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A tous, je vous souhaite une bonne année 2020 ! 

 

2019 vient de s’écouler et les combats syndicaux ont été nombreux.  

En plus de défendre les agriculteurs, il nous faut aussi nous défendre  

face à des attaques émanant d’associations anti-spécistes et parfois 

même d’élus locaux. 

Car oui, les choix politiques, instaurés au cœur de nos territoires, se 

révèlent parfois comme de véritables attaques contre notre 

agriculture. Cette même agriculture, décriée chez nous, et pourtant 

reconnue dans le monde entier. 

 

L’année 2020 s’annonce dense. 

Plus que jamais, Jeunes Agriculteurs devra être force de proposition 

et d’implication. 

A la fois attendue et redoutée, la phase de départ en retraite d’une 

génération nombreuse arrive. La moitié des agriculteurs ont plus de 

50 ans. Le renouvellement des générations, mission centrale de JA, ne 

Pages spéciales Ille-et-Vilaine 

peut plus être reporté. 

Attirer plus de femmes et d’hommes vers nos métiers est capital afin de conserver un 

modèle d’exploitation de type familial. 

Nous devons chacune et chacun nous impliquer davantage, dans les institutions qui nous 

entourent et qui tendent à régir notre profession. Nous devons être plus nombreux pour 

siéger dans les conseils d’administration, les conseils municipaux, les comités, ... 

Notre profession semble avoir laissé, voire délaissé, les places qui auraient pu être occupées. 

Je sais combien notre temps est précieux et l’ampleur des  travaux sur nos exploitations. 

Mais s’impliquer ou se former ne sera jamais du temps perdu. 

 

L’année qui commence sera ponctuée de deux évènements majeurs dans la vie du réseau : 

L’assemblée  générale aura lieu le 10 mars. L’occasion pour tous de venir échanger avec le 

réseau et l’équipe départementale. Cette année sera élective, vous serez invités à élire un 

nouveau conseil d'administration. Nous souhaitons intégrer de nouveaux adhérents, chacun 

peut participer, alors pensez-y!  

L’été voit chaque année se tenir la fête de l'agriculture. La 67ème édition aura lieu les 22 et 

23 août à Val d’Izé, dans le Pays de Vitré. On compte sur votre présence ! 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, au nom du conseil d'administration et de l'équipe 

administrative nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2020.  

Que l'agriculture brétillienne soit la plus prospère ! 
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 8 octobre, 1
er

 appel national à mobilisation - 

Rassemblons-nous pour une opération de blocage des 

axes routiers majeurs -  « France, veux-tu encore de tes 

paysans ? » 

Objectifs : donner un 1
er

 avertissement au 

Gouvernement 

Revendications : Dénoncer l’agribashing + accords 

internationaux + contraintes réglementaires 

Action du 35 : 6 barrages filtrants mis en place 

Les conducteurs, ralentis mais non bloqués, ont reçu un 

flyer expliquant les revendications des agriculteurs. Les 

barrages ont permis de médiatiser le message porté par 

JA et d’expliquer aux citoyens l’objet des 

mobilisations.

 

 14 octobre : ZNT- appel à mobilisation à Langouët 

par JA35 et FDSEA 35, soutenu par JA Bretagne et 

FRSEA Bretagne 

Le jour où l’arrêté de Langouët à propos de « l’usage des 

pesticides » est jugé au tribunal administratif de Rennes, 

JA35 et FDSEA35 ont appelé à se mobiliser dans le 

village.  Le maître-mot de cette mobilisation : le 

dialogue. JA35 et FDSEA35, accompagnés des élus JA 

Bretagne et FRSEA Bretagne, ont tenu une conférence de 

presse pour dénoncer l’incohérence de telles mesures 

et rappeler les bonnes pratiques des professionnels. Si 

plusieurs soutiens au maire sont venus échanger avec les 

agriculteurs, Daniel Cueff, lui-même, a finalement annulé 

sa rencontre avec les représentants JA et FDSEA. 

 21 octobre: le gouvernement propose la suppression 

de la baisse du budget des chambres d’agriculture dans 

le projet de loi de finances. 

 22 octobre: appel national JA et FNSEA – Macron, 

veux-tu encore de nous ? 

Dans la suite de la mobilisation du 8 octobre et face à un 

gouvernement qui ne réagit pas, les différentes régions 

de France ont lancé des actions. 

Action du 35 : pose de banderoles le long des axes 

routiers, dans les champs, avec un message simple 

« N’importons pas l’agriculture que nous ne voulons 

pas ». 

Un automne de mobilisations : rappel des faits et des résultats obtenus  
 

 

 L’objectif étant d’interpeller les citoyens sur les 

problématiques agricoles et sur les menaces engendrées 

par les décisions du gouvernement de Macron. 

 13/11 : les députés s’engagent vers un travail législatif : 

colloque transpartisan organisé par les Parlementaires 

« Quelles relations entre l’Homme et les animaux dans les 

sociétés actuelles ? » 

JA 35 a participé à ce colloque qui a pour mission de soutenir 

les agriculteurs et légiférer sur les intrusions 

 

14/11 : Démeter : cellule du ministère de l’intérieur qui a pour 

mission d’identifier et de poursuivre les auteurs d’intrusions ou 

d’agressions chez les agriculteurs 

 19/11 : Congrès des Maires de France, le Président Macron a 

rappelé : « La toxicité d’un produit chimique, ce n’est pas la 

compétence d’un maire. » 

 27 novembre : Appel à mobilisation JA et FNSEA – 

1000 tracteurs à Paris  « A quand des effets concrets 

dans les exploitations ? » 

Les réactions du gouvernement sont insuffisantes. La loi 

Egalim n’est pas appliquée, la valeur ne revient pas aux 

agriculteurs. 

Action du 35 : Rencontre avec la préfète de région pour 
faire remonter nos revendications 

 3 décembre : rencontre avec le 1
er

 Ministre 

 ACCORDS INTERNATIONAUX : Les négociations autour 

du Mercosur sont arrêtées et le gouvernement ne signera 

pas. 

 ZNT : Seuls les résultats scientifiques seront considérés 

dans la mise en place d’une réglementation. Le Premier 

Ministre a reconnu l’importance des chartes de riverains 

mis en place par JA/FNSEA. 

 REVENUS : la loi Egalim ne permet pas un retour de la 

valeur dans les fermes. Le gouvernement le reconnait et 

s’engage à lutter contre la fraude à l’étiquetage et la 

fraude dans les négociations commerciales. 

 RETRAITE : JA et FNSEA se positionnent en faveur de 

la réforme des retraites. Les agriculteurs ont en moyenne 

une retraite de 780 € et les agricultrices de 580€. Une 

réforme est nécessaire pour être plus juste. 

 AGRIBASHING: en plus de confirmer la signature d’une 

convention gendarmerie/syndicalisme pour renforcer la 

surveillance, le premier Ministre a condamné les 

attaques et s’est dit prêt à durcir la loi. 

 

Lorsque vous travaillez avec des zones de texte liées, vous 

Actualités syndicales III 
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Pass JA 
 

Le 22 octobre dernier une conférence de presse a eu 
lieu chez Maxime Cornée, Président du canton 
d’Argentré. Cette conférence était l'occasion de faire 
un point d'étape sur le Pass JA qui a été mis en place en 
janvier 2019 par Vitré communauté. A cette date, ce 
sont 9 jeunes qui ont pu bénéficier de 3 000 € d’aide à 
leur installation de la part de la communauté de 
communes et d'ici la fin de l'année, environ 7 autres 
jeunes installés pourront en bénéficier ! Une belle 
réussite sur ce territoire mais aussi sur les autres 
collectivités qui ont mis en place notre « Pass JA » !  

 

A la suite de cette conférence de presse, un courrier de 
relance a été envoyé à toutes les communautés de 
communes pour leur réexpliquer notre projet de « Pass 
JA » et leur demander une nouvelle rencontre : nous 
continuons le travail afin que tous les jeunes installés 
du département puissent bénéficier d’une aide de leur 
territoire. Plusieurs com-com nous ont recontacté, 
certaines pour nous notifier leur désintérêt au Pass JA 
et d'autres au contraire nous ont sollicité pour un 
rendez-vous en 2020. Dossier à suivre ! 

 

 

 

cliquez dessus avec le bouton droit, puis cliquez sur 

Mettre à jour les champs. 

Pour ajouter des numéros de page aux pages 

supplémentaires, copiez la zone de texte contenant le 

numéro de page de cette page, collez-la sur les pages 

supplémentaires, puis mettez à jour le champ du numéro 

de page. 

Dans ce modèle, les numéros de page sont situés en bas 

de la colonne de droite de chaque page. 

Pour mettre à jour un numéro de page, sélectionnez-le, 

cliquez dessus avec le bouton droit, puis cliquez sur 

Mettre à jour les champs. 

Pour ajouter des numéros de page aux pages 

supplémentaires, copiez la zone de texte contenant le 

numéro de page de cette page, collez-la sur les pages 

supplémentaires, puis mettez à jour le champ du numéro 

de page. 

 

 

IV  Dossier Installation  
Cyrille Herbert, administrateur responsable installation

Stage Agricole 
 

En septembre dernier, le site « Stage agricole » soufflait 
sa première bougie en Bretagne. C'est en effet à 
l’occasion du SPACE 2018 que le site internet avait été 
dévoilé l’année passée. 

Pour rappel, ce site a pour but de faciliter la mise en 
relation maître de stage/stagiaire. C'est un vrai plus 
que ce soit pour le maître de stage, qui indique ses 
différents choix ou pour le stagiaire qui contacte des 
exploitants qui sont prêts à accepter des stagiaires sur 
leur ferme.  

 

Le 3 décembre, nous avons fait une conférence de 
presse chez Sabrina Girou, présidente du canton de St 
Brice en Coglès : après une présentation du site à la 
presse, nous avons pu échanger avec Sabrina et Maëlle 
sa stagiaire. Il y a eu beaucoup d'échange entre maître 
de stage/stagiaire, les journalistes et les partenaires du 
site.  

Aujourd'hui ce sont plus de 220 exploitations qui sont 
inscrites à l’échelle de la Bretagne. Ce chiffre est en 
constante augmentation, et ne doit pas s’arrêter 
d’augmenter ! Si nous voulons assurer un 
renouvellement des générations agricoles ou trouver 
de futurs salariés, il faut les former et donc avoir des 
maîtres de stage prêts à partager leurs expériences et 
leur métier. 

 

 

cliquez dessus avec le bouton droit, puis cliquez sur 

Mettre à jour les champs. 

« Demain je m’associe » 
 

Le 13 novembre, ce sont une cinquantaine d’élèves des 
lycées agricoles du 35 qui ont participé à la journée « 
Demain je m’associe ». Au programme, des ateliers et 
des jeux sur la gestion relations entre associés, et des 
témoignages de JA afin de donner envie de s’installer à 
plusieurs. En effet, de plus en plus de places vont être à 
reprendre dans les GAEC dans les années à venir d’où 
l’importance de sensibiliser à l’installation sociétaire. 

 

cliquez dessus avec le bouton droit, puis cliquez sur 

Mettre à jour les champs. 

Pour ajouter des numéros de page aux pages 

supplémentaires, copiez la zone de texte contenant le 

numéro de page de cette page, collez-la sur les pages 

supplémentaires, puis mettez à jour le champ du numéro 

de page. 

Dans ce modèle, les numéros de page sont situés en bas 

de la colonne de droite de chaque page. 

Pour mettre à jour un numéro de page, sélectionnez-le, 

cliquez dessus avec le bouton droit, puis cliquez sur 

Mettre à jour les champs. 

Pour ajouter des numéros de page aux pages 

supplémentaires, copiez la zone de texte contenant le 

numéro de page de cette page, collez-la sur les pages 

supplémentaires, puis mettez à jour le champ du numéro 

de page. 

 

 

 

 

« Demain je m’installe » 

Lors d'une installation, le porteur de projet doit souvent 
trouver une exploitation, soit pour s'installer soit pour 
l'incorporer à une structure déjà existante. Dans tous les 
cas, il y a un achat de la ferme. Avant de réaliser l'achat, 
une estimation est réalisée par différents organismes, la 
plupart du temps choisis par le cédant. Une fois 
l'estimation effectuée, il y a alors une négociation qui 
s'ensuit avec le(s) cédant(s). Le 9 décembre, les JA 35 
organisait une soirée Demain je m'installe qui avait pour 
thème "Les points clés pour estimer et négocier sa future 
exploitation". Cette soirée avait pour but d'expliquer les 
grandes lignes pour estimer une exploitation et avoir 
quelques repères. Un conseiller entreprise de la Chambre 
d'agriculture était présent pour les expliquer. Pour la 
partie négociation, un courtier spécialiste du monde 
agricole a pu expliquer les bases d'une négociation et les 
différentes postures à tenir devant un vendeur. 

 

e territoire français provoquerait l’arrêt complet des 
exportations et entrainerait la chute du MPB. 

Malgré tout, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'être 
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Filière laitière          Angeli Lebreton 

  Cours du beurre : 3600€/T soit – 900€ sur un an. La 

baisse pourrait se justifier par la présence de stocks 

disponibles. 

 Cours de la poudre : en augmentation, + 800€ sur 1 

an. Cela peut s’expliquer par un rythme élevé des 

achats de pays tiers, notamment la Chine. 

 Production laitière en France 

La production laitière, alors à un niveau très bas en 

2018, connait une légère hausse, avec + 2% entre 2018 

et 2019. La production française suit une dynamique, 

avec cependant une légère baisse début octobre à 

cause de la crise de Lubrizol en Normandie. Ce sont en 

effet 700 tonnes de lait qui ont été écartées 

quotidiennement, soit 1% de la collecte nationale 

journalière.  

A noter : quand on veut on peut !  

- 1/3 des livraisons mensuelles de LSHD sont 

valorisées via la filière « C’est qui le patron » à 

390€. Cette proportion est en croissance 

continue.  A méditer. 

- Prix moyen Bel pour 2020 : 371€/1000L, en 

prenant en compte les primes pâturages 

(6€/1000L) et l’alimentation sans OGM 

(21€/1000L). Ce prix est possible pour la 2
ème

 

année consécutive, notamment du fait d’un 

soutien d’Intermarché et Netto. 

 

 Production laitière chez les voisins  

Pays Bas : -1,5% 

Irlande : +8% 

Pologne : +2,1% 

 

cliquez dessus avec le bouton droit, puis cliquez sur 

Mettre à jour les champs. 

Pour ajouter des numéros de page aux pages 

supplémentaires, copiez la zone de texte contenant le 

numéro de page de cette page, collez-la sur les pages 

supplémentaires, puis mettez à jour le champ du numéro 

de page. 

Dans ce modèle, les numéros de page sont situés en bas 

de la colonne de droite de chaque page. 

Pour mettre à jour un numéro de page, sélectionnez-le, 

cliquez dessus avec le bouton droit, puis cliquez sur 

Mettre à jour les champs. 

Pour ajouter des numéros de page aux pages 

supplémentaires, copiez la zone de texte contenant le 

numéro de page de cette page, collez-la sur les pages 

supplémentaires, puis mettez à jour le champ du numéro 

de page. 

 

Filière porcine       Anthony Durand 

En production porcine, les feux sont au vert. En effet, 
début décembre, le cours au MPB  est à 1€70.  Il faudrait se 
tourner vers nos anciens pour leur demander quand est-ce 
qu'ils ont vu cela pour la dernière fois. Pour autant, ces prix 
viennent soutenir des trésoreries qui ont été mal menées 
pendant plus de 10 ans. L'embellie permettra certainement à 
quelques projets de fleurir ou de moderniser le parc bâtiment 
français.  

La raison de ce prix au MPB est assez claire. La Chine fait 
face à une catastrophe sanitaire due à la Fièvre Porcine 
Africaine (FPA). Afin de répondre à la demande intérieure, elle 
assèche les marchés Européens. Le cours du porc en Chine 
atteint les 4€/kg et la problématique FPA est loin d'être 
résolue. 

Il nous faut rester attentif et vigilant sur le risque de 
contamination en France. La détection d’un seul cas sur le 
territoire français provoquerait l’arrêt complet des 
exportations et entrainerait la chute du MPB. 

Malgré tout, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'être 
encore en décalage avec le cours allemand qui lui, atteint les 
2€. Les abattoirs multiplient les excuses et, une fois encore, 
ne jouent pas le jeu de la répartition de la valeur. Il faut 
maintenir une pression constante sur le marché. 

Il faut également continuer à construire les marchés de 
demain car nous savons que cette embellie, même si elle dure 
quelques mois, précède une crise qui s’annonce très dure. 
Dans ce contexte, le projet d'AOP avance tranquillement. Il ne 
faut pas être impatient mais continuer à travailler. Le projet a 
été remis entre les mains de l’État qui ne semble pas se 
satisfaire de cette avancée dans l’organisation de la filière. Un 
projet qui sera donc à surveiller tout au long de l’année 2020. 

 

 

cliquez dessus avec le bouton droit, puis cliquez sur Mettre à 

jour les champs. 

Pour ajouter des numéros de page aux pages supplémentaires, 

copiez la zone de texte contenant le numéro de page de cette 

page, collez-la sur les pages supplémentaires, puis mettez à jour 

le champ du numéro de page. 

Dans ce modèle, les numéros de page sont situés en bas de la 

colonne de droite de chaque page. 

Pour mettre à jour un numéro de page, sélectionnez-le, cliquez 

dessus avec le bouton droit, puis cliquez sur Mettre à jour les 

champs. 

Pour ajouter des numéros de page aux pages supplémentaires, 

copiez la zone de texte contenant le numéro de page de cette 

page, collez-la sur les pages supplémentaires, puis mettez à jour 

le champ du numéro de page. 

 

 

 

 

Filière légumes       Yann Lesné 

Après un été sec, nous avons connu un automne très 
pluvieux, avec 437 mm entre le 20 septembre et le 9 
décembre. Ces conditions météo rendent les récoltes de choux 
très difficiles. Cette période aura également des conséquences 
sur la qualité du produit. Début décembre, nous avions 15 
jours de retard en récolte, cela représente environ 1 million de 
têtes de choux fleurs sur Saint-Malo. Les volumes mis en vente 
sur le marché étaient alors faibles et les prix corrects. 

A l’heure, où nous écrivons cet article, nous pouvons 
également nous interroger sur les répercussions des 
mouvements sociaux sur l’accès aux plateformes des centrales 
d’achat ou logistique et sur l’ensemble des réseaux routiers. 
L’année dernière, lors des mouvements sociaux, ce sont en 
effet entre 7 et 8 centimes par têtes de choux qui ont été 
perdus. 

 

e territoire français provoquerait l’arrêt complet des 
exportations et entrainerait la chute du MPB. 

 Filières V 
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VI 

 
REPARTEZ DU BON PIED !  
En tant qu’exploitant(e) agricole, votre présence au quotidien sur 

l’exploitation est nécessaire pour assurer la continuité de votre 

activité. 

Nous constatons encore aujourd’hui, que certains négligent 

l’assurance de personne. Avez connaissance du coût d’une journée de 

remplacement ? Etes-vous certains de pouvoir faire sans le service de 

remplacement dans le cas d’un arrêt de travail ?  

Nous attirons votre attention sur l’importance d’être bien assuré, quel 

que soit votre structure.   

Via le service de remplacement, vous pouvez adhérer au contrat 

collectif. Ce comprend vous permet de toucher des indemnités 

journalières en cas d’arrêt de travail et de remplacement.  

Combiné avec un contrat de prévoyance individuelle, cette assurance 

vous offre une protection optimale. 

N’attendez pas d’avoir une pathologie lourde pour souscrire à une 

assurance de personne.  

La Maladie et l’accident n’arrivent pas qu’aux autres ! 

 

 

 

 

 

 

Tout renseignement au 02.23.48.29.58 ou 

contact@sr35(.fr  

Après un été sec, nous avons connu un automne très 
pluvieux, avec 437 mm depuis le 20 septembre et le 9 
décembre. Ces conditions météo rendent les récoltes de choux 
très difficiles. Cette période aura également des conséquences 
sur la qualité du produit. Début décembre, nous avions 15 
jours de retard en récolte, cela représente environ 1 million de 
têtes de choux fleurs sur Saint-Malo. Les volumes mis en vente 
sur le marché étaient alors faibles et les prix corrects. 

A l’heure, où nous écrivons cet article, nous pouvons 
également nous interroger sur les répercussions des 
mouvements sociaux sur l’accès aux plateformes des centrales 
d’achat ou logistique et sur l’ensemble des réseaux routiers. 
L’année dernière, lors des mouvements sociaux, ce sont en 
effet entre 7 et 8 centimes par têtes de choux qui ont été 
perdus.² 

 

 

e territoire français provoquerait l’arrêt complet des 
exportations et entrainerait la chute du MPB. 

Malgré tout, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'être encore 
en décalage avec le cours allemand qui lui, atteint les 2€. Les 
abattoirs multiplient les excuses et, une fois encore, ne jouent 
pas le jeu de la répartition de la valeur. Il faut maintenir une 
pression constante sur le marché. 

Il faut également continuer à construire les marchés de demain 
car nous savons que cette embellie, même si elle dure 

Parce que la maladie ne prévient pas et que les 

risques d’accident sont inhérents à votre métier, 

nous sommes à vos côtés en cas de petits ou de 

grands problèmes de santé. 

 

mailto:contact@sr35(.fr
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 Communication VII 

Web-série « c’est ça être agriculteur » 

La volonté de promouvoir le métier d’agriculteur émerge pendant l’hiver 2018. Ainsi, le choix de communication s’oriente 
vers une web-série.  
Les JA souhaitent diffuser la vraie image de leur profession au grand public mais aussi éveiller des vocations pour amener 
les jeunes vers ce métier.  Le premier épisode était diffusé le vendredi 27 septembre sur l’ensemble des réseaux JA35 
(Facebook, Instagram, Twitter et YouTube).  
 
pluvieux, avec 437 mm depuis le 20 septembre et le 9 décembre. Ces conditions météo rendent les récoltes de choux trè 

 

 

difficiles. Cette période aura également des conséquences sur la qualité du produit. Début décembre, nous avions 15 jours 
de retard en récolte, cela représente environ 1 million de têtes de choux fleurs sur Saint-Malo. Les volumes mis en vente 
sur le marché étaient alors faibles et les prix corrects. 

A l’heure, où nous écrivons cet article, nous pouvons également nous interroger sur les répercussions des 
mouvements sociaux sur l’accès aux plateformes des centrales d’achat ou logistique et sur l’ensemble des réseaux 
routiers. L’année dernière, lors des mouvements sociaux, ce sont en effet entre 7 et 8 centimes par têtes de choux qui ont 
été perdus.² 

 

 

e territoire français provoquerait l’arrêt complet des exportations et entrainerait la chute du MPB. 

Malgré tout, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'être encore en décalage avec le cours allemand qui lui, atteint les 2€. 
Les abattoirs multiplient les excuses et, une fois encore, ne jouent pas le jeu de la répartition de la valeur. I l faut maintenir 
une pression constante sur le marché. 

Il faut également continuer à construire les marchés de demain car nous savons que cette embellie, même si elle dure 
quelques mois, précède une crise qui s’annonce très dure. Dans ce contexte, le projet d'AOP avance tranquillement. Il ne 
faut pas être impatient mais continuer à travailler. Le projet a été remis entre les mains de l’État qui ne semble pas se 
satisfaire de cette avancée dans l’organisation de la filière. Un projet qui sera donc à surveiller tout au long de l’année 
2020. 

 

 

cliquez dessus avec le bouton droit, puis cliquez sur Mettre à jour les champs. 

Pour ajouter des numéros de page aux pages supplémentaires, copiez la zone de texte contenant le numéro de page de cette 

page, collez-la sur les pages supplémentaires, puis mettez à jour le champ du numéro de page. 

Dans ce modèle, les numéros de page sont situés en bas de la colonne de droite de chaque page. 

Pour mettre à jour un numéro de page, sélectionnez-le, cliquez dessus avec le bouton droit, puis cliquez sur Mettre à jour les 

champs. 

Pour ajouter des numéros de page aux pages supplémentaires, copiez la zone de texte contenant le numéro de page de cette 

page, collez-la sur les pages supplémentaires, puis mettez à jour le champ du numéro de page. 

 

 

 

 

 

Le rendez-vous est donné à chaque fin de mois pour 
découvrir un nouvel épisode. Les thèmes abordés sont le 
dynamisme, la polyvalence, l’innovation, la communication ou 
encore le bien-être animal ! Les 3 premiers épisodes ont déjà 
rassemblé plus de 128 000 vues. 

 
Le dernier rendez-vous est donné le vendredi 31 Janvier 

2020 pour le cinquième et ultime épisode 
#CestCaEtreAgriculteur ! 

 

 

 

7 mm depuis le 20 septembre et le 9 décembre. Ces 
conditions météo rendent les récoltes de choux très difficiles. 
Cette période aura également des conséquences sur la qualité 
du produit. Début décembre, nous avions 15 jours de retard en 
récolte, cela représente environ 1 million de têtes de choux 
fleurs sur Saint-Malo. Les volumes mis en vente sur le marché 
étaient alors faibles et les prix corrects. 

A l’heure, où nous écrivons cet article, nous pouvons 
également nous interroger sur les répercussions des 
mouvements sociaux sur l’accès aux plateformes des centrales 
d’achat ou logistique et sur l’ensemble des réseaux routiers. 
L’année dernière, lors des mouvements sociaux, ce sont en effet 
entre 7 et 8 centimes par têtes de choux qui ont été perdus.² 

 

 

e territoire français provoquerait l’arrêt complet des 
exportations et entrainerait la chute du MPB. 

Malgré tout, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'être encore 
en décalage avec le cours allemand qui lui, atteint les 2€. Les 
abattoirs multiplient les excuses et, une fois encore, ne jouent 
pas le jeu de la répartition de la valeur. Il faut maintenir une 
pression constante sur le marché. 

Il faut également continuer à construire les marchés de demain 
car nous savons que cette embellie, même si elle dure quelques 
mois, précède une crise qui s’annonce très dure. Dans ce 
contexte, le projet d'AOP avance tranquillement. Il ne faut pas 
être impatient mais continuer à travailler. Le projet a été remis 
entre les mains de l’État qui ne semble pas se satisfaire de cette 
avancée dans l’organisation de la filière. Un projet qui sera donc 
à surveiller tout au long de l’année 2020. 

 

 

cliquez dessus avec le bouton droit, puis cliquez sur Mettre à jour 

les champs. 

Pour ajouter des numéros de page aux pages supplémentaires, 

Les JA au Téléthon de Rennes et Bécherel 

Comme chaque année, JA était présent au Téléthon, Place de la Mairie, à Rennes, le 7 décembre dernier. 
Pour cette édition, ce sont les JA du Pays de Vitré qui sont venus animer le stand. L’occasion pour eux de commencer à 
promouvoir la Fête de l’Agriculture qui se tiendra les 22 et 23 Août 2020, à Val d’Izé.  
Une dizaine de JA étaient présents sur la journée pour proposer à la vente galette-saucisse et  parcours en tracteurs à 
pédales pour les enfants.  La vente a eu un franc succès avec 200 galettes-saucisses vendues avant 14h ! 
Cette journée caritative permet aux JA de contribuer à l’action du Téléthon en reversant les bénéfices des ventes. 
 

    
 

Le même jour, les JA de la structure locale de Bécherel participaient au Téléthon de la Chapelle-Chaussée. Les JA ont 
organisé des baptêmes de tracteur qui ont ravi les plus jeunes. Une tombola a également été organisée avec à la clé, un 
tracteur à pédales et un tracteur miniature à gagner! D’autres animations étaient proposées comme un concours de 
belote ou une découverte des jeux bretons. L’ensemble des actions organisées à La Chapelle-Chaussée ont permis de faire 
un don de 1500€ au Téléthon. Bravo à eux ! 
                                  

 

 

 

 

 

 

une pression constante sur le marché. 

Il faut également continuer à construire les marchés de demain car nous savons que cette embellie, même si elle dure 
quelques mois, précède une crise qui s’annonce très dure. Dans ce contexte, le projet d'AOP avance tranquillement. Il ne 
faut pas être impatient mais continuer à travailler. Le projet a été remis entre les mains de l’État qui ne semble pas se 
satisfaire de cette avancée dans l’organisation de la filière. Un projet qui sera donc à surveiller tout au long de l’année 
2020. 

 



 

JA mag janvier 2020 

 

 

 

VIII Communication 

En 2020, les JA de Vitré acceptent de relever le défi 

 
! 

 

 

 

 
Pour l’édition 2020, ce sont les JA de la structure locale de Vitré qui accueillent et co-organisent la fête avec les JA 35. 

Rendez-vous les 22 et 23 août 2020, à Val d’Izé, dans le pays de Vitré. 

La 67ème finale départementale de labour aura lieu le dimanche. 

Le moiss-batt show sera également reconduit, manche féminine comprise ! 

Les JA de Vitré sont déjà au travail depuis septembre 2019 et préparent une édition festive et riche en activités. Pour en 
savoir plus, restez connectés sur les réseaux JA 35 ! 

 

e territoire français provoquerait l’arrêt complet des exportations et entrainerait la chute du MPB. 

Malgré tout, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'être encore en décalage avec le cours allemand qui lui, atteint les 2€. Les 
abattoirs multiplient les excuses et, une fois encore, ne jouent pas le jeu de la répartition de la valeur. Il faut maintenir une 
pression constante sur le marché. 

Il faut également continuer à construire les marchés de demain car nous savons que cette embellie, même si elle dure 
quelques mois, précède une crise qui s’annonce très dure. Dans ce contexte, le projet d'AOP avance tranquillement. Il ne 
faut pas être impatient mais continuer à travailler. Le projet a été remis entre les mains de l’État qui ne semble pas se 
satisfaire de cette avancée dans l’organisation de la filière. Un projet qui sera donc à surveiller tout au long de l’année 2020. 

 

 

cliquez dessus avec le bouton droit, puis cliquez sur Mettre à jour les champs. 

Pour ajouter des numéros de page aux pages supplémentaires, copiez la zone de texte contenant le numéro de page de cette page, 

collez-la sur les pages supplémentaires, puis mettez à jour le champ du numéro de page. 

Dans ce modèle, les numéros de page sont situés en bas de la colonne de droite de chaque page. 

Pour mettre à jour un numéro de page, sélectionnez-le, cliquez dessus avec le bouton droit, puis cliquez sur Mettre à jour les 

champs. 

Pour ajouter des numéros de page aux pages supplémentaires, copiez la zone de texte contenant le numéro de page de cette page, 

collez-la sur les pages supplémentaires, puis mettez à jour le champ du numéro de page. 

 

 

 

Fête départementale de l’agriculture  

Pour l’édition 2020, ce sont les JA de la structure locale de 
Vitré qui accueillent et co-organisent la fête avec les JA 35. 
 

Rendez-vous les 22 et 23 août 2020, 
à Val d’Izé, dans le pays de Vitré. 

 
La 67ème finale départementale de labour aura lieu le 
dimanche. Le moiss-batt show sera également reconduit, 
manche féminine comprise ! 
Pour le samedi soir, l’orchestre Génération jouera sur le 
terrain de la fête, un concert qui promet d’être 
exceptionnel ! 
Les JA de Vitré sont déjà au travail depuis septembre 2019 et 
préparent une édition festive et riche en activités.  
Pour en savoir plus, restez connectés sur les réseaux JA 35 ! 
 
 
e territoire français provoquerait l’arrêt complet des 
exportations et entrainerait la chute du MPB. 

Malgré tout, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'être 
encore en décalage avec le cours allemand qui lui, atteint les 
2€. Les abattoirs multiplient les excuses et, une fois encore, 
ne jouent pas le jeu de la répartition de la valeur. Il faut 
maintenir une pression constante sur le marché. 

Il faut également continuer à construire les marchés de 
demain car nous savons que cette embellie, même si elle 
dure quelques mois, précède une crise qui s’annonce très 
dure. Dans ce contexte, le projet d'AOP avance 
tranquillement. Il ne faut pas être impatient mais continuer 
à travailler. Le projet a été remis entre les mains de l’État qui 
ne semble pas se satisfaire de cette avancée dans 
l’organisation de la filière. Un projet qui sera donc à 
surveiller tout au long de l’année 2020. 

 

 

cliquez dessus avec le bouton droit, puis cliquez sur Mettre à 

jour les champs. 

Pour ajouter des numéros de page aux pages supplémentaires, 

copiez la zone de texte contenant le numéro de page de cette 

page, collez-la sur les pages supplémentaires, puis mettez à jour 

le champ du numéro de page. 

Dans ce modèle, les numéros de page sont situés en bas de la 

13 septembre 

Alpes de Haute Provence 

30 août 

Pré-en-Pail (53) 

23 août 

Val d’Izé (35) 

Calendrier du concours de labours 2020 


