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Chers adhérents, 

Il y a 4 mois, un mot faisait la une de nos 

médias jusqu’à créer une atmosphère anxiogène : 

« coronavirus ». 

En premier lieu inoffensif, il est rapidement devenu 

synonyme d’angoisse. La crainte à se rencontrer et 

à se déplacer naissait alors. Puis un nouveau terme 

allait devenir notre quotidien : « confinement ». 

Jeunes Agriculteurs, c’est avant tout l’échange 

et le réseau. 

Il nous fallait alors cesser toute relation 

sociale, autant dire agir de façon contraire à 

nos habitudes professionnelles, à notre 

engagement syndical, à notre sociabilité 

d’Homme. 

 

Jeunes Agriculteurs, c’est avant tout l’échange et le réseau. 

Il nous fallait alors cesser toute relation sociale, autant dire agir de façon 

contraire à nos habitudes professionnelles, à notre engagement syndical, à 

notre sociabilité d’Homme. 

Cette période inédite de confinement nous a aussi rappelé au besoin 

fondamental de tout être humain, celui de se nourrir. 

Nous, la seconde ligne, avons dû assumer « coûte que coûte » notre travail 

dans nos élevages, dans nos champs, au quotidien.  

Certains d’entre nous ont parfois eu l’agréable surprise d’être applaudi sur le 

bord des routes de campagne.  

Cette crise sanitaire nous rappelle surtout bien humblement que nous ne 

sommes qu’un maillon de la chaîne. Depuis nos exploitations, nous avons 

besoin d’un amont et surtout d’un aval fort pour la valorisation de nos 

produits. Si certains experts évoquent d’ores et déjà les lourdes 

conséquences économiques, il nous faut nous appuyer sur différents aspects 

fondamentaux pour notre société. L’échange, la solidarité, la 

communication, c’est aussi ça notre métier et nous devons en être fiers. 

Le report de la fête départementale de l’agriculture en pays de Vitré 

est un rendez-vous manqué pour communiquer auprès du grand public. Mais 

la nécessité de se retrouver est indispensable. C’est pourquoi, le conseil 

d’administration JA 35 veille à construire un évènement convivial, familial et 

pédagogique réalisable en septembre. 

On aura besoin de toutes les forces du réseau, alors on compte sur vous ! 
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L’installation assurée pendant le confinement grâce aux CDOA et formations dématérialisées  

Face à cette crise sanitaire sans précédent, où beaucoup d’entreprises ont été à l’arrêt pendant 2 mois, voire encore 

actuellement, JA s’est positionné pour garantir la continuité des installations en agriculture. Il ne faut pas hésiter à 

contacter JA35 pour nous faire remonter les problèmes rencontrés. 

JA 35 a réalisé un courrier à la DDTM leur demandant de mettre en place des CDOA installation dématérialisées pour 

assurer la continuité des décisions d’octroi des aides. L’étude des dossiers et les échanges se sont opérés sur un 

tableau partagé. Si cet outil a pu répondre à notre volonté d’assurer le lien avec l’administration et le déroulement de 

la CDOA, il est néanmoins très brouillon et peu lisible. JA milite donc pour revenir aux CDOA physiques avec de vrais 

échanges dès que possible. 

Les CDOA structures délibérant sur les autorisations d’exploiter avaient été figées par la DDTM. JA leur a demandé de 

garder au minimum les dossiers de jeunes qui s’installent pour ne pas les pénaliser. Toutes les autres demandes y 

compris celles déposées avant le confinement sont pour l’instant bloquées jusqu'à la fin du mois de juin.  

Avec la continuité des formations de la Chambre d’Agriculture, certains dossiers qui étaient engagés dans le dispositif à 

l’installation ont pu être finalisés. 

 

Point Installation & Foncier 
 

II ACTUALITES SYNDICALES 

Contrôles de fin de PE : des textes à venir   

Depuis un an, nous alertons les pouvoirs publics sur les 

contrôles de fin de PE qui approchent. Les premiers auraient dû 

avoir lieu ; les jeunes qui se sont installés en 2015 ont fini leurs 

4 ans d’engagement en 2019. Nous sommes au milieu de 

l’année 2020 et les textes officiels ne sont toujours pas sortis. 

D’après les dernières annonces du gouvernement, la publication 

devrait se faire cet été. JA national est sur le dossier. 

Concrètement ce qui change :  
 Les revenus (-1 SMIC et +3 SMIC) ne sont plus contrôlés 
 Il n’y a plus la nécessité de réaliser un avenant si les 
modifications globales en termes d’investissement ne 
dépassent pas 50% du prévisionnel  
 Néanmoins si le jeune doit faire un avenant, les critères de 
sélection (donc le revenu) seront vérifiés. S’ils ne sont pas 
respectés, l’avenant peut être refusé et le risque pour le jeune 
est d’avoir une déchéance de DJA 

Déchéance DJA : JA continue d’accompagner  

Le sujet des déchéances DJA a été un très gros dossier en 

Bretagne ces dernières années. Les jeunes installés entre 2009 

et 2014 sont arrivés en fin d’engagement en 2019 et 

l’administration a contrôlé tous les jeunes jusqu’à 2013. Une 

chance, le nombre de déchéances diminue. JA continue 

d’accompagner les jeunes qui subissent par exemple en lait le 

critère des 3 SMIC avec les bonnes années (avant 2014). JA 

national siège aux 3-4 commissions ASP par an pour étudier les 

demandes de remise. Il est donc indispensable que les jeunes 

en situation de déchéance se fassent connaitre le plus 

rapidement possible auprès de JA35. On pourra les 

accompagner et surtout recueillir le plus d’éléments possibles 

pour pouvoir défendre leur dossier devant l’ASP. 

 

SAFER : pas de retard   

Les commissions de la SAFER se sont déroulées en 

visioconférence pendant le confinement, ce qui a garanti 

leur continuité. 
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CDPENAF : JA milite contre la modification de la composition de la commission départementale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet de loi sera examiné par l’Assemblée nationale 

prochainement dans lequel l’article 16 bis prévoit que le 

nombre des représentants des collectivités et de leurs 

groupements au sein des CDPENAF (commission 

départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers) ne puisse pas être inférieur à 50 % 

du total des membres qui composent la commission. 

L'objet même de la CDPENAF est de rendre des avis sur la 

consommation de terres, particulièrement agricoles. Or, 

donner un poids plus important aux collectivités dans cette 

instance collégiale va les rendre de fait juge et partie, 

puisqu'elles ont la compétence urbanisme. Nul doute 

qu'une telle proposition ne permettra pas de réduire 

l'artificialisation des terres agricoles, au contraire. La 

volonté de JA est de se rapprocher des députés afin de les 

sensibiliser à cette problématique et de les inciter à 

soutenir la suppression de cet article 16 bis lors du passage 

de la loi à l’Assemblée Nationale. 

 METHANISATION : attention aux dérives 

La méthanisation doit rester un moyen de valoriser 

les résidus de culture et d’effluents d’animaux. La 

position de JA est que la production d’énergie via ce 

biais ne doit pas se faire au détriment des cultures 

d’alimentation. Il faut donc rester vigilant sur 

l’attribution des terres. 

Charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits 
phytopharmaceutiques du département d’Ille-et-Vilaine : le 
dialogue avant tout 

 
La charte a comme premier objectif de favoriser la 

compréhension et le dialogue entre les habitants, les élus 

locaux, les collectivités locales et les agriculteurs.  

Elle souligne les bonnes pratiques déjà existantes des 

agriculteurs et formalise leurs engagements à respecter les 

réglementations en vigueur.  

En cas de conflit, la charte privilégie le dialogue à l’échelle 

locale, permettant une information mutuelle entre les 

riverains et les agriculteurs et favorisant la recherche de 

solutions. 

La consultation publique a eu lieu du 4 mai au 4 juin. Vous 

avez d’ailleurs été invités par JA à y prendre part pour 

donner votre avis en tant qu’agriculteur-trice.  

Et maintenant ? Le projet de charte formalisé a été transmis 

avec le résultat de la concertation et la synthèse des 

observations à la Préfète d’Ille-et-Vilaine. Elle devra se 

prononcer sous deux mois sur la conformité et le caractère 

adapté des mesures de protections décrites. 

Environnement 

 

 

Dégâts de sangliers 

INDEMNITES possibles auprès de la Fédération de Chasse 
Formulaire de déclaration disponible en ligne 
ATTENTION : pour bénéficier d’une indemnisation, l’estimateur 

doit constater obligatoirement  avant remise en état ou récolte. 

SIGNALEMENT: signaler les sangliers via le formulaire en ligne 
disponible sur le site www.ja35.bzh  

Dégâts d’oiseaux 

En cas de forts dégâts, contactez  la DDTM 35 

ddtm‐seb@ille‐et‐vilaine.gouv.fr 

Signalement: formulaire sur le site www.ja35.bzh  

ACTUALITES SYNDICALES III 

mailto:ddtm%E2%80%90seb@ille%E2%80%90et%E2%80%90vilaine.gouv.fr
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IV  ACTUALITES SYNDICALES 
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V  VIE DU RESEAU 

Réseau JA : partageons les infos ! 

Communication interne au réseau 

 SMS et mail : actus, bons plans, appel à 
mobilisation 

  Newsletter hebdomadaire envoyé par mail 
 Lettre aux adhérents 4 fois par an (envoyée 

avec le JA Mag) 
 JA Mag tous les 2 mois (nouvelle formule) 
NOUVEAU : accès en ligne à une info riche et 

diversifiée réservée aux adhérents JA 

Communication ouverte à tous 

 www.ja35.bzh  
(actualités, publication SAFER, Communiqués de 
presse JA National, signalement sanglier) 
 
 

Si tu constates que tu ne reçois pas les infos JA,  
prends vite contact avec nous pour vérifier tes coordonnées (02-23-48-29-50) 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet 

 dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula 

massa, varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy molestie, enim est 

eleifend mi, non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, 

consequat in, pretium a, enim. Pellentesque congue. Ut in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras 

vestibulum bibendum augue. Praesent egestas leo in pede. Praesent blandit odio eu enim. Pellentesque sed 

dui ut augue blandit sodales. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia 

Curae; Aliquam nibh. Mauris ac maeuismod non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy molestie, enim est 

eleifend mi, non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, 

consequat in, pretium a, enim. Pellentesque congue. Ut in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras 

vestibulum bibendum augue. Praesent egestas leo in pede. Praesent blandit odio eu enim. Pellentesque sed 

dui ut augue blandit sodales. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et. 

Représentations JA 35 dans les instances et organismes agricoles 
CDOA / SAFER / Agrément GAEC / CDPENAF /Aménagement foncier / DDTM /AS 35 / FDSEA 

/ Service de remplacement / Agri médiation / Comité consultatif agricole / Chambre 

d’Agriculture / Etablissements d’enseignement agricole / ... 

Les 18 administrateurs JA 35 sont disponibles, accompagnés par une équipe 
administrative à votre service. Pour une question, une problématique, un besoin 

d’aide, une info à partager, n’hésitez pas à nous contacter ! 

libero pharetra tempor. Cras vestibulum bibendum augue. Praesent egestas leo in 

pede. Praesent blandit odio eu enim. Pellentesque sed dui ut augue blandit sodales. 

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia 

Curae; Aliquam nibh. Mauris ac maeuismod non, mi. Proin porttitor, orci nec 

nonummy molestie, enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit amet erat. 

Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, enim. 

Pellentesque congue. Ut in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras vestibulum 

bibendum augue. Praesent egestas leo in pede. Praesent blandit odio eu enim. 

Pellentesque sed dui ut augue blandit sodales. Vestibulum ante ipsum primis in 

faucibus orci luctus et ut augue blandit sodales. Vestibulum ante ipsum primis in 

faucibus orci luctus et ipsum primis in faucibus orci luctus et ipsum primis in 

faucibus orci luctus et. 

 

 

 

Véronique 
Assistante de 

gestion 

Secrétariat, adhésion, comptabilité, gestion des 

représentations JA, soutien administratif aux 

structures locales 

accueil@ja35.bzh 

02-23-48-29-50 

 

Aline 
Animatrice 

réseau 

Fête de l’Agriculture, coordination formation 

Agriavenir, accompagnement des élus, relai des 

sujets syndicaux et politiques, suivi des filières 

animation@ja35.bzh 

02-23-48-29-54 

 

Claire-Lise 
Animatrice 
installation 

(en remplacement de 

Lucille) 

Animation commission installation et foncier, 

coordination Point Accueil Installation, suivi du 

Pass JA, soutien aux adhérents sur les 

problématiques installation 

installation@ja35.bzh 

02-23-48-29-53 

 

 

Melvyn 
Animateur 

communication 
(en alternance) 

Coordination réseaux et médias, mise en place 

des projets de communication positive, 

réalisation supports de communication 

(banderoles, polos, affiche...) 

communication@ja35.bzh 

02-23-48-29-54 

Lorem ipsum dolor sit amet 

  Pellentesque congue. Ut in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras vestibulum bibendum augue. Praesent 

Participez à la vie 

des réseaux JA, 

envoyez-nous des 

photos ! 

 

N’hésite pas à passer 

directement au bureau JA !  

Maison de l’Agriculture  

Rue Maurice le Lannou  

Rennes (près du Stade Rennais) 

Bureau B 070  

Ouvert :  8h30-17h30 
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VIE DU RESEAU 

VII  

Réseau JA : conseil d’administration 2020-2022 

VI 

Carte du département d’Ille-et-Vilaine avec répartition des administrateurs JA 35 
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VIE DU RESEAU VII 
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VIII  VIE DU RESEAU 

Report Fête de l’Agriculture 

Portraits 

Au cours de ces derniers mois, l’incertitude liée à la crise sanitaire que nous traversons, a fortement impacté les 

organisateurs d’évènements dont nous faisons partie. Les incertitudes quant aux conditions d’accueil des visiteurs ne 

permettent pas d’envisager sereinement l’accueil des visiteurs. La parution d’un décret le 11 mai dernier a officialisé 

qu’« aucun évènement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu’au 

31 août 2020 ».  

Face à ces difficultés et afin de ne pas compromettre la réussite de notre évènement et la sécurité des visiteurs, il a été 

décidé de reporter la fête de l’agriculture. La finale départementale du concours de labour est également reportée à 

2021. 

Le travail déjà abattu ne sera pas vain, puisque les JA du Pays de Vitré restent mobilisés pour recevoir l’évènement 

l’année prochaine. Les JA du Pays de Vitré et les JA 35 vous donnent donc rendez-vous les 21 et 22 août 2021 ! 

 

À la rencontre de 2 nouveaux administrateurs, l’un jeune installé, l’autre en cours d’installation 

Présente-toi ! 

Je suis Florian DENAIS, j’ai 28 ans. 

J’habite à Guipel où je suis installé.  

Présente-toi ! 

Je m’appelle Jérémy AUBAULT et 

j’ai 30 ans. J’habite la commune 

de Thourie, je suis en cours de 

projet installation. 

 Jeune Installé ?  

En effet, je suis installé depuis 3 ans. J’ai pris la suite de 

mon père qui était en GAEC avec mon frère. Nous 

sommes en production bovins lait. 

Pourquoi JA35 ?  

On m’a toujours sollicité pour que j’adhère ! Lorsque je 

me suis installé je me suis dit que c’était le bon 

moment. Depuis cette année, je suis administrateur 

JA35, il me semble important de porter notre voix en 

tant que jeune installé ! 

Bientôt installé ?   

Tout à fait, en cours d'installation en  production 

laitière et céréales. Je rejoins mes parents sous la 

forme sociétaire. 

Pourquoi JA35 ?  

Je suis investi dans le réseau au niveau local (Le Sel 

de Bzh) depuis 10 ans en tant que secrétaire et 

maintenant président. J’avais envie  de découvrir 

l’échelon départemental. Notre canton envisage 

également de recevoir la fête prochainement. 


