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NOS MISSIONS
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Fondé en 1957, Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat professionnel composé
exclusivement de jeunes âgés de moins de 35 ans (50 000 adhérents en
France et près de 200 adhérents dans l’Hérault).
Animé par un esprit de solidarité et de convivialité, JA a pour objectifs de
défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et de favoriser l’accès au métier
d’agriculteur pour assurer le renouvellement des générations en agriculture.
Dans les fondamentaux de Jeunes Agriculteurs, un seul objectif :
le Renouvellement des Générations en Agriculture ! Ce sont les missions
primordiales de JA, inscrites dans ses statuts, qui sont au fondement de sa
création.
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Défendre les intérêts des jeunes agriculteurs, et ceux des jeunes en
phase d’installation.
Proposer des idées novatrices pour l’avenir ! Notre travail nous permet
de rester l’aiguillon de la profession : le pacte de l’installation,
l’organisation économique des producteurs, des prix rémunérateurs pour
tous les paysans…
Former des
futurs
responsables
syndicaux,
responsables
de
coopératives, responsables de projets : formation, groupes et sessions de
travail…
Communiquer sur le métier d’agriculteur dont il s’agit de valoriser le rôle
dans la société, la qualité de vie, et l’épanouissement personnel que
cela implique : SIA; Journée de l'Installation en Agriculture et presse
locale, intervention auprès des différents publics, dans les centres de
formations etc.
Animer le milieu rural à travers l’organisation d’événements conviviaux :
Féria de Béziers, Loto de Servian, fête de l’agriculture, arène du terroir,
opération « saveurs de nos campagnes
Favoriser l’implication des adhérents dans les diverses instances locales
de développement : CDOA, CDPENAF, SAFER, MSA etc

Camille BANTON,
Présidente des Jeunes Agriculteurs de l’Hérault

2020, mais quelle année !!
L’année 2020 restera une année particulière pour nous, notre agriculture,
notre économie et notre syndicat !
La pandémie de la Covid-19, nous a empêché de promouvoir notre
agriculture auprès du grand public une bonne partie de l’année, avec
l’annulation de nombreux évènements chers à notre syndicat. Une année
sans Arène du Terroir, sans Ruée des Fadas, sans JA’lympiades, sans Féria….
Mais c’est sans compter sur notre détermination et notre motivation, que nous
avons su nous renouveler et nous associer à de nouveaux évènements, une
aubaine pour nous de parler d’installation, d’agriculture et de notre métier !
Nous avons participé à de nombreux évènements nationaux. L’occasion
pour nous de défendre la voix de notre département et de participer à la
politique agricole locale de demain !
Aussi, nous avons été aux côtés de vous, agriculteurs, tout au long de l’année
pour vous défendre, vous informer, vous accompagner et vous soutenir. Et
nous continuerons à le faire coute que coute !
Nous nous sommes peu vus cette année, même s’il y a des visios, le côté
convivial était absent…. Nous avons hâte de vous retrouver, d’échanger, de
promouvoir ! Sachez qu’en 2021, vous entendrez parler des Jeunes
Agriculteurs !
Je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt !
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INSTALLATION
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Depuis sa création, Jeunes Agriculteurs milite sans relâche pour le
renouvellement des générations en agriculture et donc l’installation de
jeunes. Et ce n’est pas la crise sanitaire qui l’a freiné !
Le maintien de notre profession réside dans notre capacité à prendre la
relève des hommes et les femmes qui quittent le métier, en donnant à un
maximum de jeunes la possibilité de s’installer. Pour cela, JA réfléchit et
propose de nombreuses idées permettant d’adapter l’accompagnement à
l’installation aux besoins des porteurs de projets. Nous souhaitons que chaque
porteur de projets puisse bénéficier d’un accompagnement et de formations
personnalisées, afin de rendre l’entrée dans métier la plus aisée possible.

Le Point Accueil Installation :

TOUTE L’ANNEE

Depuis 1996, les Jeunes Agriculteurs de l’Hérault portent le Point Accueil
Installation (PAI), et nous bénéficions depuis 2009 d’un agrément préfectoral
pour assurer cette mission. Gage de notre professionnalisme, nous avons à
nouveau été labellisés fin 2017 pour la période 2018-2021, puisque nous avons
une année supplémentaire dû à la crise sanitaire.
Malgré la pandémie de Covid-19 et le confinement, se sont près de 650
porteurs de projets qui ont franchi nos portes en 2020 sur les 8 sites de
permanences répartis sur tout le territoire ou qui ont reçu les conseils de
l’animateur du Point Accueil Installation par téléphone. 650 candidats à
l’installation, jeunes ou moins jeunes, de tous horizons professionnels, qui sont
venus chercher les informations indispensables au bon déroulement des
démarches d’installation : formalités administratives, réglementations,
formations, interlocuteurs adéquats, dispositifs d’accompagnement et
d’aides, et bien d’autres. Nous continuons et continuerons ce travail de
prospective pour aller chercher de nouveaux interlocuteurs, pour que ce PAI
soit davantage connu encore, pour être certains que plus aucun porteur de
projet ne s’installe sans un minimum d’information préalable.
En 2020, nous avons continué notre travail sur la promotion de l’agriculture et
de l’installation. Même si certaines de nos interventions ont été annulées suite
au confinement.

Mes premiers pas en agriculture :

DEBUT D’ANNEE

L’agriculture est présente au quotidien dans la vie de chacun, au travers de
l’alimentation, de l’occupation des territoires, des paysages… Pourtant, le lien
entre agriculture et alimentation est parfois difficile à faire, notamment chez
les plus jeunes.
Nous avons réussi avant le premier confinement à aller à la rencontre des
écoliers du département, pour parler de l’agriculture dans toute sa diversité.

8

Le but étant de faire découvrir les différentes filières du département aux
enfants et les produits qui en découlent avec leur saisonnalité, faire le lien
entre ce qui est cultivé dans un champs et ce qu'ils retrouvent dans leur
assiette et expliquer aux enfants ce qu’est le métier d’agriculteur, et ses
activités au fil des saisons. Des animations ludiques, avec des dégustations
pendant lesquelles les enfants découvrent de nombreux produits et une visite
d'exploitation pour donner plus de concret sont proposées.

Collèges / lycées :

DEBUT D’ANNEE

Parce que les métiers de l'agriculture représentent une réelle opportunité, un
réel débouché professionnel, nous intervenons également auprès des
collégiens et des lycéens. Nous intervenons ainsi dans les classes et même
dans les forums métiers au sein des établissements scolaires.

Salons :

DEBUT D’ANNEE

Avant que la pandémie de Covid-19 prenne de l’ampleur, les Jeunes
Agriculteurs de l’Hérault ont pu participer à des salons spécialisés en création
d’entreprise (salon du TAF) et à des forums métiers organisés par les collèges
du département, afin d’y présenter les métiers d’avenir qu’offre l’agriculture
aux collégiens.

Communication médias :

TOUTE L’ANNEE

Afin de communiquer plus largement auprès du grand public, nous avons mis
en avant l’installation de jeunes agriculteurs récemment installés dans notre
département au travers de divers supports médiatiques : reportage TV, radio,
presse écrite. Ces reportages nous permettent de montrer au grand public
qu’il est possible de s’installer en agriculture quand on est jeune et que l’on
peut vivre de notre métier !
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La Session RGA :

JANVIER/FEVRIER

Les 28, 29 et 30 janvier 2020, Annabelle Vidal responsable installation, Aude
Geiger animatrice installation et Guilhem Vrecord-Mitel ont participé à la
Session sur le Renouvellement des Générations en Agriculture, qui avait lieu
en Haute-Savoie, à Le Grand Bornand ! Plus de 150 participants ont travaillé
sur la problématique suivante « Promouvoir le métier et fédérer les équipes
autour du RGA ».

Séminaire régional RGA

SEPTEMBRE

Annabelle Vidal responsable installation et Aude Geiger adhérente JA, ont
participé au séminaire régional sur le Renouvellement des Générations en
Agriculture, en Aveyron. Ces deux journées ont permis à tous nos
responsables installation départementaux de se rencontrer et d’échanger sur
l’actualité concernant l’installation en agriculture et de réfléchir à des actions
à mettre en place tout au long de la mandature.

Groupe de travail national RGA

DECEMBRE

Aude Geiger a participé au groupe de travail sur le Renouvellement des
Générations en Agriculture le 02 décembre à Paris. Ils ont travaillé sur le plan
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d’actions pour le mandat 2020-2022, mais aussi sur la PAC et les évènements
nationaux à venir.
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VIE DU RESEAU
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La vie du réseau est très importante pour JA, mais cette année elle a été
fortement impactée par la pandémie de la Covid-19. De nombreux
évènements importants pour JA, ont été annulés, tels que la Féria de Béziers,
l’Arène du Terroir, les JA’lympiades, etc. Mais malgré tout nous avons réussi à
rebondir en nous associant à d’autres évènements grand public pour parler
d’agriculture, de ses métiers et d’installation !

Les pages départementales du JA MAG :

TOUTE L’ANNNE

Chaque début de mois, l’ensemble de nos adhérents reçoivent le JA MAG
couplé des pages Hérault. Ces pages sont rédigés par nos services, où nous
reprenons l’actualité du mois dans le département (animation, évènements,
actions syndicales, etc).

Le Loto du Canton de Servian :

FEVRIER

Au mois de février le canton de Servian a organisé son traditionnel loto, où les
nombreux lots à gagner étaient composés exclusivement de produits issus de
nos exploitations locales, a de nouveau fait carton plein.

Assemblée Générale JA 34 :

FEVRIER

L’Assemblée Générale des JA34 s’est tenue le vendredi 21 février à la salle du
Chai de Gignac. Après la partie statutaire, nous avons organisé une table
ronde sur la question suivante « Comment atténuer les effets de la sécheresse
avec ou sans l’eau ». Nous avons invité à participer à la table ronde, la
Chambre d’agriculture de l’Hérault, la Chambre d’agriculture Occitanie et
l’entreprise ITK.
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Campagne de communication

MARS

Tout au long du premier confinement, les Jeunes Agriculteurs de l’Hérault ont
participé à la campagne de communication sur les réseaux sociaux lancée
par JA national « #pasdepénurieonvousnourrit ». Une initiative qui a montré
l'implication des producteurs locaux dans cette crise sanitaire et qui, au-delà,
a permis aussi de promouvoir leur métier. De nombreux agriculteurs de notre
réseau ont joué le jeu !

Don de sang

JUILLET

Les Jeunes Agriculteurs de l’Hérault, avec le soutien de Groupama
Méditerranée, se sont associés avec l’Etablissement du Don de Sang pour
organiser une collecte de sang « gourmande » le 20 juillet à Pézenas. Ils ont
proposé aux donneurs une collation gourmande, locale et de saison :
pêches, nectarines, crêpes au lait de chèvre tartinées de confitures faites
maison, jus d’abricot, pains d’épices, etc. Un régal pour les donneurs !

Tournée Midi Libre

JUILLET-AOUT

Les Jeunes Agriculteurs de l’Hérault ont participé à la tournée de Midi Libre
avec le soutien de la Chambre d’agriculture de l’Hérault. Nous avons sillonné
le département aux côtés de la rédaction Midi Libre, afin de proposer aux
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vacanciers et aux locaux du village des produits de saison issus des
exploitations de nos adhérents. De nombreux JA ont répondu présents afin de
proposer à la dégustation : du jus de pêche, du jus d’abricot, des tomates,
de la confiture, des terrines de brebis, du vin, du fromage, etc.

Séminaire JA34

JUILLET

Les Jeunes Agriculteurs de l’Hérault ont organisé leur séminaire de début de
mandat le 25 juillet à Villeveyrac, chez Maxime Vigroux. Après une brève
présentation de nos principaux dossiers, la nouvelle équipe a travaillé sur le
projet de mandature pour ces deux prochaines années, axés sur la
communication. Nous avons terminé cette journée par une visite de la cave
coopérative de Méze.

Paniers de noël JA

DECEMBRE

Pour les fêtes de fin d’année, les Jeunes Agriculteurs de l’Hérault ont proposé
des paniers garnis composés de produits issus des exploitations de nos jeunes
agriculteurs du département. L’occasion pour notre syndicat de mettre en
lumière les agriculteurs qui œuvrent au quotidien pour offrir à la population
des produits de qualité. La première édition a été une belle réussite !
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Dégustation produits locaux :

TOUT AU LONG DE L’ANNEE

A de nombreuses reprises, plusieurs structures ont fait appel aux Jeunes
Agriculteurs de l’Hérault pour proposer à la dégustation des produits locaux
issus des fermes de nos adhérents ! Une occasion de plus pour faire découvrir
au grand public nos produits du terroir, et de prendre le temps de discuter
avec eux sur les pratiques des agriculteurs.

Comme chaque année nous participons également aux
évènements organisés par le réseau au niveau national :
Session viticulture :

JANVIER

Notre responsable viticulture, Thomas Gomez a participé à la Session
viticulture qui a eu lieu les 14, 15 & 16 janvier dans le Loire et Cher. Pendant
ces trois jours, les représentants viticoles de l’ensemble des structures JA ont
échanger sur les actualités et les enjeux de la filière, au travers de groupes de
travail et d’ateliers.
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Stand JA – Salon de l’agriculture

FEVRIER

Les Jeunes Agriculteurs de l’Hérault se sont rendus sur le stand de JA lors du
Salon International de l’Agriculture pour représenter l’agriculture occitane !
Une autre occasion pour les agriculteurs de parler de leur métier et
d’agriculture au grand public.

Congrès :

OCTOBRE

Reporté une fois, les Jeunes Agriculteurs de Loire-Atlantique ont organisé le
congrès national JA à huis clos, les 27, 28 et 29 octobre dernier à la Baule. A
la veille d’un re-confinement national, une délégation de six agriculteurs
héraultais ont participé au congrès dans une ambiance un peu spéciale due
à la pandémie.
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VIE SYNDICALE
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Malgré la particularité de l’année 2020, les Jeunes Agriculteurs ont été
présents aux côtés des agriculteurs et ont continuer de défendre leurs intérêts
coûte que coûte !

Elections de la MSA :

JANVIER

Cédric Saur, président sortant de la MSA du Languedoc, a été réélu à la tête
de la même institution. Franck Soulier, adhérent et membre du bureau JA34
est devenu membre du Conseil d’administration de la MSA.

Visite du Ministre de l’Agriculture

FEVRIER

Le lundi 03 février, le Ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, s’est rendu à
la Chambre d’agriculture de l’Hérault où il a pu échanger avec les
représentants d’organisations professionnelles agricoles. Il a ensuite visité la
cave coopérative de Saint-Geniès des Mourgues, la Cave du domaine
Perrière et pour finir le GAEC de Cambous.
De nombreux sujets ont été abordés, tels que les conséquences dramatiques
pour le vignoble languedocien dues aux taxations américaines sur le vin, la
préoccupation des agriculteurs sur les ZNT, l’OCM vitivinicole, l’AITA, etc.

Convention gendarmerie

MARS

Le 7 février, un protocole de partenariat était signé entre la préfecture de
l’Hérault, la Chambre d’agriculture, la FDSEA, les JA, le groupement de
gendarmerie départementale et la direction départementale de la sécurité
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publique, à Mauguio. La guerre contre les vols et dégradations dans les
exploitations est déclarée.

Elections JA 34

MARS

A l’occasion du Conseil d’Administration électif qui a eu lieu le 09 mars 2020 à
Servian, les 31 jeunes présents ont désigné les nouveaux membres du bureau
pour les deux prochaines années. Camille Banton a été réélue à la tête du
syndicat des Jeunes Agriculteurs de l’Hérault en tant que présidente.
Benjamin Boillat-Rami et Laurent Gros ont été élus en tant que secrétaires
généraux.

Visite du Préfet

JUIN

Le samedi 13 juin 2020, le Préfet de l’Hérault, Jacques Witkowski est allé à la
rencontre d’un manadier/éleveur de taureau, secteur frappé de plein fouet
par la crise sanitaire du Covid-19. Jean Lafon et sa fille Iris ont accueilli le
Préfet, accompagné de la profession agricole, ainsi que des députés,
sénateurs, maires, etc. Ils ont abordé la crise économique pour les manadiers
due au Covid-19, qui a eu de lourdes conséquences pendant le confinement
pour le secteur, puisque les réceptions, fêtes, spectacles, etc ont été annulés.
Le préfet, très attentif s’est montré à l’écoute, prenant notamment en
compte toute l’importance des retombées économiques liées à
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manifestations, mais aussi de la préservation de ce patrimoine contenu dans
cette race du taureau Camargue.

Tournée des vendanges :

AOÛT

Comme chaque année, la profession agricole a convié le Préfet de l’Hérault
à la traditionnelle « Tournée des vendanges » le 31 août dernier, en
compagnie de la Chambre d’agriculture, de la FDSEA, des Vignerons
Indépendants, de Coop de France, de la MSA, du syndicat Pays d’OC, etc.
Cette année, la profession agricole a choisi le territoire des Terrasses du
Larzac pour les visites. Dans un premier temps, nous nous sommes rendus à la
Cave Coopérative de Montpeyroux, ensuite nous avons été visité la cave
particulière de Vincent Visseq, adhérent JA.

Rencontre parlementaires

SEPTEMBRE

Les JA participent ont participé à la matinale organisée par la Chambre
d'agriculture de l'Hérault en présence des parlementaires afin de faire un
point sur l'actualité agricole : vendanges, économie agricole
départementale, transition écologique, etc.
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Rencontres :

TOUT AU LONG DE L’ANNEE

Tout au long de l’année 2020, les Jeunes Agriculteurs aux côtés d’autres OPA
et syndicats ont soutenu les agriculteurs et ont été à la rencontre du Préfet,
des parlementaires, de la DDTM, des OPA, afin de faire des points réguliers sur
la situation épidémique et économique de notre territoire, de débloquer des
fonds pour les agriculteurs en difficultés, etc.
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