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Aude GEIGER
Mas de Saporta - CS 60015
34875 LATTES Cedex
Tél.: 04 67 67 95 97
www.jeunesagriculteurs34.fr
syndical.jeunesagriculteurs@saporta.net

Notre action foncière a été bien reprise par les médias, les élus se sont montrés à notre
écoute, et prêts à travailler avec nous sur la problématique du foncier et la consommation
d’espaces agricoles. Ce sujet est hautement important pour nous les jeunes, vous le savez, car
foncier rime avec installation. Les travaux sur la compensation agricole commencent juste, et
le chantier est considérable. La profession a obtenu un seuil de déclanchement des mesures à
1ha, mais il faut maintenant travailler le fond du problème. Quel contenu pour les études
d’impacts agricoles ? quelles mesures pour éviter le mitage du foncier agricole ? quelles
mesures pour compenser sa disparition ? comment faire en sorte que les mesures de
compensation aillent prioritairement aux jeunes ? Tant de sujets sur lesquels nous serons
force de proposition.
Au niveau de la filière viticole, la situation reste difficile. Nous avons eu l’occasion de faire le
point sur les cours et les retiraisons lors de la commission viticole JA/FDSEA le 13 juillet.
Nombre de caves ont encore des cuves pleines alors que les vendanges commenceront d’ici
trois semaines, entamées par une année à nouveau climatiquement compliquée : gel,
sécheresse, et par des pratiques commerciales peu loyales dont fait preuve la GMS…
Nous n’avons pas manqué d’alerter les nouveaux députés du département sur ce sujet. Il est
nécessaire de travailler à l’harmonisation des normes européennes, pour stopper tout
dumping social, et retrouver un certain équilibre sur notre marché. Équilibre et régularité
dans nos récoltes et nos revenus également, que nous ne pourrons atteindre que par des
outils efficaces en matière de gestion des risques d’une part (assurances, irrigation etc.) et en
matière fiscale d’autre part (VCI, DPA, ou autres outils à inventer).

Guilhem VRECORD MITEL
Mas de Saporta - CS 60015
34875 LATTES Cedex
Tél.: 04 67 67 95 98
www.pointinfo34.com
info_installation34@saporta.net
Permanences sur rdv :
Lattes, Pézenas, Béziers, Clermont
l’Hérault, Bédarieux, Saint Pons de
Thomières ou Lodève et Saint Martin de
Londres.

Au-delà du syndical pur, le mois de juillet aura aussi été tourné vers les animations avec la
journée JA’lympique du 1er juillet qui a connu un franc succès, et la préparation de la féria de
Béziers qui mobilise également les troupes. Nous vous y attendons tous nombreux pour
continuer à échanger sur ces sujets, ou sur d’autre qui font l’actualité du syndicalisme jeune :
environnement, prédation, PAC et bien d’autres !

Céline MOREAU
Mas de Saporta - CS 60015
34875 LATTES Cedex
Tél.: 04 67 92 18 11

Samuel MASSE
Président
Jeunes Agriculteurs de l’Hérault
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Animation réseau
Retour sur les JA’lympiades !
Les JA’lympiades : Une belle journée de rires, de rencontre et
de convivialité !
La première édition des
JA’lympiades à eu lieu le
samedi 1er juillet à
Espondeilhan
sur
le
terrain de Jean-Antoine
FIRMIN qu’on remercie
encore de nous avoir
accueillis ! Un super cadre
pour cette première
édition, le soleil était au rendez-vous… que demander de
plus ?!

barriques déséquilibrées les équipes ont été fair-play, certain(e)
s nous ont étonnés, les meilleurs ne sont pas toujours ceux que
l’on crois… Enfin le jeu de la corde avec une piscine au centre !
Tout le monde y a mis du cœur mais il faut croire que la piscine
fait encore plus peur !
C’est donc l’équipe des
JAccèlere du canton de
Villeveyrac qui a remporté
le trophée JA’lympique et
le transmettra l’année
prochaine
à
l’équipe
gagnante ! Félicitations à
eux !

Le groupe com’ s’est
mobilisé pour organiser et
mettre en place cette
journée qui a permis aux JA
des différents cantons de
l’Hérault de se retrouver, de
se rencontrer et d’échanger
entre eux. C’était l’occasion
également
pour
les
nouveaux adhérents de
rencontrer les autres et de s’intégrer dans la famille JA,
bienvenue à eux et on espère les revoir bientôt :)

Les concours ont ensuite laissé la place à l’apéro et à la paëlla,
petit échauffement pour la
féria ;) puis avant de passer
au concours de bier’pong
nous avons chanté tous
ensemble la chanson des
JA « Oh les heraultais » (sur
la musique des Champs
Elysées) initiée par la
délégation qui est montée
au congrès et terminée par
le groupe com’ !

Nouveau ou pas, les 35 participants ont joué le jeu et on les en
remercie, de la course où il faut se jeter dans le sable au jeu de
la corde qui fini dans la piscine tout le monde s’est prêté au(x)
jeu(s), le tout dans la solidarité : certains se sont sacrifiés pour
en épargner d’autres… Une vraie équipe JA c’est ça !

La journée s’est déroulée
sous l’œil vigilant de
JAcotte la mascotte, juge
arbitre et pom-pom girl !
Merci
encore
aux
participants pour leur
bonne humeur ! On
compte sur vous l’année
prochaine
pour
vous
mobiliser et monter de
nouvelles équipes, que
JAcotte soit avec vous !

Entre 2 parties de pétanque
les 4 équipes se sont
rencontrées sur plusieurs
épreuves : un relais épique
avec slalom et obstacles le
tout en préservant son
verre, autant vous dire que
ça a donné lieu a des scènes
surréalistes ; la course de
barriques,
malgré
des

La Safer au cœur de l’installation des jeunes
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Promotion de l’agriculture
A la rencontre des tout petits
Dans le cadre du programme régional « Mes premiers pas dans
l’Agriculture », les Jeunes Agriculteurs de l’Hérault vont sillonner le département tout au long de l’année pour aller à la rencontre des classes de maternelle et primaire et des centres de
loisirs pour présenter l’agriculture et le métier d’agriculteur aux
plus jeunes d’entres nous, qui représentent l’avenir.
Les Jeunes Agriculteurs au centre aéré.
Fin juillet, le temps d’une matinée, Cindy Lopez animatrice installation des Jeunes Agriculteurs de l’Hérault, a fait découvrir le
monde agricole aux enfants du centre aéré « La Maison des
Enfants » de Castelnau le Lez, à travers des jeux et des dégustations de produits.

La première intervention semble avoir été une réussite auprès
des enfants, qui ont participé activement à la présentation. La
prochaine étape ? Une visite d’une exploitation agricole, afin
d’apporter un regard concret aux enfants sur le métier d’agriculteur.
Si vous souhaitez organiser une intervention au sein des établissements où se trouvent vos enfants, si vous connaissez des enseignants, maîtresses d’école, animatrice de centre aérés out
autre, de votre établissement scolaire ou centre aéré, vous pouvez contacter l’animatrice installation et diffuser ses coordonnées – 04.67.67.95.98 – anim.instalja34@gmail.com

A la découverte des fruits et des légumes.
L’intervenante a abordé la thématique des fruits et des légumes de manière très imagée à l’aide de supports ludiques
adaptés aux enfants. Qu’est ce qu’un agriculteur ? Quels fruits
et légumes connaissez-vous ? Comment poussent-ils ? De quoi
ont-ils besoin pour pousser ? Les enfants semblaient incollables
sur les questions que leur a posées l’animatrice installation.
Après avoir répondu aux questions, les enfants ont pu découvrir des produits de saison issus de l’agriculture locale. Ils ont
pu sentir, toucher, découvrir ce qu’il se cachait à l’intérieur des
fruits et des légumes proposés. Puis ils ont pu déguster les pêches, melons, tomates, concombres, poivrons et brugnons que
deux Jeunes Agriculteurs de l’Hérault ont mis gracieusement à
notre disposition, Bruno Vergne, arboriculteur, et Guillaume De
Boisgelin, maraîcher.
Il semblerait que les enfants aient apprécié la dégustation !
La présentation s’est achevée sur des activités ludiques : un jeu
de loto et un coloriage qui ont permis aux enfants de repérer,
nommer et colorier les fruits et légumes évoqués précédemment.
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Politique
Journée #En avant l’agriculture
Le 17 juillet dernier JA, FDSEA, Coop de France et les Vignerons
Indépendants ont rencontré les nouveaux députés fraîchement
élus sur le département de l’Hérault. Une action organisée dans
la cadre de l’appel à mobilisation nationale #En avant
l’agriculture, ayant pour objet d’alerter ces nouveaux
parlementaires sur la situation de l’agriculture française,
quelques jours avant les lancement des EGA - États Généraux
de l’Alimentation (cf p.6-7).
Etaient présents au rendez-vous Jean François ELIAOU (LREM 4ème circo.), Philippe HUPPE (LREM - 5ème circo.),
Emmanuelle MENARD (FN - 6ème circo) et Christophe EUZET
( LREM - 7ème circo).
Après une présentation des différentes OPA présentes, et de la
diversité des productions dans le département, un focus a été
mené sur les EGA, avec un rappel important sur les enjeux de
ce rendez-vous pour l’agriculture française et locale :
retravailler la répartition des marges, corriger les phénomènes
de distorsion sociale et fiscale, stopper la sur-transposition des
normes qui nous ôte toute compétitivité, et bien d’autres.
Nous avons par ailleurs alerté les députés sur la problématique
rencontrée dans les GMS sur les filières vin, mais aussi viande,
avec un problème flagrant d’organisation des linéaires, voir des
éléments frauduleux en matière d’étiquetage. Sans s’opposer à
l’importation de produits étrangers, nous avons rappelé qu’il ne

fallait plus délaisser les produits français comme c’est le cas à
l’heure actuelle. Notre agriculture française est performante,
notamment sur le plan environnemental; c’est une agriculture
de qualité que nous devons mettre en avant, via une
segmentation correcte de nos produits.
Parmi le mesures d’urgence, deux ont été abordées : le
déblocage, dans la prochaine loi de finance d’une enveloppe
conséquente pour prendre en charge les cotisations MSA pour
les agriculteurs impactés en 2016 par la grêle et la sécheresse,
et en 2017 par le gel. Un point a également été fait sur
l’élevage, avec la problématique du loup qui attaque
régulièrement sur notre territoire, principalement sur le Larzac,
et toutes les conséquences qui en découlent. Le sujet de la PAC
a été également abordé, avec une alerte particulière sur des
retards de paiement de plus de 2 ans, principalement sur les
MAEC.
Des échanges riches et cordiaux qui ont permis aux députés
d’appréhender la complexité de l’agriculture française et de
son fonctionnement. Des propos qui ont fait mouche, puisque
plusieurs députés ont d’ores et déjà fait remonter ces
questions au premier ministre en séance publique à
l’assemblée nationale. Le début d’une collaboration que nous
souhaitons des plus efficace.
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Foncier
Moisson solidaire
Près de 9 mois après avoir semé,
l’heure était venue de récolter le blé.
Notre action foncière, qui avait
commencé en novembre s’est donc
achevée le 5 juillet dernier avec la
moisson de notre parcelle en présence
des élus locaux, premiers acteurs de la
gestion du foncier. Une matinée au
cours de laquelle nous avons rappelé
aux responsables de communes, de
communautés de commune, ainsi qu’à
la presse qui s’était déplacée pour
l’occasion, que le foncier est notre premier outil de travail et qu’il disparaît à toute allure
dans notre département. Nous avons alerté ces derniers sur la nécessité de mettre en
place des PLU clairs, permettant ainsi de limiter la spéculation foncière.
Le bénéfice de la récolte sera reversé aux Compagnons du Devoir de Baillargues, et
permettra à d’autres jeunes passionnés, futurs chefs d’entreprise pour certains, futurs
cuisiniers, boulangers, pâtissiers qui valoriseront nos produits, d’apporter un petit
« plus » à leurs conditions de formation.
Rendez vous en novembre prochain pour une action de plus grande ampleur !

000

Viticulture
Contrôles en GMS
Depuis le début de l’année, plusieurs
actions,
certaines
médiatisées,
d’autres non, ont été menées dans
les GMS du département sur
l’étiquetage des vins et leur
organisation dans les linéaires.
Après une intervention en présence
de la presse en avril dernier à
Pézenas, et une tournée dans une
vingtaine de grandes surfaces au
cours du mois de juin, la plupart des enseignes ont « joué le jeu », retravaillant
l’organisation de leurs linéaires, en séparant clairement les vins français des vins
étranger.
Néanmoins, certains mauvais élèves persistent dans leurs pratiques. Ainsi, une délégation
composée de viticulteurs JA et FDSEA s’est rendue dans un supermarché de Béziers le 5
juillet dernier, pour un ultime rappel avant des actions plus « musclées ».
En présence de la presse nous avons clairement expliqué les points qui n’allaient pas et
qui constituent une réelle tromperie pour le consommateur, voire des pratiques
frauduleuses, avec des vins espagnols accompagnés d’une étiquette « Pays d’Oc »…
A l’issue de cette visite surprise, une rencontre a eu lieu avec le sous préfet de Béziers qui
a été alerté sur le sujet. Nous avons demandé la mise en place de contrôles renforcés de
la part des services de la répression des fraudes, pour permettre in fine au
consommateur de mieux s’y retrouver et de savoir exactement ce qu’il achète. Des
propos qui ont été entendus et pris en compte par le sous préfet qui s’est montré
sensible à la question.
En attendant, JA34 participe avec d’autres équipes JA en Occitanie à la rédaction d’un
manifeste à destination des GMS pour que celles-ci s’engagent à la mise en place de
bonnes pratiques.
Affaire à suivre….
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Actualité nationale
Les États Généraux de l’Alimentation
Annoncés par le Président de la République en juin dernier, les États Généraux de
l’Alimentation visent à relancer la création de valeur et en assurer l’équitable répartition,
permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix justes,
accompagner la transformation des modèles de production afin de répondre davantage aux
attentes et aux besoins des consommateurs, et enfin promouvoir les choix de consommation
privilégiant une alimentation saine, sûre et durable.
Les États Généraux de l'Alimentation s’organisent en deux chantiers, un premier chantier
consacré à la création et à la répartition de la valeur et un deuxième chantier portant sur une
alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous.
Le débat initié par les États Généraux de l'Alimentation associe l'ensemble des parties
prenantes : monde agricole et de la pêche, industrie agroalimentaire, distribution,
consommateurs, restauration collective, élus, partenaires sociaux, acteurs de l'économie
sociale et solidaire, et de la santé, ONG, associations caritatives et d'aide alimentaire à
l'international, banques et assurances.
Les citoyens seront appelés à contribuer via une grande consultation publique permettant
d’enrichir la réflexion. Elle est ouverte depuis le 20 juillet et s’achèvera à la fin du mois
d’octobre.
Quatorze ateliers thématiques se dérouleront entre la fin du mois d’août et la fin du mois de
novembre. L'ensemble des attendus et contributions serviront à établir une feuille de route
nationale
1er chantier : la création et la répartition de la valeur – de fin août à fin septembre
Comment créer plus de valeur ?
 Atelier 1: Mieux répondre aux attentes des consommateurs en termes de qualités
nutritionnelles et environnementales, d'ancrage territorial, de bien être animal et
d'innovations
 Atelier 2: Développer les initiatives locales et créer des synergies
 Atelier 3: Développer la bio-économie et l’économie circulaire
 Atelier 4: Conquérir de nouvelles parts de marchés sur les marchés européens et
internationaux et faire rayonner l’excellence du modèle alimentaire et le patrimoine
alimentaire français en France et à l'international
Comment mieux répartir la valeur ?
 Atelier 5: Rendre les prix d’achat des produits agricoles plus rémunérateurs pour les
agriculteurs
 Atelier 6: Adapter la production agricole aux besoins des différents marchés et aux
besoins des transformateurs
 Atelier 7: Améliorer les relations commerciales et contractuelles entre les producteurs,
les transformateurs et les distributeurs
JA.mag Juillet 2017
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2e chantier : une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous – de début octobre
à fin novembre.
 Atelier 8: Assurer la sécurité sanitaire de l’alimentation française dans une économie
agroalimentaire mondialisée et dans un contexte de changement climatique tout en
prévenant les contaminations chimiques
 Atelier 9: Faciliter l'adoption par tous d'une alimentation favorable à la santé
 Atelier 10: Lutter contre le gaspillage alimentaire
 Atelier 11: Réussir la transition écologique et solidaire de notre agriculture en
promouvant une alimentation durable
 Atelier 12: Lutter contre l'insécurité alimentaire, s'assurer que chacun puisse avoir accès
à une alimentation suffisante et de qualité en France et dans le monde
 Atelier 13: Renforcer l’attractivité des métiers de l’agriculture et des filières
alimentaires et développer la formation
Atelier transversal – de fin août à fin novembre
Atelier 14 "Préparer l’avenir" : quels investissements, quel accompagnement technique,
quelle recherche pour une plus grande performance environnementale, sanitaire, sociale et
économique ?
Sans revenu à la clé, nulle installation n’est possible. Ainsi, l’ensemble du réseau JA est
proactif sur le sujet, avec de nombreuses propositions défendues parmi lesquelles :

Favoriser le regroupement de l’offre avec le développement d’organisation de
producteurs

Favoriser la contractualisation : mise en place de partenariats OP/Transformateurs/
Distributeurs prévoyant un volume, une durée d’engagement, des prix basés sur des
indicateurs de coûts de production et de valeur finale du produit

Faire des coopératives des acteurs incontournables avec un lien renforcé entre la
coopérative et ses adhérents, notamment jeunes

Adaptation des politiques publiques : loi de consommation, loi Sapin II...

Lutter contre la volatilité des prix

Créer un pacte alimentaire avec les citoyens

Accompagner et soutenir les démarches de reprise en main de la distribution des
produits par les producteurs

Encourager la création de valeur ajoutée et soutenir les initiatives
Pour plus de détails, consulter le document de proposition de JA National ici.
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Prédateurs
Arrêté loup enfin sorti !
La pression syndicale intense exercée par la FNO, la FNSEA, JA et tout le réseau terrain sur les
ministères de la Transition écologique et solidaire et sur le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation a permis d’aboutir à la publication le 20 juillet de l’arrêté interministériel autorisant
enfin les éleveurs à défendre leurs troupeaux attaqués par les loups, après 20 jours d’attente !

Agenda
JA34
8 août : CA JA Occitanie
10 - 16 août : Féria de
Béziers
22 sept : CTD SAFER

Les éleveurs regrettent amèrement que l’augmentation exponentielle de la population de loup (+
22% en 1 ans) ainsi que l’explosion des attaques n’aient pas été pris en compte pour la fixation du
plafond de loup dont la destruction est autorisée. Pour cette nouvelle période, seuls 40 loups
pourront être détruits.

5 octobre : CDOA

Notre combat ne s’arrête, pour autant, pas maintenant. Cet arrêté devrait être abrogé le 31
décembre afin de publier un nouvel arrêté (et donc un nouveau plafond) qui s’étendra cette fois
sur une année civile (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018). Nous devrons ainsi être toujours
plus mobilisés pour faire entendre nos revendications.
D’ici là, et pendant toute cette période jusqu’à la fin du mois décembre, les éleveurs pourront se
défendre et obtenir des autorisations pour mettre en œuvre des tirs de défense renforcée et des
tirs de prélèvements (simples ou renforcés).
Nous dénonçons également la suppression du recours aux tirs de prélèvement au-delà d’un seuil
de 32 individus. Ces tirs de prélèvement sont pourtant les seuls capables d’alléger la pression de
prédation dans les zones les plus touchées et ainsi d’apporter un peu de répit aux éleveurs et aux
bêtes.
Nous ne cesserons de clamer haut et fort notre principale revendication qui devrait être un droit
naturel : ZERO ATTAQUE sur les troupeaux !
000

Animation
Féria de Béziers
C’est reparti pour une 27ème édition ! Les Jeunes Agriculteurs de l’Hérault vous attendent du 11
au 15 août sur les allées Paul Riquet sur leur 3 casetas où nous vous proposons grillades, paëlla,
charcuterie, fromage etc. Tout pour un menu 100% local, et 100% JA. Vous souhaitez venir nous
donner un coup de main ? La team des bénévoles vous accueille avec grand plaisir ! Rien de bien
compliqué : rendez vous tous les soirs à 17heures, au pied de la statue ! Vous souhaitez
simplement venir manger un morceau, boire un coup, n’hésitez pas ! C’est LE rendez vous JA par
excellence : vous y rencontrerez des viticulteurs, des vignerons, des éleveurs, céréaliers,
maraîchers… Bref un concentré de l’agriculture héraultaise en un seul et même lieu, le tout dans
une ambiance festive et conviviale, propre à la féria.
Tous les après midi, des dégustations de produits Sud de France seront organisées, ainsi qu’un
atelier sur l’installation et la promotion du métier d’agriculteur. Si tout cela vous tente, rejoignez
nous !
Plus d’information auprès de l’animatrice des JA - Aude - 06.21.37.32.24

Heureux
évènement
Félicitation
à
Séverine JOURNET,
secrétaire JA et SR,
et à son compagnon
Romain pour la naissance
de leur petit Maxime le 30
juin !
**************
Félicitation également à
Julien CALVET, président
du canton de St Chinian,
pour la naissance de
sa petite Mélie qui a
pointé son nez le 21
juin !
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