise également sont qualifiés pour le SIA.
Comme chaque année, tôt le samedi matin les étudiants se sont affrontés
sur le ring laitier. Ils étaient près de 90 à devoir pointer leurs vaches en
race Prim'Holstein et/ou Normande.
Résultats, les 3 premiers en Prim'Holstein sont scolarisés au lycée La
Touche :

Le premier en Normande est également de La Touche, il s'agit de Fiona
Moiziard (268)
La remise des prix a été effectuée en la présence de nos partenaires et
avec la régie d'Arthur Le Blevec, fraichement arrivé sur le dossier.
En début d'après-midi, 20 étudiants se sont affrontés sur la race
charolaise, c'est un élève de Kerlebost qui a remporté la première place
(148).
Les JA étaient également présents avec la FDSEA 56 sur le stand J'aime
Manger Français, à la rencontre des consommateurs.

À vos       pour le grand tournoi
Farming Simulator

Du 10 septembre au 18 décembre 2021, l'Aventure
du Vivant : le Tour va traverser de nombreuses
régions afin de faire découvrir la diversité des
métiers et des formations du vivant: plus de 200
métiers avec un emploi à la clé, dans des secteurs
passionnants comme l'environnement, l'agriculture,
l'agroéquipement, l'alimentation, les services à la
personne…
Quelles sont les animations proposées ?

.

Un simulateur de conduite
d'engin agricole 
Des tablettes connectées
Des lunettes de réalité virtuelle
Des écrans tactiles interactifs
Et rencontres avec des
formateurs et professionnels
Quatre animateurs se
relayeront pour répondre aux
questions des visiteurs et leur
présenter la variété des
métiers de la terre, de la
nature, du végétal, de la forêt
et du bois auxquels forme
l'enseignement agricole.

29 Novembre au 1er Décembre
à Vannes.

Une phase de qualifications qui se déroulera les 27
et 28 novembre ;
À l’issue, deux équipes remporteront leur place pour
la grande Finale le 6 décembre, qui sera retransmise
en direct sur Twitch. 

Une catégorie « Enseignement agricole » : être âgé
d’au moins 12 ans.
Une catégorie « Grand Public »

Le ministère de l’Agriculture et l’Alimentation lance «
Farming Simulator : le Tournoi », une compétition
d’e-sport sur le jeu vidéo « Farming Simulator » pour
donner envie à des jeunes de s’intéresser aux métiers de
l’agriculture.
Avec plusieurs millions de joueurs à travers le monde,
Farming Simulator est le premier jeu de gestion d’une
exploitation agricole (grande culture ou élevage).
Le tournoi est ouvert à tous. Il se déroulera en deux
phases :

Comment participer ?
L’inscription se fait depuis le site
entrepreneursduvivant.gouv.fr 
Les qualifications en ligne sont divisées en 2 catégories :

1.

2.
Les deux équipes qualifiées au cours des qualifications
en ligne participeront à la grande finale nationale le 6
Décembre.

.

https://agriculture.gouv.fr/entrepreneurs-du-vivant
https://agriculture.gouv.fr/entrepreneurs-du-vivant


Comme tous les ans, un an après leur fête de l'agriculture un canton doit organiser l'Arbre de
noël des JA du département. Cette année, c'est le canton Vannes Elven qui en a la charge.
C'est un peu plus de 50 enfants qui s'y sont présentés le 8 Décembre dernier à Larré. 

.

Monsieur Végas est  un « cavalier » hors pair ! Mais aujourd’hui son
compagnon a décidé d’en faire autrement ! Ce personnage attachant et
complètement farfelu, possède plus d’un tour dans sa valise ! Il entraîne
les familles dans un univers burlesque et poétique, onirique et tendre.
Entre manipulation d’objets, jonglerie, bulles géantes monocycle et
magie…

Chaque année l'arbre de noël est l'un des plus beaux moments du réseau, évènement où la convivialité et la
bonne humeur sont au rendez-vous. Merci à tous pour votre présence. 
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L'arbre de noël des JA 56

Bravo aux

3 gagnants
Bravo à Séverine Lachal pour
la 1ère place, elle remporte
6 mois d’abonnement de
paniers garnis.
La photo de Éloïse Baylac se
place en 2ème position et
lui permet de gagner une
carte cadeau d’une valeur de
50€.
Enfin, Yann Ravinet décroche
la 3ème place et recevra
prochainement une panoplie
de goodies Jeunes
Agriculteurs.



Les actualités des cantons
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La récolte des semis solidaires a eu lieu la dernière semaine de
Novembre avec le canton de Grand-Champ. Les associations : rêve
de clown, la petite bretonne, vaincre la mucoviscidose, les chiens-
guides d'aveugle se verront remettre une partie du bénéfice courant
Janvier.

Top départ des AG de canton, les cantons de
Malestroit et de Questembert ont entamé les
hostilités. Cette année et pour préparer la
mandature de 2022 il y aura renouvellement
des bureaux cantonaux.

La fête de l'agriculture a été fêtée
dignement sur le canton de Grand-
Champ. 
120 personnes, quelques élus, une
grande dose de festivité ont permis
au réseau de partager un bon
moment.
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La fête de l'agriculture 2022
aura lieu à Guénin. Réservez
votre 27 et 28 Août nous vous
attendons nombreuses et
nombreux.  

Venu en nombre à la première
réunion, le comité organisateur
2022 vous prépare une fête
familiale, dynamique et festive.

150 élèves rencontrés à
l'école Sainte-Marie de
Grand-Champ en
Décembre. Merci à
Amélia, Pascal,
Romuald, Romain,
Mickaël et Samuel.

Notre secrétaire général et
sa compagne nous
présentent Emmy,
fraichement arrivée dans la
team JA ! 
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Avec un peu d'avance, nous
vous souhaitons de belles fêtes

de fin d'année


