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Introduction 

 

Année d’élections oblige : 2017 devait être l’année de l’espoir… Entre rencontres et échanges 

avec les candidats à la présidence et leurs représentants au niveau national et local, les six 

premiers mois furent, pour les Jeunes Agriculteurs, une période d’incertitude dans l’attente de 

l’installation du nouvel exécutif. 

Promesse électorale : les États Généraux de l’Alimentation représentaient pour les 

agriculteurs l’espoir de vivre décemment de leur métier… Ainsi, une charte commune pour 

une répartition équitable entre les différents acteurs de la filière agroalimentaire française  a 

été signée,  et une fois de plus, ce sont les agriculteurs qui se sont fait berner. Bien sûr, nous 

ne pouvons pas avoir gain de cause sur tout, mais notre insatisfaction doit être une source de 

motivation supplémentaire pour continuer à nous défendre. 

Quelques victoires tout de même : fruits d’un travail de longue haleine… Concernant l’aide à 

l’installation, la suppression des prêts bonifiés permettant d’avoir une DJA majorée. Par 

ailleurs, plusieurs Communautés de Communes ont été rencontrées afin de mettre en œuvre 

notre projet de « mur bancaire ». L’une d’entre elle, celle de la côte d’Emeraude, mettra en 

place cette aide dès 2018. Enfin, au vu du nombre de dossiers soumis en CDOA et présentant 

des limites en termes de charge de travail, JA 35 s’est porté candidat pour développer une 

calculatrice « temps de travail » à destination des futurs installés. Cet outil permettra au jeune 

de dimensionner son projet en ayant entièrement conscience des conditions de vie (travail, vie 

privée…) pour lesquelles il s’engage.   

 

2017 fut également l’occasion de communiquer sur notre métier à travers différentes actions : 

opération « le plein des sens », forums à l’installation, mais aussi notre traditionnelle Fête 

départementale de l’agriculture. Les JA de Maure-de-Bretagne et Pipriac ont réalisé un beau 

week-end festif où notre agriculture et le dynamisme de notre syndicat ont été mis à l’honneur 

auprès du grand public, de nos élus et partenaires. Pour sa prochaine édition, cet événement 

franchira un cap et pas des moindres : les JA35 ont en effet été retenus pour organiser les 

« Terres de Jim 2018 » !  La plus grande fête agricole européenne en plein air se tiendra dans 

le Pays de Fougères les 7-8-9 septembre prochains. Cette vitrine de l’agriculture française, 

tant pour nous agriculteurs que pour nos partenaires, sera LE moment clé pour valoriser la 

force de notre métier et notre territoire.  

  

En cette période de renouvellement des équipes, je remercie l’ensemble des membres du 

Conseil d’Administration JA 35, ainsi que tous les présidents de canton pour leur engagement 

et leur implication au cours de cette année et ce mandat.  

La force de notre réseau est entre vos mains !  

Bonne lecture 

 

 

Xavier Divet 

Secrétaire général 

JA 35 
 



ll
SYNTHÈSE 
DES VICTOIRES 
SYNDICALES 2017 

Depuis trop d’années, les lois se sont succédé sans em-
pêcher que les agriculteurs se fassent spolier du fruit de 
leur travail. Alors, quand le nouveau gouvernement a dit 
vouloir prendre le sujet à bras-le-corps lors des États gé-
néraux de l’alimentation, nous n’avons pas rechigné à 
assumer notre part de travail. JA a participé à l’ensemble 
des 14 ateliers des EGA, avec une attitude constructive, 
mais exigeante. Une preuve de notre infl uence ? Notre 
document de propositions a été présenté dans plus de la 
moitié des groupes du chantier 1, consacré à la création 
et à la répartition de la valeur. Et une contractualisation 
basée sur des indicateurs de coût de production ? JA le 
demande depuis 15 ans ! Autant de propositions portées 
par nos administrateurs nationaux, mais aussi par tout le 
réseau dans les réunions régionales des EGA.
Après avoir signé la charte d’engagement pour une 
meilleure répartition de la valeur, JA a veillé à ce que les 
plans de fi lière demandés par le président de la Répu-
blique soient à la hauteur des défi s. Nous avons conti-
nué à porter nos positions durant le chantier 2 consacré 
aux attentes sociétales. Désormais, nous attendons que 
l’esprit de la loi se transforme... en loi. Lors des débats 
parlementaires, JA veillera à ce que les acquis des EGA 
soient bien inscrits dans le marbre. Cette nouvelle étape, 
nous la mènerons avec le même état d’esprit : comba-
tifs, pragmatiques et optimistes.
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Lors des débats 
parlementaires, 

JA veillera à ce 
que les acquis 

des EGA soient 
inscrits dans 

le marbre.

Les EGA, 
un chantier à poursuivre 
avec pragmatisme 
et optimisme

Samuel Vandaele, 
secrétaire général 

de Jeunes Agriculteurs

C
D

B
E

Jérémy Decerle, 
président 

de Jeunes Agriculteurs

Jérémy Decerle, 
C

D
B

E
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■ Mise en place de la modulation “coûts de reprise et modernisation 
importants” de la DJA qui ramène une véritable attractivité au dispositif à
l’installation
■ Lancement du projet “Stage à l’étranger” avec la mise en place
d’une plateforme web d’échange entre porteurs de projet en PPP (sta-
giaires) et agriculteurs. L’objectif est de voir les premiers départs de
stagiaires lors du Salon international de l’agriculture 2018
■ Projet “Transmission” en partenariat avec l’APCA avec la mise en place
opérationnelle d’Expertis, une offre d’accompagnement pour les cédants où
différentes familles (banques, centres de gestion, experts comptables, chambres
d’agriculture, notaires) proposent une analyse partagée aux futurs retraités
■ Définition du renouvellement des générations comme une priorité dans
le projet de la Commission européenne

Renouvellement des générations en agriculture

■ La mise en place d’un Plan de profession-
nalisation personnalisé unique, non renouve-
lable une fois sa péremption de deux ans atteinte

■ Projet animation et communication autour 
des PAI/CEPPP avec la tenue de la première
journée nationale des CEPP en octobre 2018, le
lancement des nouveaux outils de communica-
tion et les formations en cours de développement
(pour les animateurs PAI et conseillers PPP). Les
outils du projet ont été repris dans le cahier des
charges des labellisations des PAI et CEPPP
■ Consolidation du mur bancaire avec la
convention « l’installation by CA » du Crédit agri-
cole, signée lors du Salon international de l’agri-
culture.

■ JA a été présent sur
l’ensemble des 14 ateliers
des EGA, faisant entendre
ainsi la voix de la profession.

■  Respect d’un calendrier
court de mise en œuvre

■ Le suivi du chantier 2
« Alimentation saine, 
sûre et durable et accessible de tous »
■ La mobilisation effective et rapide des acteurs
des filières pour la définition de plans
de transformation qui doivent être à la fois
réalistes et ambitieux

Élevage
■ Lait de vache.
>  Éligibilité de tous les nouveaux installés en 2015 et 2016 à l’aide

de trésorerie du Plan de soutien à l’élevage 2015
(excepté ceux installés en Gaec)

>  Parution du décret d’application pour les contrats
de 7 ans pour les jeunes agriculteurs

>  Rétablissement de la vérité sur la « pénurie de beurre »
■ Viande bovine.
>  Aide à l’abattage de JB légers sur la période janvier-avril 2017,

qui a permis une baisse des tensions sur les cours
■ Lait de chèvre et de brebis.
>  Accord interprofessionnel rendant obligatoire la proposition,

par l’acheteur et le producteur, de contrats écrits de vente
de lait cru de chèvre.

>  Non-marchandisation des contrats laitiers étendue au lait
de chèvre et de brebis dans la loi Sapin II

■  Ovins. Suppression
de la majoration “nouveau
producteur” de l’aide ovine 2017

■ Lait de vache.
>  Relance des conférences de bassin pour impliquer

tous les acteurs de la filière sur l’installation
■ Viande bovine.
>  Développement de la démarche Éleveur & engagé avec

la création de l’association et le lancement du site Internet
■ Lait de chèvre et de brebis.
>  Réalisation d’un guide à la transmission en filière caprine

États généraux de l’alimentation
■ Une inversion dans
la logique de construction
des prix avec des contrats qui doivent désormais
être construits en partant des indicateurs de coûts
de production agricole
■ Regroupement de l’offre, qui doit être portée
par des OP commerciales dont la création et la
taille critique seront encouragées par le
conditionnement de certains soutiens publics
■ Revalorisation des prix avec l’élévation du
seuil de revente à perte pour les produits
alimentaires, ainsi que l’encadrement des
promotions
■ Nécessité d’avoir des moyens pour renforcer
les contrôles et les sanctions, notamment
concernant la non-publication de leurs comptes
par les entreprises
■ Signature de la charte d’engagement des
EGA par l’ensemble des acteurs de la production,
de la coopération, de l’industrie et la distribution
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■ RÈGLEMENT OMNIBUS

>  JEUNES AGRICULTEURS : LES ÉTATS MEMBRES SONT AUTORISÉS À AUG-
MENTER DE 25 % À 50 % LE MONTANT DES PAIEMENTS DE BASE, DANS LA

LIMITE DES PLAFONDS SURFACIQUES EXISTANTS. LES JEUNES AGRICULTEURS

BÉNÉFICIENT DE LA MAJORATION POUR CINQ ANS À COMPTER DE LA DATE

D’INSTALLATION, PEU IMPORTE À QUEL MOMENT ILS EN FONT LA DEMANDE

PENDANT CETTE PÉRIODE

>  ASSURANCE RÉCOLTE : SUBVENTION POSSIBLE AVEC UN ABAISSEMENT DU

SEUIL DE DÉCLENCHEMENT À 20 % (AU LIEU DE 30) ET UN FINANCEMENT À
HAUTEUR DE 70 % (AU LIEU DE 65 %)

>  COUPLAGE : LES AIDES COUPLÉES NE SERONT PLUS RESTREINTES À UNE

RÉDUCTION DE VOLUME

>  VERDISSEMENT : ASSOUPLISSEMENT DE CERTAINES DISPOSITIONS (DÉRO-
GATIONS À LA DIVERSIFICATION DES CULTURES ET DU MAINTIEN DES SIE,
AJOUT DE TROIS NOUVELLES SIE)

■ PAC 2020
UNE POSITION FORTE DU CEJA SUR LA PAC 2020

Pac
■ Assurance-récolte
> Préservation du financement de l’État
> Sécurisation en 2018 des taux de subvention
de 65 % pour les primes d’assurance récolte
du socle (1er niveau) assurantiel et de 45 %
pour les garanties complémentaires
de 2e niveau (pas de stabilisateur)
■ FMSE
> Assouplissement des conditions d’utilisation
du FMSE et du FNGRA
> Création d’une section spécialisée Viticulture

     Gestion 
des risques

■ Mise en œuvre
des mesures du RO 2017

ENVIRONNEMENT
■ Attribution à JA de la reconnaissance « Stratégie nationale
biodiversité » par le ministère de l’Environnement pour notre
programme visant à renforcer la sensibilisation des adhérents et
des citoyens aux enjeux de la biodiversité.
■ Mise en place d’une cellule interministérielle d’expertise pour
identifier et lever les freins aux projets de mobilisation de la
ressource en eau

■ Interdiction du glyphosate au sein de l’UE au
1er janvier 2018
■ Retrait potentiel de 4 Mha de production (soit
7 Mds d’€ de chiffre d’affaires pour la ferme France)
par l’introduction de nouvelles ZNT dans l’arrêté
phytos 2017 (qui remplace celui de 2006)

■ SUIVI DE LA RÉDACTION DU NOUVEAU

PLAN LOUP 2018-2023

■ RÉACTIVATION DU GROUPE MONTAGNE

AU SEIN DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

Montagne

■ APPLICATION DU DÉCRET D’EXPÉRIMENTATION AU 1er JAN-

VIER 2017. JEUNES AGRICULTEURS A LANCÉ UNE CAM-

PAGNE DE CONTRÔLE, METTANT AINSI LA PRESSION SUR LES

ACTEURS DE L’INDUSTRIE ET DE LA DISTRIBUTION POUR FAIRE

APPLIQUER LE DÉCRET.

Étiquetage de l’origine 
de la viande et du lait dans 
les produits transformés

Application du RO 2015 
avec la loi du 20 mars 2017 introduisant :
>  L’assouplissement du régime des concessions

temporaires des réserves foncières des collectivités
territoriales

>  La pérennisation du barème annuel
de la valeur des terres agricoles

>  L’obligation de rétrocession, dans certains cas,
des biens préemptables par la Safer au sein
d’une société de portage de foncier

Outre-mer et contrôle des structures.
>  Ajout d’un cas de refus d’autorisation d’exploiter,

même en l’absence de candidat concurrent

>  Le projet de suppression
de la compensation agricole
(en discussion au ministère
de la Cohésion des territoires) a
été purement et simplement retiré

Foncier
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 C o n t a c t  :  J e u n e s  A g r i c u l t e u r s
c o n t a c t @ j e u n e s - a g r i c u l t e u r s . f r  -  0 1  42  6 5  17  51

■ Création d’une nouvelle aide à la plantation
(co-fi nancement UE/Régions).
■ Bilan positif du nouveau système
de régulation des plantations de vignes.

■ Suppression de la priorité aux jeunes agriculteurs
dans l’attribution des autorisations de plantations
nouvelles en cas de demande supérieure au contingent.

■ Agir pour la transparence dans les
rayons Vin de la grande distribution.
■ Mise en place d’un groupe permanent Vin au sein de la
Fédération du commerce et de la distribution (FCD), auquel
participe JA et l’ensemble de la fi lière, afi n de sensibiliser les
enseignes à ce sujet et valoriser les bonnes pratiques. Les
premiers résultats sont déjà visibles dans les rayons de la
grande distribution.

Viticulture

Fruits 
et légumes 

■ Régime fiscal micro BA : ouverture aux EARL
unipersonnelles, exclusion des ICHN des recettes
à retenir pour déterminer le bénéfice imposable
■ Création et coprésidence de JA, avec
l’administration, d’un groupe de travail du Comité
de rénovation des normes en agriculture (Corena)
dédié à la question du statut de l’actif agricole
■ Maintien du remboursement partiel de
taxe sur les carburants (GNR notamment)
qui neutralisera l’augmentation des taxes

■ Fiscal: suivi de la réforme
annoncée de la fiscalité des
entreprises, de la fiscalité agricole
et de la DPA

■ Social: Vigilance sur les cotisations “maladie-
maternité” des exploitants, sur les exonérations
partielles de cotisations JA et sur le financement
insuffisant des retraites

Fiscal-social 

■ Intégration du conseil d’administration
d’Interfel pour être au plus près des discussions 
de la filière.
■ Mise en place du nouveau CAP Primeur,
un diplôme professionnel pour le secteur fruits
et légumes, dès la rentrée 2018.

■ Au niveau international, travailler à l’harmonisation
des normes sociales et environnementales au sein
de l’Union européenne afin d’éviter les distorsions
de concurrence.
■ Préparation d’un partenariat avec les Marchés
de gros.

Grandes cultures
■ Lobbying pour permettre à tous les agriculteurs
de se refinancer à des conditions favorables, de soutenir
la trésorerie des exploitations agricoles à court terme
et de favoriser le développement de l’assurance récolte en 2017.
■ Convention JA-CGB (Confédération générale
des planteurs de betteraves) : pérennisation de la réduction
accordée aux jeunes sur la cotisation CGB
(20 % pendant 5 ans), formation des responsables, etc.

■ A c c o m p a g n e m e n t  p a r  JA  n a t i o n a l  d u
déploiement de la plateforme de JA Gironde qui
permet de mettre en relation des futurs stagiaires
avec des maîtres de stage

■ Mise en place d’un cadre national pour la
semaine RGA 2018, avec pour objectif de valoriser
le métier d’agriculteur via les réseaux sociaux

Promotion du métier
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Les Jeunes Agriculteurs d’Ille et Vilaine                        

agissent tout au long de l’année 

 

    Calendrier des actions de l’année 2017     

JANVIER 
  

 12 janvier : Rencontre avec le Groupe Le Duff  

Le groupe Manger Français a rencontré les directeurs de Brioche Dorée et Del Arte pour 

échanger autour de la question de l’origine des produits.  

 

 13 janvier : Réunion Envies d’Agriculture 

Le comité de pilotage Envies d’Agriculture s’est réuni avec l’ensemble des partenaires afin de 

discuter des animations à mettre en place lors de la semaine et des week-ends de la Foire de 

Rennes.  

 

 18 janvier : Agri@venir  

Le groupe de stagiaires de la session 2016-2017 s’est rendu à Paris pour découvrir 

l’Assemblée Nationale et échanger avec un député. Une rencontre à JA National a également 

été programmée afin d’échanger avec des responsables nationaux sur le syndicalisme agricole 

français. Exceptionnellement, ils ont pu visiter le marché de Rungis de bon matin avant de 

revenir en Bretagne. 

 

 
Agri@venir en visite au marché de Rungis 

  

 25-26 janvier : Session Nationale lait  

Guy Le Bars, président d’Even, Christian Le Nan, président de l’AOP Grand Ouest, et André 

Bonnard de la FNPL, sont intervenus au cours de cette session à Guingamp pour évoquer tout 

à tour, les politiques d’installation, les priorités de la nouvelle AOP créée en 2015 et la 

gestion des risques dans la filière laitière. 

  

 26 janvier : Groupe PAC/FRSEA  

Ce groupe de travail a permis de travailler sur la future PAC et d’entamer les réflexions sur 

une série de propositions à faire remonter à Bruxelles pour la PAC post-2020. 
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 31 janvier : Journée laitière FDSEA  

120 personnes étaient présentes à cette journée. Les discussions ont porté sur la 

contractualisation et la gestion des volumes. 
 

 31 janvier - 1er - 2 février : Session nationale installation 

Session très constructive qui a eu lieu dans le Jura autour de la question des compétences en 

agriculture. Plusieurs tables rondes ont été mises en place pour aboutir à des propositions 

d’évolution sur les thèmes suivants : 

 Quel accompagnement des créateurs d’entreprise hors milieu agricole ?  

 Est-ce que le dispositif d’accompagnement répond toujours aux différents 

besoins ?  

 La session s’est terminée par un temps d ‘échanges avec Julien Barré du Ministère 

de l’Agriculture 

FEVRIER 
 

 6 février : Agri@venir 

Le groupe de la formation Agri@venir a rencontré un responsable de la DDTM afin de mieux 

connaître son fonctionnement et ses missions. 

 

 14-15-16 février : Session nationale viande bovine  

40 responsables se sont retrouvés dans la Loire pour la Session Viande Bovine avec deux 

visites d’élevages. Différents points ont été discutés : 

 Cœur de Gamme 

 Installation des jeunes en viande bovine  

 Contractualisation  

 PAC 2020  

  

 16 février : Assemblée Générale statutaire  

120 adhérents étaient présents pour l’AG statutaire des JA 35. Après avoir présenté les 

comptes de 2016, chaque filière a été discutée. Les victoires syndicales au niveau national ont 

été présentées ainsi que les activités de l’année. Pour finir, les cantons nous ont expliqué leurs 

projets sur l’année. La soirée s’est terminée autour d’une tartiflette afin d’échanger entre les 

différents cantons. 

 
AG ordinaire des JA 35 en 2017 

 

  23 février : Groupe lait JA Bretagne et JA Pays-de-la-Loire 

Après un point sur la conjoncture, des discussions ont été menées autour de la fixation des 

prix et de la mise en place d’un outil de maintien de marge pour les jeunes agriculteurs. 
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 23 et 24 février : Agri@venir 

Deux journées de formation centrées sur la thématique des médias ont permis aux stagiaires 

de comprendre le fonctionnement des rédactions, le travail des journalistes ou encore 

d’apprendre à répondre à une interview. 

 

 28 février : Agri@venir 

 Les stagiaires Agri@venir ont bénéficié d’une conférence sur l’évolution du contexte 

économique français, européen et mondial. 
 

MARS 
 

 6-7-8 mars : Session foncière nationale  

Cette session organisée en Meurthe et Moselle était l’occasion d’échanger sur le SDREA, la 

délégation des cultures, les investisseurs étrangers et les actions du mois du foncier que la 

région Bretagne souhaite maintenir. 

 6-7-8 mars : Agri@venir à Bruxelles 

Lors d’un séjour de trois jours à Bruxelles, les stagiaires sont partis à la découverte des 

institutions européennes. Ils ont pu notamment visiter le Parlement Européen, rencontrer la 

Commission Européenne, le COPA-COGECA, Breizh Europe ou encore le comité des 

régions. Un séjour très formateur et toujours très apprécié par les participants. 

 

 9 mars : Assemblée Générale ordinaire  

L’Assemblée Générale ordinaire a eu lieu le jeudi 9 mars et a rassemblé une centaine de 

personnes. Le débat autour des enjeux de main-d'œuvre s’est tenu en présence d’Hervé 

Davesne-Administrateur JA National, Sébastien Fesnoux- Agriculteur, Gwénaëlle Guillet-

MSA Portes de Bretagne, Pascale Martin-Service de Remplacement et Véronique Vannier-

Chambre d'Agriculture 35. 

  

 20 au 23 mars : Foire de Rennes 

Du 20 au 23 mars, les JA ont accueilli les écoles à la Foire de Rennes avec Envies 

d’Agriculture afin d’expliquer aux enfants l’ensemble des animaux de la ferme. Au total, 33 

classes ont été accueillies de 21 écoles différentes, du nord au sud 35, de la maternelle 

(TPS/PS) au CE2, soit 770 enfants sur 4 jours. 

Le week-end, le stand des JA était présent et une animation pour les enfants a été mise en 

place avec parcours de tracteurs à pédales, découverte des légumes, démonstration de la 

traite… et pour les plus grands, le jeu de l’étiquetage afin de reconnaître les produits bien 

étiquetés.  

 
Les écoliers Rennais sur le pôle agricole de la foire de Rennes 
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  20 mars : Réunion sur les contrôles en exploitation  

Un bilan des contrôles réalisés sur les exploitations en 2016 a été fait par les différents 

services concernés (DDTM, ASP, DDCSP, MSA). Les résultats d’une étude faite par les 

étudiants de l’AgroCampus sur les contrôles ont également été présentés. Cette étude fait 

ressortir des pistes d’amélioration concernant notamment les courriers de prévenance afin 

qu’ils soient plus courtois et pédagogiques. Pour la suite, il faut que les agriculteurs soient 

accompagnés dans leurs difficultés. 

 

 22 mars : Section laitière FDSEA 

Pour cette 1ère section laitière avec la nouvelle mandature, 40 agriculteurs étaient présents 

dont 8 JA. Après un point sur la conjoncture, un bilan sur la collecte et la consommation de 

produits laitiers en 2016 a été fait ainsi qu’un point sur les prix prévisionnels des différentes 

laiteries pour 2017. 

 

 22 mars : Groupe interrégional PAC  

Rencontre interrégionale Bretagne, Normandie et Pays de Loire pour échanger sur la PAC et 

pour discuter d’une proposition commune sur la PAC 2020. Les 3 réseaux (Chambre, FRSEA 

et JA) étaient représentés. 

  

 22 Mars : Présentation de l’évènement « Terres de Jim » 

 

 
 

Une réunion de présentation de l’évènement Terres de Jim qui aura lieu le 7,8 et 9 Septembre 

2018 s’est tenue à St-Germain-en-Coglès. Environ 70 personnes étaient au rendez-vous. JA 

35, accompagné des 4 structures locales (Louvigné-du-Désert, Fougères, Antrain, St Brice-en-

Coglès), a rappelé au public que cette 5
ème

 édition sera l'occasion de démontrer la volonté de 

notre syndicat de faire connaître notre métier et nos productions agricoles à nos concitoyens. 

  

 23 mars : Groupe Manger Français 

Rencontre avec les directeurs de l’Enseignement Catholique d’Ille et Vilaine pour les 

sensibiliser à la nécessité de servir du Manger Français dans les cantines scolaires privées. 

 

 24 mars : Concours départemental de Jugement du Bétail 

33 concurrents étaient présents issus des lycées : Théodore Monod du Rheu, les Vergers, 

Maison familiale de Fougères, Groupe St Exupéry. Sont sélectionnés pour représenter l’Ille et 

Vilaine au Salon de l’agriculture 2018 : Adrien HAMEL du Lycée les Vergers (TMPR 

Normand), Maxime HENRY du Lycée Théodore Monod (TMPR Prim’Holstein) et Adrien 

COURAYE, Lycée des Vergers (TMPR Prim’Holstein). 
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 24 mars : Rencontre avec le député européen Michel DANTIN  

La rencontre avec le député Michel Dantin  a permis de présenter le travail réalisé par le 

groupe régional (CRAB, FRSEA et JAB) sur la PAC post 2020 ainsi que de discuter sur le 

Brexit et ses conséquences ou encore de la gestion de la crise agricole. 

 

 27 mars : Rencontre avec Françoise GATEL, Présidente des Maires au 

niveau départemental 

 
Xavier Divet, Charles Fossé et Olivier Sourdin ont rencontré Françoise Gatel 

Cette rencontre avait pour but de présenter à Mme Gatel notre projet de « Mur bancaire » pour 

solliciter une aide auprès de l’ensemble des communautés de communes du département, et 

auquel elle a réservé un très bon accueil. 

 

 28 mars : Comité technique PAC  

Un point a été fait avec la DDTM sur le traitement des dossiers SNA et l’ouverture de la télé-

déclaration PAC. 

 

 28 mars : Groupe installation JA Bretagne   

Le groupe installation a décidé d’approfondir 3 thématiques de travail : 

- Prise en compte du facteur humain  

- Amélioration de l’accompagnement des porteurs de projet  

- Financement et fiscalité  

 
AVRIL 

  

 1er avril : Contrôle des étiquetages chez E.Leclerc  

 

Samedi 1
er

 avril, les JA se sont rendus au E.Leclerc de Saint-Grégoire 

suite au décret du 1
er

 janvier qui rend obligatoire l’indication de 

l’origine du lait et des viandes contenus dans les produits transformés. 

Les agriculteurs présents ont sillonné les rayons et ont pu constater la 

désinformation sur de nombreux produits sans indication d’origine ou 

imprécise (UE ou hors UE).  

 

  

 4 avril : Rencontre DDTM 

L’objectif de la rencontre était de faire un état des lieux des différents contrôles réalisés dans 

les exploitations. Ce fût l’occasion de mettre en avant le fait que plus de 90% des exploitants 

sont en règle et qu’une communication positive serait plus adaptée. 
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 6 avril : Groupe lait JA Bretagne et Pays-de-la-Loire   

Le groupe interrégional s’est réuni pour traiter des sujets d’actualité sur la filière lait. 

 

 11 avril : Réunion de coordination PAI  

L’animatrice installation des JA 35, coordinatrice du PAI, a participé à une réunion qui avait 

pour objectif d’harmoniser les pratiques entre les PAI à l’échelle de la Bretagne. 

 

   13 avril : CREF  

Le groupe installation JAB a réuni les différents acteurs du CREF, dont JA 35, pour évoquer 

les sujets d’actualité concernant le dossier installation. 

 

 24-25 avril : Symposium International du veau Interbev 

450 participants originaires de 10 pays (France, Allemagne, Hollande, Belgique, Suisse, 

Espagne, Monaco, Canada, Etats-Unis) et des représentants de tous les acteurs de la filière 

étaient présents à ce symposium. Des visites d’élevage, des échanges autour des différents 

systèmes et des temps de discussion sur les enjeux pour la filière et le rôle des consommateurs 

ont été organisés. 3 jours enrichissants avec beaucoup de rencontres et des messages passés.  

 

 25 avril : Rencontre avec la Communauté de Commune du Pays de 

Montfort  

Cette rencontre est la 1ère rencontre avec l’une des 18 communautés de communes du 

département pour lancer le projet de mur bancaire. Un accueil favorable a été réservé au 

projet à Montfort. 

 25 avril : Journée amendement  

Une journée de travail interrégional pour choisir les amendements portés par les régions 

Bretagne-Pays de la Loire pour le rapport d’orientation national. 

 

 26 avril : Journée communication nationale  

La réunion a débuté avec un tour de table des régions. Chaque région a présenté sa stratégie 

de communication (échelons régional et départemental) en mentionnant leurs besoins auprès 

de JA NAT.  

 

 28 avril : Comité technique PAC  

Ce comité a été l’occasion de faire un point sur les problèmes rencontrés pour la 

télédéclaration des dossiers PAC et le paiement des aides PAC. 
  

MAI 
 

 2 mai : Rencontre DDTM 

Cette rencontre a permis d’aborder différents points d’actualité tels que les déchéances de 

DJA, l’environnement ou encore les dégâts gibier. 

 10 mai : Réunion TDJ  

Réunion avec JA National pour présenter dans sa globalité, pôle par pôle, les TDJ dont les JA 

35 seront les organisateurs de l’édition 2018. 
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 11 mai : Rencontre avec la Communauté de Communes de Bretagne Porte 

de Loire 
La présentation du projet mur Bancaire se poursuit et cette fois c’est auprès de la communauté 

de communes de Bretagne Porte de Loire que les JA ont pu faire leur demande. 

 

 11 mai : Formation des réseaux sociaux – partie 1 

La formation Réseaux-sociaux a débuté avec 30 participants JA-FDSEA avec la société 

Hiboost, spécialiste de la communication digitale. Connaître les outils de communication, 

utiliser Facebook et Twitter à bon escient ou encore savoir faire passer des messages précis 

avec des mots-clés sont autant de sujet sur lesquels les apprenants ont pu s’exercer. Ce fût 

l’occasion pour certains de créer des comptes et pour d’autres de mieux travailler leurs 

publications.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 11 mai : Commission environnement FRSEAB  

 Réunion pour suivre l’avancée des différentes réglementations environnementales.  

 

 16 mai : Section lait environnement  

 40 adhérents, dont 6 JA, étaient présents à cette section lait qui a permis de faire des 

remontées sur la conjoncture et de dégager des pistes de réflexion sur les enjeux auxquels doit 

faire face la filière. 

 

 16 mai : Groupe National viande bovine 

Mathias Canto était présent à cette journée nationale, où sont notamment intervenus des 

représentants de McDonald’s pour présenter leur vision des contrats avec les producteurs.  

 

 18 mai : Réseaux sociaux – partie 2  

La seconde et dernière partie de la formation sur les réseaux sociaux était l’occasion de mettre 

en pratique la théorie. Différents exemples de tweet ou de publications ont été étudiés mais 

également des réponses à donner suite à des publications. Enfin, les participants ont pu 

apprendre à construire stratégiquement des messages sur l’agriculture pour toucher un 

maximum de personnes. 
 

 22 mai : Groupe communication JA Bretagne   

Plusieurs élus et une animatrice JA 35 sont venus échanger avec les autres départements de la 

Région sur les outils et campagnes de communication pour promouvoir le métier et les 

filières. 

 
 

Nombreux adhérents se sont initiés aux réseaux sociaux 
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 22 mai : Section environnement FDSEA  

Cette section commune avec la FDSEA a permis des discussions sur la directive Nitrate. 

 

 29 mai et 1er juin : Rencontre avec les candidats aux élections législatives 

2 rencontres ont été proposées par les JA et la FDSEA aux candidats se présentant aux 

élections législatives afin d’échanger avec eux des questions agricoles. Les propositions et 
positions des JA et FDSEA leur ont été présentées et des échanges intéressants autour de ces 

questions ont eu lieu. Une trentaine de candidats été présents ainsi que la presse. 

 

 
Rencontre avec les candidats avant les élections législatives 

 31 mai : Groupe viande bovine des JA PDL et Bretagne 

Une rencontre avec ELIVIA, l’abattoir coopératif lié à TERRENA qui n’abat que des 

animaux français, a été organisée pour ce groupe interrégional.  

 
 

JUIN 
 

 1er juin : Soirée Débat 

Le 1
er

 juin, à l’occasion de la Fête Départementale de l’Agriculture, qui s’est déroulée à Sixt 

sur Aff, les 19 et 20 août 2017, les Jeunes Agriculteurs ont réalisé une soirée débat sur le 

thème : « Mangeons Sain ! ». En effet, devant le nombre croissant de débats et de 

controverses relatifs à notre alimentation et à l’équilibre alimentaire ainsi qu’à la qualité de 

nos aliments, les Jeunes Agriculteurs 35 sont persuadés que, du champ à l’assiette, le « bien 

manger » est possible. Cette soirée fut riche en débat et a permis d’obtenir une vision 

complète sur les différentes questions d’actualité liées à notre alimentation et à la qualité de 

nos aliments. Les échanges ont été constructifs entre les intervenants présents et le public 

nombreux. On y trouvait Aude Gaillard, représentante du service éco-nutrition Bleu Blanc 

Cœur, Pascal Ballé, président de la commission « La nouvelle Agriculture » au sein de la 

coopérative Terrena, Jean-Luc Ménard, représentant de la coopérative Agrilait, ainsi que 

Franck Pichot, élu au conseil départemental d’Ille et Vilaine et Benoit Amice, maître 

restaurateur à « La Fleur de Sel ». 

 
Soirée débat sur le thème "manger sain" 
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 15 juin : Assemblée générale AGRI@VENIR 

Les partenaires de l’Association d’Agri@venir se sont retrouvés lors de l’AG à Rennes afin 

de réaliser un bilan de la session et d’exposer les bilans financiers. Des nouveaux projets et 

des pistes d’amélioration ont également été discutés pour renforcer la qualité de cette 

formation.  

 

 19 juin : Groupe Foncier JA Bretagne 

Présence de Julien Caillard, administrateur JA national sur le foncier et l’installation, et de 

Romain Quesnel, juriste JAN, à ce groupe pour échanger avec les élus JA Bretagne sur les 

questions foncières.  

 

 22 juin : Conseil Départemental 

Lors du conseil départemental qui s’est déroulé le 22 Juin, un tour d’actualité des cantons a 

été réalisé. La fête de l’agriculture a également été à l’ordre du jour ainsi que les Terres de 

Jim. Enfin, les différentes filières ont été abordées (lait, porc, autres…). L’après-midi, les 

administrateurs et présidents de canton ont pu visiter la chaufferie de Rennes. 

 
Le conseil départemental découvre la chaufferie de Rennes 

 29 juin : Comité d’organisation des Terres de Jim  

Le comité d'organisation des Terres de Jim s'est retrouvé afin d'avancer sur le projet. Les 

différents pôles ont travaillé séparément pour ensuite présenter l'avancée des différents 

dossiers à l'ensemble du comité.  

 

 29 juin et 6 juillet : Demain je transmets  

« Demain je transmets » est composée de 2 journées d’information sur la transmission des 

exploitations agricoles. A destination des futurs cédants, elle a réuni 5 personnes qui ont pu 

échanger avec des intervenants de la Chambre d’Agriculture, de la DDTM, de la MSA et d’un 

centre de gestion autour des questions de transfert de DPU, de la retraite, des aspects 

juridiques ou encore des outils existants pour faciliter la transmission. Le groupe était 

dynamique et les échanges ont été intéressants. Lors de la deuxième journée, un cédant et le 

jeune qui s’est installé sur son exploitation sont venus témoigner et un forum a permis aux 

agriculteurs d’aborder de façon individuelle leurs propres cas avec les intervenants des 

différentes organisations professionnelles présentes. 

 

 28 et 29 juin : Rencontre avec Vallons de Haute Bretagne communauté et 

la communauté de communes de Brocéliande 

Suite des rencontres menées par des élus JA 35 pour présenter le projet de Mur bancaire aux 

présidents des communautés de communes. 
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JUILLET 
 

 1er juillet : Action de promotion de la viande 

Les associations anti-élevage étaient présentes ce samedi 1er juillet place de la République. 
Face à ce mouvement, les JA se devaient d’être présents. Les cantons de Rennes Nord et 

Montfort ont donc organisé une dégustation de viandes de bœuf, veau, porc et agneau aux 

passants. Si cette action n’a pas fait fuir les détracteurs, elle a été l’occasion d’échanger avec 

les consommateurs et partager un moment convivial.  

 

 
 

 07 juillet : Rencontre avec les nouveaux députés 

Six députés sur les 8 élus étaient présents à la rencontre organisée par la FDSEA et les JA 35. 

Les chiffres de l’agriculture départementale ont été évoqués et cela a été l’occasion de les 

sensibiliser sur les dossiers urgents que sont les MAEC et le revenu agricole. Il a également 

été question de sujets à plus long terme tels que les enjeux des EGA (Etats Généraux de 

l’Alimentation), de la PAC et du schéma des structures. 
 

AOUT 
 

 11 août : Rencontre avec les députés pour la présentation des propositions 

JA pour les EGA 

Sept députés, ou leur représentant, et Olivier Allain étaient présents à la rencontre. 

Les élus JA des différents départements bretons leur ont présenté les propositions JA Grand 

Ouest sur les EGA ce qui a permis d’échanger avec eux sur ces dernières.  

 

 19 et 20 août 2017 : Fête de l’agriculture à Sixt-sur-Aff 

 

L’édition 2017 fût une belle réussite pour les 

Jeunes Agriculteurs des structures locales de 

Maure de Bretagne et Pipriac. Ce sont plus de 40 

Jeunes Agriculteurs qui ont organisé la 

64
ème

 édition de la Fête de l’agriculture à Sixt-Sur-

Aff. Les bénévoles ont retroussé leurs manches 

pour offrir aux visiteurs un moment inoubliable. 

 Plus de 30 000 visiteurs ont foulé le terrain de la 

fête, l’occasion pour les Jeunes Agriculteurs 

d’Ille-et-Vilaine de promouvoir le métier 

d’agriculteur dans une ambiance festive et conviviale. Une manifestation haute en couleurs, à 

l’image de l’énergie déployée pour concocter un programme riche et varié !  
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SEPTEMBRE 
 

 Septembre 2017 : Lancement officiel des Terres de Jim 

L’édition 2017 des Terres de Jim a lieu Margny-Lès-Compiègne, ce week-end. Il est donc 

temps, pour nous JA35 de commencer à communiquer sur la 5eme édition dont nous sommes 

les organisateurs. La communication commence sur le site des Terres de Jim 2017 avec le 

port d’une marinière aux couleurs de l’événement 2018. Le lancement officiel des Terres de 

Jim par les JA35 se fera lors du Space avec : un stand à l’effigie des Terres de Jim et une 

conférence de presse le mercredi 13 à 10h. Cette semaine de Space marque un temps fort tant 

en communication qu’en démarchage de partenaires. N’hésitez pas à rejoindre l’aventure 

Terres de Jim, c’est un événement porté par le département et le savoir-faire cantonal et un 

réel plus. On compte sur vous ! 

 

 7 septembre : Section lait FDSEA 

Des élus JA sont venus échanger avec ceux de la FDSEA au sujet des derniers points 

d’actualité sur la filière lait. 

 

 Septembre 2017 : Tournée syndicale  

Une trentaine de personnes étaient présentes pour cette tournée syndicale.  

Plusieurs points ont été abordés : 

- Les EGA 

- Le Foncier 

- L'installation  

- Les Terres de Jim 

 

 8-10 septembre : Halles de Jim 

Les Halles de Jim (marché de producteurs) se sont tenues à Margny-Lès-Compiègne lors de la 

4ème édition des Terres de Jim. Une équipe de bénévoles motivés est partie en direction de 

l'Oise afin de promouvoir notre belle région à travers des produits aux saveurs bretonnes et 

d'annoncer la couleur pour l'an prochain : Les Terres de Jim c'est chez nous ! 

Ce fût un week-end festif, gourmand et sympathique !  

 

 
L'équipe de bénévoles JA 35 aux Terres de Jim 2016 

 12-15 septembre : SPACE 

Tout au long du Space, les JA35 ont été présents sur 2 stands : un stand aux couleurs des 

Terres de Jim et un stand partagé avec JAB et la FNSEA.  

http://www.mairie-margnylescompiegne.fr/


JA 35 – Rapport d’activités 2017 

 

17 

Le Space a été l'occasion pour les JA de présenter les Terres de Jim à plusieurs reprises : 

- lors d'une conférence de presse le mercredi 13 septembre 

- lors du colloque "Manger Français" le jeudi 14 septembre 

- tout au long du Space grâce au stand ainsi qu'aux marinières à l'effigie de l'événement. 

Des démarches auprès de probables partenaires ont pu être entamées.  

 

 28 septembre : Groupe installation JA35 

Le programme de chaque journée « Demain je » a été défini en précisant les thèmes abordés 

et les intervenants. Les avancées du projet de mur bancaire ont également été discutées afin de 

définir les suites à donner. 

 

 28 septembre : Consultation publique PAC 

Pour cette consultation, plus d’une centaine de représentants de la filière agricole étaient 

présents. Deux députés d’Ille et Vilaine, Thierry Benoit et Gaël Le Bohec ainsi que des 

citoyens ont pris part à cette journée. Cette consultation a permis d’avoir des débats et 

d’échanger sur la vision de chacun au sujet de la prochaine PAC, des orientations souhaitées 

et de sa mise en œuvre. 
 

OCTOBRE 
 

 3 octobre : Commission départementale aménagement foncier  

Florian Salmon, président JA 35, était présent à cette commission où de nombreux dossiers 

sur les échanges parcellaires ont été abordés. 

 

 5 octobre : Contrôle étiquetage 

Afin de poursuivre la vérification de l’application de la loi sur l’étiquetage des produits, 10 

adhérents FDSEA et JA se sont rendus au E.Leclerc de Cleunay, en présence des journalistes. 

 

 12 octobre : Rencontre de présentation du Mur bancaire avec la 

communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne 

Un bon accueil a été une nouvelle fois réservé aux élus JA locaux et départementaux venus 

présenter le projet de Mur bancaire. L’occasion également de faire connaître notre syndicat 

auprès des communautés de communes et d’échanger sur les questions d’actualité. 
 

 13 octobre : Journée CNPO 

Cette journée, réunissant les acteurs de la filière œuf, a permis de faire une présentation de la 

situation des marchés, des attentes des consommateurs suite à une étude sur les habitudes des 

français, ainsi que sur les dernières crises connues par la filière. 

 

 16 octobre : Commission Ovins Caprins GIE 

Cédric Paris, adhérent JA 35, a assisté à la commission ovin-caprin en présence des acteurs de 

la filière caprin-ovin lait pour faire un bilan sur la conjoncture, les installations et les 

actualités de la filière. 
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 19 octobre : Communauté de communes du Val d’Ille 

Suite des rencontres des communautés de communes d’Ille-et-Vilaine en présence de Xavier 

Divet, Alexandre Geffroy et Nicolas Pautonnier. 

  

 19 octobre : Visite du manger Français  

Dans le cadre du dossier Manger Français, des visites d'exploitations sur l'ensemble de la 

Bretagne ont été proposées aux acteurs de la distribution (GMS, grossistes...). 

Dans le 35, c'est sur l'exploitation de Cyrille Herbert qu'a eu lieu la rencontre.                           

Le directeur du Carrefour Fougères est venu échanger sur la thématique de l'importance 

du Manger Français, des nouvelles réglementations d'étiquetage, ou encore du prix payé aux 

agriculteurs. Une visite de l'exploitation a permis de montrer la qualité du travail effectué au 

quotidien par les agriculteurs. 

 

 
Rencontre avec le directeur de Carrefour Fougères sur l'exploitation de Cyrille Herbert,                                                       

avec Mathias Canto, responsable viande bovine pour les JA 35  

 

 24, 26 et 27 octobre : Mur bancaire 

Dans le cadre du projet de Mur Bancaire, les responsables installation des jeunes agriculteurs 

d’Ille et Vilaine ont pu rencontrer les communautés de communes de Saint-Malo, de Bretagne 

Romantique et de Vitré pour leur exposer le projet de soutien à l’installation. 
 

NOVEMBRE 
 

 3 novembre : Restitution de la consultation du Conseil Régional sur la PAC 

 La Bretagne, seule région à organiser une consultation sur la rénovation de la PAC, a 

présenté les résultats obtenus suite aux réunions publiques, auditions de structure et 

consultation en ligne. Il en ressort une demande de renforcement du second pilier, la création 

d’un revenu agricole de base ou encore un refus de régionalisation du premier pilier. 

Les orientations générales tendent à définir la PAC notamment avec un budget à la hauteur 

des objectifs, mettant à disposition des outils de gestion des risques et conditionnée au statut 

d’agriculteur actif. 
 

 3 novembre : Emission France Bleu Armorique 

Charles Fossé et Laetitia Bouvier ont participé à l’émission « La vie en bleu » sur France Bleu 

qui portait sur le thème de la transmission des exploitations agricoles. L’occasion de parler de 

nos convictions concernant le renouvellement des générations en agriculture, des grandes 

étapes de la transmission et d’échanger avec les auditeurs sur ces questions. 
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 8 novembre : Demain je m’installe 

Une centaine d’élèves de terminales et BTS venus de tout le département ont été reçu sur 

l’exploitation d’Alexis Jouan à Montfort-sur-Meu dans le cadre de la journée « Demain je 

m’installe ». La journée a permis de souligner l’importance d’être ouvert sur l’extérieur et de 

s’investir en dehors de son exploitation grâce à la participation de Service de remplacement 

35 et le partage d’expériences avec plusieurs agriculteurs. 

Cette journée s’est déroulée dans une ambiance conviviale avec des élèves intéressés et 

motivés par l’installation en agriculture. 

 
Les élèves visitent l'exploitation d'Alexis Jouan 

 9 novembre : Comité FAM - Veaux de boucherie  

Le comité France AgriMer – Veaux de Boucherie s’est réuni le 9 novembre pour traiter des 

questions relatives à la filière. Un bilan de l’année 2017 ainsi qu’un état des lieux de la 

conjoncture ont été établis. Cette rencontre de fin d’année a également permis de faire des 

prévisions pour 2018. 
 

 14 Novembre : Demain je transmets 

13 futurs cédants ont participé à la 1ère journée de la session de novembre de "Demain je 

transmets". Des conseillers de la MSA, de la DDTM et de la Chambre d’Agriculture étaient 

présents pour aborder tous les aspects de la transmission et échanger avec les futurs cédants. 
 

 13 et 15 Novembre : Mur bancaire 

La communauté de communes de Fougères ainsi que la communauté de communes de Saint-

Méen Montauban ont reçu les jeunes agriculteurs afin de discuter de l’installation des jeunes 

sur leur territoire et des potentiels soutiens à leur apporter. 
 

 14-16 novembre : Session nationale viande bovine  

Le responsable départemental viande bovine, Mathias Canto, a participé à la session nationale 

viande bovine qui s’est tenue dans le Cantal.  

En présence du président de la FNB, les JA ont pu discuter de la conjoncture de la filière et 

notamment de la démarche « éleveurs et engagés » qui répond aux ambitions fixées par les 

EGA. Le groupe de travail a également commencé à travailler sur la contractualisation pour 

sécuriser les installations. 
 

 20 - 21 novembre : début de la session 2017-2018 d’Agri@venir  

Le parcours Agri@venir 2017-2018 a débuté avec deux jours de formation sur la 

communication. Animées par une formatrice professionnelle, ces journées ont permis aux 

stagiaires de s’entrainer à la prise de parole en public, à structurer leurs idées et à échanger sur 

leurs métiers. 
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 21 novembre : Débat inter-syndical au Lycée Agricole du Rheu  

Les JA étaient présents lors de la diffusion du film « La Guerre du Lait » au lycée agricole du 

Rheu. Un débat en présence de 4 syndicats a permis de débattre sur le sujet d’actualité et de 

discuter des propositions de chacun. 

 

 21 novembre : Demain je transmets   

La deuxième session "Demain je transmets" a réuni 14 futurs cédants. Au programme de la 

journée : une intervention d'AS 35 sur l'évaluation des exploitations, les témoignages de 2 

jeunes et d'un cédant et une après-midi forum où les participants ont pu rencontrer 

individuellement les organismes intervenant au cours des 2 jours de la session.  

Une ambiance conviviale qui a permis aux futurs cédants de réfléchir à leur projet de 

transmission. 
 

 22-24 novembre : Session PAC 

La responsable départemental JA de la commission PAC, Laetitia Bouvier, a participé à la 

session nationale PAC. Le projet de PAC 2020 a été expliqué et discuté. Différents thèmes de 

travail ont animé ces trois jours comme la simplification et la modernisation de la PAC, la 

gestion des risques ou encore le soutien aux agriculteurs. 

 

 23 novembre : Groupe porc JA Bretagne 

Deux JA 35 ont participé au groupe de travail régional sur la filière porcine : Rosine Jarnier et 

Alexandre Geffroy. La FNP a présenté un travail mené sur la segmentation et la qualité des 

produits dans la filière porcine. Les ambitions des EGA pour la filière et le projet du 

gouvernement pour plus de productions en agriculture biologique et label rouge ont également 

été source de réflexion durant cette journée.  

 

 28 novembre : Journée de la transmission  

Le forum de la transmission, organisé chaque année par la Chambre d’Agriculture était 

organisé dans le cadre de la Semaine de la Transmission. Une soixantaine de Futurs cédants 

ont pu échanger avec une cédante et de jeunes installés sur le déroulement de leur 

transmission et de leur installation. Un forum avec différents organismes partenaires a permis 

de répondre aux questions de chacun. 

 

 28-29 novembre : Université d'hiver 

L’Université d’Hiver de JA national s’est tenue cette année dans les Deux-Sèvres. Elle a porté 

sur la formation, sujet du rapport moral annuel.  Différents ateliers ont permis aux participants 

de s’impliquer dans divers sujets de réflexion telle que l’attractivité des formations agricoles. 

Les sujets d’actualité agricoles ont également permis aux JA d’échanger leur point de vue et 

de renforcer le réseau JA. 

  

DECEMBRE 
 

 4 décembre : Conseil départemental 

Le dernier conseil départemental de 2017 a rassemblé une quarantaine de JA issus des 

différents cantons d’Ille et Vilaine. Accueilli par l’entreprise Mailleux (MX) à Acigné, le 

groupe a commencé la journée par une visite du site de production. L’après-midi, le conseil 

s’est réuni dans les locaux administratifs de l’entreprise MX pour échanger autour de 

l’actualité des cantons et des projets en cours.  
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 5-6-7 décembre : Session caprine 

Cédric Paris, adhérent JA et jeune installé en élevage de chèvres, s’est rendu à la session 

caprine. Cette année, elle s’est tenue dans la région Centre-Val de Loire à Graçay. 

 

 7 décembre : Journée "Demain je m'associe" 

Les élèves sont venus nombreux à cette nouvelle édition de la journée "Demain je 

m'associe". Ils étaient plus de 70 à venir échanger sur la thématique de l'association sur les 

exploitations. La Chambre d'Agriculture et le CER France sont intervenus sur les aspects 

juridiques mais surtout humains de l'association. Deux jeunes installés en GAEC sont 

également venus témoigner de leur expérience personnelle. 

 

 
Journée "Demain je m'associe' avec Charles Fossé, Arnaud Isambard, Julien Choquet 

 

 8 décembre : Bilan de la Fête de l’Agriculture 

Soirée d’échange et de présentation des résultats de la Fête de l’Agriculture des 19 et 20 Août 

2017 en présence du comité d’organisation, de Julien Collin et Marc-Antoine Blandeau les 

responsables de la Fête et d’Olivier Sourdin le trésorier de JA 35. 

 9 décembre : Téléthon 

Les JA étaient présents, comme chaque année, pour le Téléthon. Une équipe de bénévoles a 

animé le stand toute la journée, place de la Mairie à Rennes. Au programme: vente de galette-

saucisse et frites, course de tracteurs pour les enfants, tombola et promotion des Terres de 

Jim. Par ailleurs, une vente de plaquettes de beurre était proposée sur le stand des JA. 

L’occasion pour nous d’échanger avec les consommateurs sur la pénurie et de leur expliquer 

la réalité de la situation. Une belle ambiance malgré une faible fréquentation de l’évènement. 

 

 11 décembre : CRIT 

Un CRIT s’est déroulé à la DRAAF à Rennes en présence des différents acteurs de 

l’installation, pour faire un point sur les chiffres à l’installation de l’année en cours, sur la 

DJA et ses évolutions possibles ainsi que des espaces test d’activité agricole mis en place dans 

la région. 
 

 11 décembre : Rencontre avec le député Gaël Le Bohec 

A la demande de JA Bretagne, le député Gaël Le Bohec a rencontré des élus JA 35 et JAB 

pour échanger sur le projet de loi de simplification et le droit à l’erreur ainsi que sur le 

prélèvement à la source. 
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 14 décembre: Soirée Demain je m’installe 

Les JA ont organisé une soirée de sensibilisation à l’installation à laquelle une cinquantaine 

de jeunes (étudiants et personnes ayant un projet d’installation) ont assisté. Après un repas 

convivial, le Service de remplacement 35 et l’AEF sont intervenus pour évoquer la gestion de 

la main d’œuvre sur les exploitations et les opportunités d’emploi qui en découlent pour les 

jeunes avant leur installation. Alexandre Geffroy, installé en lait et porc depuis 2014, a 

témoigné sur ces aspects et a pu échanger avec les personnes présentes sur l’emploi de main 

d’œuvre sur son exploitation. Une soirée qui s’est déroulée dans une ambiance conviviale et 

qui a permis de bons échanges entre les participants. 

 

 

 15 décembre : Agri@venir chez Le Duff 

Dans le cadre d’un module sur la stratégie d’entreprise, le groupe de stagiaire Agri@venir 

s’est rendu au siège du groupe Le Duff à Rennes pour échanger sur le fonctionnement d’une 

telle entreprise. Une visite du site de production Bridor à Servon sur Vilaine a suivi cette 

rencontre.  
 

 19 et 20 décembre : Agri@venir 

Afin de mieux connaitre les OPA qui entourent leur métier, les agriculteurs de la formation 

Agri@venir ont pu chacun s’entretenir avec des représentants. Une restitution de ces échanges 

devant les OPA a ensuite permis aux stagiaires de prendre la parole en public. Pour clore ces 

rencontres, un agriculteur fortement impliqué dans diverses organisations et dans un conseil 

municipal est venu témoigner de son expérience et de ses engagements auprès des participants 

à la formation. 

 

 

Journée de restitution des rencontres devant les représentants des OPA 
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Renouvellement des Générations en Agriculture (RGA)  

 

    Installation     

 

 

 Chiffres à l’installation 2017 

 

L’année 2017 est marquée par une diminution du nombre d’installations en Ille-et-Vilaine, 

avec 98 installations aidées au lieu de 136 installations en 2016, ce qui peut s’expliquer par 

des retards administratifs et des dépôts de dossier tardifs. Les dossiers ainsi reportés laissent 

présager une meilleure année à venir pour 2018 en termes d’installation.      

Au niveau régional, la dynamique d’installation reste stable avec 463 installations aidées 

contre 476 pour l’année 2016. 

Ces chiffres bien qu’ils ne soient pas suffisants pour assurer le renouvellement total des 

générations en agriculture, restent néanmoins encourageants, montrent l’intérêt des jeunes 

envers les métiers de l’agriculture et incitent les JA à poursuivre leur combat pour faciliter 

l’accès à l’installation. Toutefois, nous nous devons d’être vigilants concernant certains 

projets pour lesquels la charge de travail est trop importante par rapport à la main d’œuvre 

présente sur l’exploitation.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Responsable JA 35 : 

Charles Fossé 
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Tableau : nombre et caractéristiques 

des installations 2017 en Bretagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIQUE D’ACCOMPAGNEMENT A L’INSTALLATION 
 

 Point Accueil Installation 

Les Points Accueil Installation, existent depuis 1995, grâce à l’impulsion du syndicalisme 

jeune. Actuellement les Jeunes Agriculteurs assurent des permanences au sein des quatre 

Points Accueil Installation de Bretagne. Le PAI est la porte d’entrée du parcours à 

l’installation, dispositif d’accompagnement qui est gage de réussite et que nous devons tous, 

acteurs de la profession et partenaires, promouvoir. 

 

Les JA 35 assurent la coordination du Point Accueil Installation d’Ille-et-Vilaine qui a pour 

mission d’accueillir et conseiller les porteurs de projet. Ce rôle implique la double mission de 

satisfaire les porteurs de projet et de professionnaliser les conseillers PAI. En 2017, ce sont 

660 porteurs de projet qui ont été accueillis au PAI d’Ille-et-Vilaine. 

 

 
Ille et 

Vilaine 
Bretagne 

Nombre 

d'installations 

aidées 

98 465 

Moyenne d'âge 29,6 29,6 

Nb Hommes 80% 76% 

Milieu agricole 68% 68% 

Installation dans 

le cadre familial 
58% 63% 

Installation hors 

cadre familial 
42% 37% 

Vente directe 22% 23% 

Atelier de 

transformation 
13% 11% 

Agriculture 

biologique 
28% 30% 

Création 9% 15% 

Surface moyenne     

(en Ha) 
83 Ha 77 Ha 

Nombre 

d'associés 
2,19 1,84 

UTH 0,31 0,52 

Coût installation      

(en €) 
508112 540889 

Reprise + Invest         

(en €) 508112 518099 

Une charte de communication 

nationale 

Dans le cadre de l’appel à 

projet national, JA national, en 

collaboration avec l’APCA et le 

réseau Inpact a développé de 

nouveaux outils de 

communication à destination 

des PAI et CEPPP. Ces outils 

seront utilisés en complément 

des outils de communication, 

développés en Bretagne depuis 

2009 autour de Je me lance en 

Agriculture.  

 



JA 35 – Rapport d’activités 2017 

 

25 

Pour permettre la montée en compétence des conseillers, au niveau départemental, JA 35 

organise des réunions avec l’ensemble des conseillers du PAI une fois par trimestre. Au 

niveau régional, JA Bretagne assure la coordination des 4 PAI et à ce titre, JAB met en place 

des actions de professionnalisation réunissant la majorité des conseillers PAI de Bretagne, 

telles que la journée dédiée aux filières petits ruminants, équine ou apicole organisée en avril 

ou la journée sur les nouveaux outils financiers organisée en octobre. 

 

En fin d’année, JA Bretagne a également participé activement à la labellisation des Points 

Accueil Installation des Bretagne (labellisés sur une période de 3 ans) et des CEPPP et stage 

21h en étant force de propositions. L’Etat et la Région ont une nouvelle fois fait confiance à 

notre réseau ainsi que celui de la Chambre d’agriculture et du réseau Inpact pour la tenue des 

Points Accueil Installation en Bretagne. 

 

 L’accompagnement des jeunes : Les JA force de propositions pour 

améliorer le dispositif à l’installation 

Suite à la rencontre avec les OPA effectuée lors de la semaine RGA (cf ci-dessous), le groupe 

installation a entrepris deux chantiers ayant pour objectif d’améliorer l’accompagnement des 

jeunes à l’installation. 

 

Nous faisions deux constats :  

D’une part, de plus en plus de jeunes sous-estiment la charge de travail et la prise en compte 

du temps de travail dans les études d’installation. En CDOA, nous avons interpelé les 

partenaires sur la prise en compte de la vivabilité. Nous voulons avant tout, des jeunes bien 

dans leurs bottes, accomplis dans leur vie professionnelle et personnelle et des installations 

viables et vivables. Ainsi, le groupe installation a travaillé sur la calculette « temps de 

travail » développée par la Chambre d’agriculture d’Ille et Vilaine. Cet outil, utilisé par les 

jeunes en formation, permet de définir son temps de travail annuel, en fonction de ses 

productions en prenant en compte le temps de travail d’astreinte, de saison, de travail rendu, 

de gestion administrative… Le groupe installation a proposé plusieurs pistes d’amélioration : 

possibilité de tester plusieurs scénarii (évolution des moyens de production, changement de 

système, amélioration des conditions de travail, délégation…) etc.  L’objectif étant de 

permettre aux jeunes de prendre du recul sur leur projet et leurs évolutions de vie 

sociale afin que le temps de travail ne soit pas la variable aléatoire. Projet à suivre en 

2018 avec un test de cette calculette dans notre département afin de l’améliorer ! 

 

Le deuxième chantier engagé en 2017 qui devrait voir le jour en 2018, est la mise en place 

d’un temps d’échange entre le jeune et ses partenaires, en cours d’installation. Les nombreux 

points de vigilance que nous émettions en CDOA, alors que les projets étaient bouclés (temps 

de travail, montant des annuités…) ont été l’élément déclencheur de ce projet. Le rôle et l’avis 

des professionnels interviennent bien trop tard. Nous sommes persuadés qu’il est nécessaire 

de ré-instaurer un vrai temps d’échange individuel entre le jeune et ses partenaires, en amont 

de la CDOA pour consolider les projets d’installation. L’objectif étant de personnaliser 

davantage le suivi des jeunes en cours d’installation. Ce temps de réflexion en présence de 

professionnels existe déjà en Ille-et-Vilaine, l’objectif du travail mené est d’harmoniser les 

pratiques à l’échelle de la Bretagne et de le mettre en place dans les autres départements 

bretons. 

 

Autant de projets qui seront à poursuivre en 2018 ! 
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 Cap sur le suivi post installation 

 

Nous le savons tous, les premières années d’installation sont cruciales. A JA, la mise en place 

d’accompagnements post installation clairs et lisibles était un projet de longue date. En 2017, 

avec le soutien des partenaires, membres du CRIT, financeurs, de véritables 

accompagnements post-installation ont été mis en place.  

 

Si les candidats à l'installation en agriculture disposent d'un accompagnement important qui 

leur permet de bien réfléchir et préciser leur projet jusqu'au jour J, il n'existait par contre 

aucun suivi ni accompagnement après l’installation, c’est-à-dire au moment crucial où ils 

entrent dans le vif du sujet et où ils doivent faire leurs preuves. Ce manque est désormais 

comblé avec le lancement de plusieurs dispositifs destinés à ces nouveaux installés. 

 

 Suivi nouvel exploitant 

 

Ce suivi individuel permet aux jeunes installés 

qui le souhaitent de faire un point avec un 

conseiller entreprise sur la base du premier 

résultat comptable, et ce, durant la période de 

mise en œuvre du PDE ou PE. Il concerne donc 

les jeunes installés depuis moins de 5 ans. Ce 

suivi permet de réaliser un premier diagnostic et 

de faire le point sur sa stratégie d’entreprise avec 

un conseiller de la chambre d’agriculture ou de la 

Frab sur une demi-journée et de bénéficier de 

conseils sur mesure pour maîtriser ses premières 

années d’installation et réussir ses projets. L’Etat 

finance 80 % de suivi, ce qui correspond à une 

aide de 250 €/JA. 

 

 Pass’avenir JA 

 

Le Pass’avenir JA permet aux jeunes identifiés en fragilité, par exemple lors d’un suivi nouvel 

exploitant, de bénéficier d’un accompagnement post installation plus poussé. Sur 2 jours, ce 

suivi permet de réaliser un diagnostic global de l'exploitation, d’identifier les axes 

d'amélioration et de mettre en place un plan d’actions. Ce dispositif est financé par le Conseil 

régional, à hauteur de 800 €, dans la limite de 80 % des dépenses engagées éligibles. 

 

 Journées Aujourd’hui je fais le point 

 

Organisées par les Jeunes Agriculteurs, ces journées d’échanges destinées aux jeunes installés 

permettent d’aborder différentes thématiques, de l’organisation du travail, aux relations entre 

associés en passant par les démarches administratives.  

Le thème de la journée 2017 préparée par les JA 35 portait sur l’intérêt d’être ouvert sur 

l’extérieur et de ne pas s’isoler sur son exploitation. Néanmoins, face au nombre peu 

important d’inscrits, la journée a dû être annulée. Pour 2018, nous devrons améliorer la 

méthode de recrutement des jeunes installés afin de motiver les jeunes à participer à cette 

journée qui nous semble importante pour prendre du recul sur son installation et échanger 

avec d’autres installés dans une ambiance conviviale. 
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 VIVEA lance un nouveau cahier des charges pour des formations post-

installation ! 

 

JA Bretagne a participé aux ateliers proposés par Vivea Bretagne sur le post installation et 

Alexandre Geffroy, administrateur au JA 35 a également suivi ce dossier au sein du Comité 

Régional VIVEA. Le 13 septembre 2017, au Space, Vivea Bretagne a lancé un nouveau 

cahier des charges formation intitulé "Renforcer la pérennité de son exploitation en post-

installation". Ce cahier des charges fait suite à une étude sur les besoins en formation des 

nouveaux installés et vise à accompagner par la formation les nouveaux installés afin de 

consolider leur installation. Ce cahier des charges permettra aux organismes partenaires de 

l'installation de proposer une offre de formation post-installation à tous ceux qui le souhaitent. 

 

 

FINANCEMENT 
 

 Une DJA enfin revalorisée 

A compter du 1
er

 juin 2017, les jeunes agriculteurs qui déposent une demande d’aide à 

l’installation vont pouvoir bénéficier d’une Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA) revalorisée. 

Plusieurs évolutions ont été actées en CRIT (Comité Régional Installation Transmission) : 

l’augmentation du montant de base (passant de 9 000€ à 12 000€) et la mise en place d’une 

nouvelle modulation de DJA liée au coût de reprise et de modernisation. Cette modulation 

sera activée pour les projets de plus de 100 000€ de coût de reprise et de modernisation et sera 

de 5400€.  La rénovation des prêts bonifiés, impulsée par le Syndicat JA, a permis en 

Bretagne d’augmenter l’appui aux jeunes chefs d’entreprise. Ainsi, on passe d’une DJA 

moyenne de 12 700€ en 2011 à près de 21 000€ pour la fin 2017. 
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 Déchéances de DJA…un combat 

 

L’administration a mené dès fin 2016 des contrôles concernant les jeunes installés avec les 

aides en 2009 et 2010. Ce contrôle qui devrait normalement intervenir en 6
ème

 année a pour 

objectif de vérifier le respect des engagements liés au PDE. Si l’administration constate une 

anomalie, vous devez rembourser tout ou partie de la DJA.  

De nombreux jeunes en Bretagne et en Ille-et-Vilaine sont concernés. Les principales non-

conformités sont : le dépassement de 3 SMIC sur la moyenne des 5 ans, le non-respect du 

PDE (non réalisation d’avenant), la non atteinte du seuil d’1 SMIC au bout de la 5ème année 

ou sur la moyenne des 5 ans. 

Ces demandes de remboursement arrivant dans un contexte de morosité ambiante, nous 

laissent sans voix. Quels sont les objectifs ? Est-ce pour faire des économies ? Mais quelle a 

été leur faute ? D’avoir été trop prudent ? D’avoir subi une conjoncture fluctuante ? D’avoir 

été mal conseillés ? D’avoir réussi ? De ne pas avoir respecté à la lettre leur PDE ? D’avoir 

repoussé un investissement car la conjoncture a été défavorable ? Nous contestons les mesures 

qui sont prises par l’Etat auprès des jeunes, en contradiction complète avec la liberté 

d’entreprendre. A la fin 2017, après de nombreux échanges avec les Chambres d’agriculture, 

centres de gestion, Préfets départementaux, DRAAF en Région, Ministère de l’agriculture à 

Paris, nous attendons toujours réponse à nos questions, afin de trouver des solutions concrètes 

aux jeunes concernés en Bretagne. Nous regrettons le manque de considération de l’Etat quant 

à la réalisation de ces contrôles qui arrivent dans un contexte de crise qui perdure depuis 

plusieurs années. Quand  l’administration  ne respecte pas ses délais de paiement, quand nos 

dirigeants politiques ne respectent pas leurs engagements de mandature, subissent-ils des 

sanctions similaires ? NON, les dommages collatéraux de ces manquements sont trop souvent 

assumés par nos structures. Comment aujourd’hui dans un pays qui se dit En Marche, arrive-t-

on encore à pénaliser celles et ceux qui prennent le risque d’entreprendre et d’aller de 

l’avant ? C’est pour toutes ces raisons que nous restons très attentifs sur ce dossier et que nous 

continuerons à nous défendre pour que, demain, l’échec ou la réussite d’un projet 

d’installation en agriculture ne puisse plus être sanctionnable. 

 

 Poursuite Mur bancaire 

 

Dans le cadre du projet de mur bancaire (l’objectif étant de développer de nouvelles aides 

pour les jeunes installés), les JA de Bretagne ont entrepris de rencontrer banques et 

collectivités territoriales. Ce projet, débuté en 2016, a été poursuivi au cours de cette année 

afin de trouver de nouvelles briques à mettre en place. 

En 2017, les JA 35 ont donc souhaité continuer d’avancer sur ce projet pour permettre à une 

nouvelle brique d’être créée : une aide à l’installation de la part des communautés de 

communes. C’est un travail de longue haleine qui a été mené au cours de cette année, et qui se 

poursuivra en 2018, afin de rencontrer l’ensemble des communautés de communes du 

département. Le projet a pour but d’obtenir une aide de 5000€ pour chaque jeune qui 

s’installe sur le territoire de la communauté de communes et ayant réalisé le parcours à 

l’installation. Ce nouveau financement vise à aider les jeunes à payer leur PE ainsi que le 

suivi post-installation.  

12 Communautés de Communes, sur les 18 que compte le département, ont été rencontrées et 

toutes nous ont réservé un accueil favorable, plusieurs d’entre elles souhaitant nous suivre et 

mettre l’aide en place pour 2018. 
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Nous sommes fiers d’annoncer la prochaine signature de la convention avec la 1
ère

 

communauté de communes du département à nous suivre : la communauté de  

communes de Côte d’Emeraude ! Un signe très encourageant pour la mise en place du 

projet à l’échelle de l’Ille-et-Vilaine et qui, nous l’espérons, sera suivi par d’autres 

collectivités. 

 

 Les doléances des JA pour la loi de simplification  

En agriculture, les jeunes chefs d’entreprise, ayant moins de 40 ans, formés et ayant un projet 

viable et vivable ont la possibilité d’obtenir le statut de jeune agriculteur leur permettant de 

bénéficier d’avantages dont la DJA, les exonérations fiscales… 

Pour obtenir ce statut et bénéficier de la Dotation Jeune Agriculteur (DJA), les démarches 

sont longues et complexes : le nombre de justificatifs demandés  au démarrage et lors du 

contrôle sont trop nombreux et redondants, le temps d’instruction, de suivi et de contrôle s’est 

allongé, les outils sont peu adaptés à la réalité de terrain, … Autant de raisons qui ont poussé 

le groupe installation JA Bretagne à porter plusieurs propositions visant à simplifier les 

démarches d’installation dans le cadre du projet de loi « Pour un Etat au service d’une société 

de confiance ». 

Proposition 1 : Avoir des engagements et des règles de contrôle plus simples à vérifier et à 

mettre en œuvre : avoir un « cadre minimum règlementaire » pour sécuriser les engagements 

au niveau national. 

Proposition 2 : Avoir de la souplesse et simplifier les démarches de demandes d’aides à 

l’installation. 

Proposition 3 : Mettre en place une plateforme dématérialisée.  

Proposition 4 : Modifier la règle d’attribution des exonérations fiscales JA. 

Ainsi, les JA en département et en région ont rencontré de nombreux députés en vue de ce 

projet de loi qui devrait être discuté en janvier 2018. Notre projet syndical concernant la 

simplification s’inscrit dans la durée. Nous devrons œuvrer ardemment lors de la prochaine 

programmation FEADER pour simplifier les démarches liées à la DJA.  

 

LA TRANSMISSION, UNE QUESTION D’ANTICIPATION 
 

 Semaine de la transmission 

 

Dans le cadre de la charte Transmission, JA participe comme chaque année dans chacun des 

départements à la semaine dédiée à la transmission fin novembre. Cet événement est 

l’occasion pour l’ensemble des partenaires qui participent au réseau de communiquer sur la 

transmission et ses enjeux. Ces journées sont l’occasion d’apporter le point de vue des jeunes 

afin d’aider les cédants à préparer au mieux leur transmission. 

Pour une plateforme dématérialisée 

JA Bretagne, en collaboration avec les JA Pays de la Loire et les Chambres d’Agriculture de 

l’Ouest travaillent à la mise en place d’une plateforme dématérialisée qui a plusieurs buts : 

- Dématérialiser les pièces administratives ; 

- Les stocker sur un serveur unique, propriété du jeune ; 

- Faciliter les transferts de pièces aux partenaires. 

 

Ce projet poursuit son cours en 2018.  
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Dans notre département, une après-midi d’échange à destination des futurs cédants a été 

organisée le 28 novembre avec au programme des témoignages de transmissions réussies et 

un forum pour permettre aux futurs cédants de se renseigner sur leur propre situation.  

 

 Demain je transmets 

Tout comme une bonne installation, une bonne transmission se prépare et c’est pour cela que 

les JA 35 tiennent à sensibiliser chaque année les cédants sur l’importance de céder à un jeune 

et d’anticiper la transmission. En 2017, 2 sessions des journées « Demain je transmets » ont 

été organisées, une à Rennes les 29 juin et 6 juillet, et une à Vitré qui a connu un franc succès, 

les 14 et 21 novembre. Des retours toujours très positifs sont faits sur ces journées car elles 

permettent aux futurs cédants de faire un point sur leur transmission, de prendre conscience 

des démarches qu’ils vont avoir à faire et de réaliser l’importance d’anticiper la transmission 

de leur exploitation.  

 

SEMAINE DU RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS EN AGRICULTURE 
 

 La réussite des projets d’installation est collective ! 

La jeunesse agricole a de l’avenir. A JA, nous en avons bien évidemment conscience et notre 

réseau est déterminé à pousser de nouvelles idées, à bousculer quelques fois, mais surtout à 

apporter des propositions afin de construire un avenir plus radieux à notre agriculture. C’est la 

raison pour laquelle, JA Bretagne a réuni plus d’une cinquantaine de partenaires lors de la 

semaine RGA en février. L’objectif était simple : interpeler les partenaires pour qu’ils 

prennent enfin leurs responsabilités dans la réussite des projets d’installation, les sensibiliser 

aux enjeux du RGA et enclencher un travail collectif dans l’intérêt des porteurs de projet et 

jeunes installés. Les débats ont parfois été vifs, mais les inquiétudes, les revendications étaient 

grandes.  Les JA et l’ensemble des partenaires ont pointé du doigt les freins et difficultés à 

lever en Bretagne.  Dans un 2
nd

 temps, les JA Bretagne ont organisé des ateliers de travail 

pour justement proposer des solutions pour perfectionner l’accompagnement des jeunes, 

consolider les projets, améliorer la situation des jeunes installés qui traversent une conjoncture 

difficile. A l’issue de cette journée, de nombreuses propositions sont ressorties. Il ne reste plus 

qu’à les mettre en œuvre collectivement !  

 

 Demain je  

Les JA ont à cœur de promouvoir les métiers de l’agriculture et plus particulièrement 

l’installation et c’est dans ce but que chaque année nous organisons des journées de 

sensibilisation à destination des élèves des lycées agricoles du département. 

Cette année, ces journées ont été une réussite avec des élèves nombreux à s’être déplacés. 

 

 Demain je m’installe 

 
Journée «  Demain je m'installe » sur l'exploitation d'Alexis Jouan 

Pour faire connaître et sensibiliser les jeunes à l’installation en agriculture, les JA 35 ont 

réalisé une journée sur une exploitation à destination des lycées agricoles et une soirée qui 

visait quant à elle un public élargi (salariés agricoles, formation pour adultes, reconversion). 
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La journée a rassemblé plus de 110 élèves de BTS ACSE et Bac pro CGEA, sur l’exploitation 

d’Alexis Jouan, administrateur JA 35. Outre la visite de l’exploitation, cette journée a permis 

d’aborder le dispositif d’accompagnement à l’installation et une demi-journée a été consacrée 

à des ateliers animés par Cyrille Herbert, Freddy Faucheux et le Service de Remplacement 35, 

sur les thèmes de l’ouverture sur l’extérieur, l’aspect réseau et de la gestion de la main 

d’œuvre sur les exploitations. Les retours des élèves et professeurs présents sont très positifs 

et nous encouragent à renouveler ces actions.     

 

Une soirée a également été organisée le 14 décembre à Rennes sur le thème de la gestion de la 

main d’œuvre sur les exploitations avec des interventions du Service de Remplacement 35, de 

l’Association Emploi Formation et le témoignage d’Alexandre Geffroy, administrateur JA 35. 

Une cinquantaine de jeunes venant des écoles du département, des adhérents JA mais aussi 

des personnes intéressées ou ayant un projet d’installation en agriculture, ont assisté à la 

soirée. 

 

 Demain je m’associe 

La journée a pour but de faire découvrir l’installation sociétaire aux jeunes qui sont encore en 

formation ou qui recherchent une exploitation pour s’installer. En effet, 50% des agriculteurs 

ont maintenant plus de 50 ans, il va donc y avoir davantage de places à prendre dans les 

exploitations agricoles dans les années à venir.  

On constate que les sociétés parents-enfants recherchent un associé pour reprendre la place et 

les parts du ou des parents. Par ailleurs, des agriculteurs en activité recherchent un tiers pour 

s’associer, mieux organiser leur travail et pouvoir se libérer du temps. Or, les jeunes qui 

souhaitent s’installer pensent surtout à être indépendants et à mener une exploitation en 

individuel. C’est donc pour sensibiliser et faire découvrir aux jeunes l’installation sociétaire 

que les JA 35 organisent cette journée d’informations et de témoignages qui aborde les 

principaux aspects de l’association.  

70 élèves étaient ainsi présents, issus de classes BTS ACSE, Bac pro CGEA et BPREA, pour 

assister aux interventions de la Chambre, du CER France, et aux témoignages d’Arnaud 

Isambard et Julien Choquet, administrateurs JA 35. 

Les retours des élèves et des professeurs sont très positifs et les témoignages ont été 

particulièrement appréciés. 

 

 

 stage-agricole.com : futur outil développé en Bretagne 

 

Les jeunes engagés dans les formations agricoles que ce soit au niveau des lycées, des BTS, 

des licences ou encore des écoles d’ingénieurs 

sont amenés à réaliser des stages en exploitations 

agricoles, souvent hors de leur région d’origine. 

Pour ces jeunes, et notamment ceux non issus du 

milieu agricole, il n’est pas toujours évident de 

trouver une exploitation prête à les accueillir dans 

les meilleures conditions. 

 

C’est pourquoi les JA de Gironde ont créé un site 

internet www.stage-agricole.com permettant de mettre en relation des exploitants proposant 

des stages et des jeunes cherchant un stage. Les Jeunes Agriculteurs de Bretagne, convaincus 

que cet outil répond à un réel besoin du terrain, ont pour projet d’en décliner une version 

bretonne courant 2018. 

http://www.stage-agricole.com/
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Foncier   

Depuis l’application de la loi d’avenir, il a été imposé à toutes les régions la mise en place 

d’un Schéma régional qui a eu notamment 2 impacts : 

- La suppression de la notion de conditionnalité ; 

- La mise en place d’un schéma « figé » où la CDOA n’a plus de rôle décisionnel à jouer. 

L’année 2017 a donc été riche en actualités pour les Jeunes Agriculteurs de Bretagne avec 

notamment un gros travail sur le Schéma des Structures régionalisé depuis 2016.  

 

 

  Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) : bilan et 

clause de revoyure 

 

Tandis que la loi d’avenir 2015 renforçait les outils de préservation du foncier agricole, la 

mise en œuvre du SDREA depuis 2016 engendre de l’incohérence dans la gestion du foncier. 

Perte de conditionnalité, arbitrage aléatoire, limitation du rôle de la CDOA sont autant 

d’éléments qui montrent l’ignorance des inquiétudes portées par JA. 

Comme pressentie, l’harmonisation régionale des règles d’attribution des terres a engendré 

des incohérences dans l’attribution des autorisations. En 2017, dans le cadre de la revoyure de 

SDREA, JA Bretagne a été présent toute l’année. Nous avons donc défendu la priorité 

installation qui sera accessible aux porteurs de projets diplômés en agriculture, ayant un 3P 

agréé, un stage de 21h validé et un plan de financement viable. Une certaine souplesse sera 

accordée dans le temps imparti pour la complétude du dossier et pour la réalisation du stage 

21h aux jeunes en phase d’installation. JA Bretagne, rappelle, au travers de cette évolution, 

son projet de prioriser les jeunes ayant une formation agricole. 

Nos demandes ont été acceptées et vont être intégrées au SDREA mi 2018.  

 

 Audition du Conseil Régional 

 

Cette audition est organisée alors que le Conseil Régional n’a jamais débattu ni validé le 

SDREA. Les syndicats, la Chambre d’agriculture et la SAFER ont donc été auditionnés. Dans 

ce cadre, Damien Blanchard, responsable foncier pour JA Bretagne, est intervenu sur le 

nécessaire retour de la conditionnalité, l’échange parcellaire rendu impossible et sur la 

demande de Jeunes Agriculteurs de ne pas choisir entre deux jeunes même avec des systèmes 

différents. Ce fut également l’occasion de rappeler l’attachement fort de notre syndicat aux 

outils de préservation du foncier, que ce soit le SDREA et la SAFER.  

 

D’autres évolutions ont été apportées (à acter lors de la COREAMR de juin 2018) : les 

échanges parcellaires seront soumis au SDREA (priorité 2), l’harmonisation des distances par 

vol d’oiseau (et non plus carrossables), l’intégration d’une sous-priorité sur le maintien des 

terres en Agriculture Biologique valorisées par un agriculteur en production biologique ou en 

conversion (sous condition). Plusieurs points durs ont dû être négociés avec l’administration, 

notamment le maintien du seuil de déclenchement à 20 ha et le maintien d’une grande partie 

des sous-priorités. 

Nous rappelons que nous souhaitons un outil à la hauteur des enjeux, qui soit efficace et 

qui permette une gestion raisonnable.  

 

 

 

Responsable JA 35 : 

Jérôme Haloux 
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 Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance 

 

Le projet de loi « pour un Etat au service d’une société de confiance » qui doit voir le jour en 

2018 nous inquiète fortement. La confiance est réellement mise à mal en matière agricole, 

avec l’expérimentation de la suppression du contrôle des structures. Le contrôle des structures 

est un rempart contre la spéculation des terres et l’agrandissement des exploitations. C’est un 

levier fondamental de la politique d’installation en agriculture. Depuis fin 2017, les JA 

interpellent les députés bretons et les administrations pour veiller à ce que la logique de 

simplification ne soit pas une logique d’économie budgétaire. 

 

 Pour une loi foncière 

 

Le 19 Juin 2017, à l’occasion d’un groupe foncier JA Bretagne, les responsables du dossier 

ont accueilli une délégation JA National.  

Nous avons alors élaboré nos propositions bretonnes pour une loi foncière qui devrait, nous 

l’espérons, voir le jour en 2018. Plusieurs sujets ont été ainsi abordés : conditionnalité, 

structures, fiscalités foncières, statut du fermage …. 

 

 Gouvernance de la SAFER 

 

2017 a été également marquée par la modification de la gouvernance, de la composition du 

Conseil d’Administration et des statuts de la SAFER Bretagne. 

Jeunes Agriculteurs de Bretagne a donc aujourd’hui une place régionale ainsi que 3 places de 

censeurs en départements.  

Toutefois, la participation au Conseil d’Administration SAFER suppose que les structures 

régionales FRSEA, JA, CRA de Bretagne mais aussi les autres syndicats deviennent 

actionnaires. La prise d’actions minimum permettant d’accéder au statut d’administrateur 

SAFER par Jeunes Agriculteurs de Bretagne a été validée en Décembre 2017. 

 

 Communication : mois du foncier 

 

Le mois de novembre était le mois du foncier pour les JA. Les actions menées ont pour but de 

sensibiliser et de faire réagir les élus locaux quant à la perte et au gaspillage de terres 

agricoles en grande partie dus à l’urbanisation des terres, au boisement et au changement 

d’usage des terres agricoles en loisirs.  

En Ille et Vilaine, de nombreux cantons ont participé et ont récolté du maïs, du blé ou encore 

du sarrasin. Les bénéfices issus de ces parcelles ont été reversés au Téléthon. 

 

 Session foncière 

 

Une trentaine de Jeunes Agriculteurs dont 2 JA bretons 

ont participé à cette session foncière 2017, organisée 

par le département de Meurthe et Moselle. 

Une première journée a été dédiée au bilan du rapport 

d’orientation national sur le foncier agricole : « entre 

avenir et héritage ». La question des GFA (Groupement 

Foncier Agricole) a aussi été discutée avec l’expert 

Charles Festuot.  

Les représentants régionaux à la session foncière 
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Le deuxième jour était consacré aux perspectives futures grâce à la mise en place d’ateliers 

sur « la protection du foncier, statut du fermage » et «  SAFER, Contrôle des structures ». En 

fin de journée, Franck Menonville, Secrétaire Général de la FNSAFER est intervenu sur la 

problématique de la gouvernance des SAFER et Dominique Potier, député très investi sur le 

dossier du foncier agricole, a également pu échanger avec les Jeunes Agriculteurs présents.  

 

 

 Actualités 2018 

L’actualité foncière sera riche en 2018 avec l’organisation de la session JA National par les 

Jeunes Agriculteurs des Côtes d’Armor les 5, 6 et 7 mars, et avec le foncier au cœur de la 

thématique de l’Assemblée Générale des  JA Bretagne le 30 mars. 

 

 

 

 

 

Environnement 

 

L’année 2017 s’est concentrée sur la révision de la directive nitrate par les services de l’Etat 

et celle-ci se poursuivra en 2018. Actuellement sous la DN5 (Directive Nitrate 5), les services 

de l’Etat prévoient l’élaboration de la DN6 pour septembre 2018. 

A ce titre, les travaux de réflexion et de consultation ont commencé. Le mardi 21 novembre a 

eu lieu une consultation publique à Pacé. Les agriculteurs y étaient plutôt bien représentés: 

JA, FD et FRSEA étaient présents. 

D'après les premières informations, les services de l'Etat souhaitent reconduire les principes 

de la DN5 en y ajoutant une nouvelle donnée: les Journées de Présence au Pâturage (JPP). Le 

but de ces JPP est de cibler les parcelles dites "parking". 

L'ensemble des agriculteurs sera invité à être attentif aux propositions des services de l’Etat 

afin que l’élaboration de la DN6 ne devienne pas une accumulation administrative 

supplémentaire. Les discussions sont en cours avec les représentants de l’Etat. Par ailleurs, la 

cartographie des cours d’eau continue. 50% du territoire a déjà été mis à jour en 2017.  

JA reste vigilant quant aux bassins versants qui seront concernés en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable JA 35 : 

Sylvain Pilard 
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Etats Généraux de l’Alimentation (EGA) 

 

 #EnAvantl’Agriculture 

 

Dès l’annonce d’Emmanuel Macron de l’organisation des Etats Généraux de l’Alimentation, 

JA Bretagne, Pays de la Loire et Normandie se sont mobilisés autour d’un slogan « En Avant 

l’Agriculture ». L’objectif étant de démontrer notre volonté d’une juste répartition de la valeur 

et d’une nouvelle construction des prix à partir des coûts de production. En amont des EGA, 

les JA de l’Ouest ont anticipé le travail en élaborant des propositions concrètes et en 

communiquant d’ores et déjà auprès des nouveaux députés. 

 

 Un manifeste commun JA Bretagne, Pays de la Loire et Normandie 

 

De juin à août 2017, des élus des 3 régions ont rencontré différents acteurs de la chaîne 

alimentaire pour notamment mieux comprendre les difficultés existantes dans les relations 

commerciales. 

 Ainsi les JA ont rencontré des chercheurs, des responsables politiques ou encore des acteurs 

de la filière coopérative agricole. Suite à ce travail, un manifeste a été rédigé reprenant les 3 

idées majeurs JA : 1) Remettre à plat la structuration de filière ; 2) Inverser la logique de 

construction des prix ; 3) Valoriser les produits français. Ce manifeste a été présenté à JA 

National, aux députés bretons lors d’une journée à notre initiative mi-août, à Olivier Allain, 

vice-président du Conseil Régional de Bretagne et coordinateur des Etats Généraux ainsi qu’à 

l’administration régionale (Préfet, DRAAF). 

 

 JA présent tout au long des EGA 

 

Les Etats Généraux ont été organisés au niveau national en 2 chantiers : 

- chantier 1 : création et répartition de la valeur  

- chantier 2 : une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous  

- 1 atelier transversal « comment préparer l’avenir ? » 

Chaque atelier s’est réuni 4 à 7 fois. Les élus JA,  présents à toutes les réunions pour porter la 

voix des agriculteurs, ont activement participé à ces groupes de travail, où il était parfois 

difficile de s’accorder. 

En appui aux débats, JA National a élaboré pour l’occasion un recueil de ces propositions 

reprenant les grandes idées des rapports d’orientations nationaux, les positions fondamentales 

défendues par JA ainsi que les propositions du réseau dont celles apportées par JA Grand 

Ouest. 

 

 EGA en région  

 

Afin de contribuer au chantier 1 des EGA nationaux, chaque DRAAF a été sollicitée pour 

organiser des Etats Généraux régionaux. En Bretagne, la Chambre d’Agriculture s’est vu 

confier l’organisation de cette journée qui s’est déroulée le 19 octobre à Pontivy. JA Bretagne 

a été présent et acteur de cette journée en participant à la première table ronde pour dénoncer 

une situation insoutenable. La présence des JA a permis de rappeler nos propositions : respect 

et moralisation dans les négociations commerciales, limitation des positions dominantes à 

l’achat, généralisation de l’étiquetage d’origine des produits agricoles. A l’issu de cette 

journée, un document de propositions a été transmis au Gouvernement. 
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 Conclusion du chantier 1 à Rungis le 11 octobre 2017 

 

Le 11 octobre, à Rungis, Emmanuel Macron a fait un premier bilan des EGA en tirant les 

conclusions et objectifs du 1
er

 chantier. 

 

Points positifs des conclusions du chantier 1 

des EGA 

Points négatifs ou non abordés dans les 

conclusions du chantier 1 des EGA 

 Renforcement des OP et mise en 

avant des OPC. 

 Inversement de la construction des 

prix et le renforcement de 

l’observatoire des prix et des 

marges. 

 Plus de transparence dans les 

coopératives et la mobilité des 

producteurs coopérateurs. 

 Favoriser l’approvisionnement de la 

RHF en produits français et 

renforcer l’étiquetage d’origine. 

 Renforcement du rôle du médiateur, 

des contrôles et des sanctions en cas 

de non publication des comptes. 

 Renforcement de la formation des 

jeunes. 

 Avoir une PAC qui protège de la 

volatilité des prix 

- Pas de volonté de revoir le droit de 

la concurrence européen. 

- Pas de volonté de demander une 

exception agricole dans les relations 

commerciales internationales. 

- Volonté de montée en gamme sur 

toutes les filières sans prises en 

compte des efforts déjà fournis par 

l’agriculture française et des 

différences entre filière. 

- Absence de mesures de gestion de 

marchés. 

- Pas d’annonce sur 

l’accompagnement à l’installation. 

 

 

En attendant la sortie d’une loi au premier semestre 2018, une charte d’engagement a été 

signée par tous les acteurs le 17 octobre afin que chacun assume ses responsabilités. Les 

premiers retours des négociations commerciales 2018 sont cependant très décevants, les 

acteurs ne respectant pas la charte qu’ils ont eux-mêmes signée quelques semaines plus tôt. 

 

 

 

 Plans de filière : 5 milliards d’€ à la clé 

 

A l’occasion des EGA, le président Macron a demandé à chaque 

filière de lui fournir un plan de filière répondant aux objectifs 

fixés. JA, FRSEA et CRA des 3 régions Grand Ouest y ont 

contribués en apportant des éléments aux élus nationaux siégeant 

dans les interprofessions. 

Une trentaine de filières ont rendu leur plan au gouvernement pour le 12 décembre. JA a salué 

le fait que les filières aient réussi à se prendre en main pour élaborer des projets de filières 

mais regrettent le manque d’ambition de certaines, signe de dysfonctionnement important des 

interprofessions. Ces plans de filière doivent permettre, avec les conclusions de l’atelier 14 

sur les investissements d’avenir, de flécher les budgets du plan des 5 milliards pour 

l’investissement promis durant la campagne présidentielle. Les contours de ce plan seront 

annoncés début 2018. 
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 Conclusions du chantier 2 

 

Le 21 décembre, le 1
er

 Ministre, Edouard Philippe, a conclu les Etats Généraux de 

l’Alimentation en même temps que le chantier 2. Il a annoncé plusieurs plans qui seront 

dévoilés sur le 1
er

 semestre 2018 : un plan « Ambition bio » pour revoir l’ambition de 8% la 

surface française en bio en 2020, un plan pour la restauration collective, un plan d’action pour 

la bioéconomie et un plan de sortie des pesticides. JA restera très vigilant en 2018 pour que 

ces différents plans ne soient pas, une nouvelle fois, des contraintes supplémentaires pour les 

agriculteurs. A noter, un point positif concernant l’ambition du gouvernement de porter à 

Bruxelles un projet d’observatoire des non conformités des produits agroalimentaires 

importés, afin d'avoir une meilleure transparence entre États membres sur ce sujet. 

 

 Mobilisation du 11 octobre, les JA sur la place de la République à Paris  

 

            
           Vente de galette saucisse par les agriculteurs Bretons/ discours des présidents FNSEA et JAN 

     

Afin de communiquer auprès du grand public et auprès des médias lors de la journée bilan du 

1
er

 chantier, JA et FNSEA ont organisé une manifestation place de la République à Paris pour 

mettre en avant la qualité des produits français. JA Bretagne était présent en soutien de la 

FRSEA pour vendre galettes-saucisses, cidre et légumes bretons et surtout communiquer 

auprès des parisiens. 
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PAC 

 

 PAC post-2020 

 

En 2017, un groupe de travail JA/FRSEA/CRA Bretagne/Pays-de la Loire/Normandie s’est 

mis en place sur le sujet de la PAC. L’objectif était de définir une proposition Grand Ouest 

sur la PAC post-2020. JA a ainsi présenté le rapport d’orientation national 2017 sur la gestion 

des risques. En ont résulté de nombreuses discussions notamment sur la multitude des outils 

qui peuvent être imaginés pour répondre à la diversité des situations. Le travail des JA réalisé 

sur l’actif a également été présenté et approuvé par les autres structures. Enfin, ce groupe 

inter-régional a organisé un colloque sur la PAC au SPACE 2017. 

 

 Session PAC nationale  

 

Deux JA Bretons étaient présents à la session PAC dont Laetitia Bouvier, responsable de la 

PAC pour les JA 35. De nombreux intervenants ont contribué à la réflexion des JA sur des 

sujets tels que la PAC post-2020 et la gestion des risques, la politique environnementale, les 

aides couplées ou encore l’organisation des filières. 

 

 Consultation du Conseil Régional 

 

Le Conseil Régional a réalisé une consultation publique à l’automne. JA Bretagne y a 

contribué et a tenu à insister sur l’importance de considérer les aides comme un appui à la 

pérennisation des exploitations et non comme un moyen d’adaptation. JAB a également été 

présent à 3 des 4 réunions publiques et a été auditionné par la commission économie du CRB. 

Lors de cette audition, nous avons exposé nos propositions pour la PAC post-2020 : 1) une 

PAC qui continue de soutenir toutes les installations quel que soit le mode de production ; 2) 

une PAC plus réactive qui met en œuvre des outils de gestion des risques adaptés à chaque 

filière ; 3) une PAC qui prend en compte l’actif agricole pour valoriser les agriculteurs 

professionnels sur des exploitations de type familial. 

 

 La double peine pour les agriculteurs bretons 

 

Jusqu’au 1
er

 août, chaque Etat membre de l’UE a pu notifier à Bruxelles les modifications 

apportées à la PAC. La France a ainsi notifié le transfert de 4,2 % du 1
er

 pilier vers le 2
ème

. 

L’objectif du gouvernement étant de tenir sa promesse de 2013 quant à la revalorisation de 

l’ICHN et le maintien de 10% de l’enveloppe du 1
er

 pilier dédié à la majoration des 52 

premier hectares. Pour la Bretagne, c’est la double peine ! Les agriculteurs bretons en pleine 

crise vont subir une baisse des aides directes. En effet, ces aides ne seront pas compensées par 

une augmentation de la majoration pour les 1
ers

 hectares dont les exploitations bretonnes, de 

taille familiale, sont les premières bénéficiaires. C’est incompréhensible ! Le gouvernement 

veut tenir sa promesse sur l’ICHN mais n’a que faire de sa parole sur la majoration des 

premiers hectares qui devait augmenter jusqu’à 20% ! 

 

 

 

Responsable JA 35 : 

Laetitia Bouvier 
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Le 3 août 2017, les JA et la FRSEA Bzh ont fait entendre leur mécontentement en organisant 

une conférence de presse devant la préfecture de région. Le Préfet s’est alors engagé à faire 

remonter notre position tout en assurant que l’important était que la ferme France n’ait pas 

perdu d’argent ! Il a sans doute oublié que des ponctions sur des budgets agricoles avaient été 

réalisées durant les mois précédents (budget chambre d’agriculture, réserves des caisses des 

MSA, fonds calamité agricole). Sans ces restrictions budgétaires, le transfert du 1
er

 vers le 

2
ème

 pilier n’aurait pas été nécessaire. Pour une exploitation laitière moyenne bretonne, la 

perte est de 2500 € par rapport à un revenu moyen en 2016 qui était de 7000 € (chiffres CER). 

 

 Echelle départementale 

 

JA 35 est présent lors des comités techniques PAC qui regroupe la DDTM, les différents 

organismes de services à qui nous déléguons la déclaration ainsi que les syndicats. Ces 

réunions, débutant en février jusqu'au mois de mai, ont pour objectifs de résoudre des 

problèmes techniques liés au logiciel, aux règles (anciennes et nouvelles) et bien entendu 

remontées les difficultés et interrogations du terrain. Cette rencontre est aussi l'occasion pour 

la DDTM de nous faire part des dernières annonces ministérielles sur la campagne en cours.  

Cette année a encore été très compliquée pour les agriculteurs avec des délais rallongés pour 

les déclarations, les traitements et les paiements. JA était là pour rappeler les conséquences de 

cette situation. 

Pour 2018, un retour à la normale est prévu aussi bien dans le calendrier de déclaration que 

dans le calendrier des paiements (50% en octobre et 50% en décembre). 

 

 Point sur les paiements 

 

Début 2017, les retards de paiement étaient toujours d’actualité. Pendant son court passage à 

l’Agriculture, le ministre Mézard, a annoncé un calendrier de rattrapage, plutôt bien suivi à la 

fin 2017. Ainsi, les ATR 2017 ont été versées en octobre, les MAEC et aides bio 2015 ont 

commencé à être payées début novembre (celles de 2016 et 2017 seront payées en mars et 

juillet 2018).  

Pour 2018, le gouvernement prévoie un paiement des aides du 1
er

 pilier dans un calendrier 

habituel. Pour la première fois depuis 2015, un calendrier annoncé a été respecté, JA ne peut 

que se féliciter de la pression mise pour obtenir ces éléments et restera vigilant pour l’année 

2018. 
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Filière laitière 

 

 Conjoncture internationale : 

Au niveau mondial, la collecte est en hausse sur 2017 liée à l’effet combiné de l’augmentation 

de la collecte en Europe et aux Etats-Unis. Les importations de la Chine sont restées très 

dynamiques (en augmentation comparée à 2016 notamment sur le beurre et la poudre 

écrémée) et l’Algérie a également importé de façon plus importante qu’habituellement. 

Au niveau européen, après une baisse en début d’année, la collecte a repris sur le 2
nd

 semestre 

notamment dû à une activité dynamique en Irlande, Pologne et Italie. Quelques tonnes de 

poudre de lait écrémé ont encore été mises à l’intervention au printemps puisque les 

possibilités d’intervention ont été fermées en septembre. Le prix du lait payé aux producteurs 

européens est reparti à la hausse du fait notamment de la tension sur les marchés du beurre et 

du fromage. 

 

 Conjoncture française : 

L’année 2017 est une année de crise de plus pour les producteurs de lait avec un prix payé aux 

producteurs (304 à 337 €/1000 litres en moyenne mensuelle pour l’année 2017) toujours en-

deçà des coûts de production. Les exploitations laitières, fragilisées par cette troisième année 

de crise, sont en grande difficulté. Durant l’année 2017, les Jeunes Agriculteurs de Bretagne 

se sont mobilisés pour faire entendre les revendications des jeunes agriculteurs de l’Ouest. 

 

 

 
 

 

 

 

 Que manigance Lactalis ? 

Début 2017, Lactalis modifie unilatéralement l’affichage de son prix de base. En effet, fini le 

prix de base TP/TB à 38/32, place à un affichage qui gonfle les prix  et empêche toute 

comparaison simple avec les concurrents : un TB/TP à 41/33. Si cette modification 

d’affichage semble anecdotique, JA Bretagne a fait savoir son mécontentement par 

communiqué de presse. La vigilance est de rigueur pour que ce ne soit pas une future porte 

ouverte au non-respect des grilles interprofessionnelles. 

 

 

 

 €280,00  

 €290,00  

 €300,00  

 €310,00  

 €320,00  

 €330,00  

 €340,00  

Moyenne mensuelle du prix/1000L de l’année 2017 (prix de base + flexibilité)  

 Source : observatoire des prix Ouest 

Responsable JA 35 :      

Eric Gardan  
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 Pénurie de beurre ?  

L’augmentation de consommation de beurre et de fromage au 

niveau mondial associée à une baisse de production en 2017 ont 

engendré une tension sur le marché mondial du beurre. 

Entre le début d’année et l’automne, le prix a quasiment doublé. Si les quantités de beurre ont 

diminué, les volumes étaient cependant suffisants pour alimenter les rayons des GMS 

françaises. Le problème ? Un désaccord de prix entre les transformateurs et les distributeurs. 

Face à une communication mensongère de la part des GMS, relayée par les médias, JA a 

décidé d’agir !  

Ainsi, des visites de GMS ont tenté de rétablir la vérité quant à la pénurie. Au niveau 

départemental, les JA 35 présents pour le Téléthon à Rennes en décembre, ont organisé une 

vente de plaquettes de beurre
1
 afin d’expliquer au consommateur la réalité de la situation.  

Quant au point de matière grasse, JA est bien conscient qu’il n’a pas été valorisé et qu’une 

fois de plus, l’augmentation des cours du beurre n’a pas profité aux producteurs. 

 

 Conférence bassin laitier 

Avec la sortie des quotas, les conférences bassin dans leur rôle initial n’avaient plus lieu 

d’être. JA National avait poussé en 2014, pour maintenir ces conférences dans l’objectif de 

pouvoir être le siège des discussions sur l’installation en lait.  

Face à une hausse importante des volumes, des investissements et de la charge de travail des 

jeunes installés en filière laitière, JA Bretagne et JA Pays de la Loire se sont unis pour que 

l’administration convoque de nouveau cette instance du bassin Ouest.  

Ainsi, le 7 septembre, une conférence bassin a eu lieu en présence des acteurs de la filière 

laitière,  à l’exception des entreprises privées. Les JA ont assuré une présentation complète 

des installations en lait, basée sur les chiffres des chambres d’agriculture. Les discussions qui 

ont suivi ont mis en avant une inquiétante charge de travail des jeunes installés. Par cette prise 

de conscience, JA a voulu insister sur le rôle de sensibilisation de chaque acteur auprès des 

porteurs de projet.  Cette conférence bassin a également été l’occasion de présenter le travail 

en cours sur l’amortisseur de crise.  

 

 Amortisseur de crise 

Le travail entamé en 2015 a pris une nouvelle tournure en 2017. En effet, avec l’arrêt de la 

publication du prix simulé (prix auquel devrait être payé le lait pour couvrir les coûts de 

production et la rémunération de l’éleveur), le groupe lait JAB/JA PdL a dû rechercher un 

nouvel indicateur.  Non contestable et utilisable pour simuler le coût d’un outil de maintien de 

la marge, l’indicateur de l’Institut de l’Elevage, le MILC, est aujourd’hui envisagé. M.Perrot, 

en charge de cet indicateur, est intervenu en groupe lait JAB pour présenter l’indicateur et 

réfléchir à son utilisation pour l’amortisseur de crise. Après plusieurs groupes de travail, et 

avec l’aide de M. Perrot, de nouvelles simulations ont pu être présentées notamment en 

conférence bassin. L’objectif de ce travail est de chiffrer le coût d’un dispositif de maintien de 

marge pour les jeunes installés afin de les aider à passer les premières années notamment en 

cas de fortes variations des cours. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Les bénéfices de cette vente de beurre ont été reversés à l’association du Téléthon. 
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 La session lait JAN en Bretagne 

L’édition 2017 de la session nationale lait a été organisée par les JA 22. Une cinquantaine de 

producteurs de lait JA venus de toute la France se sont donc réunis à Guingamp. 

La structuration de la filière laitière était le thème central de cette session avec la place des 

coopératives, le rôle et les missions de l’AOP, la collaboration syndicalisme/OP et 

l’organisation des OP en AOP. Par ailleurs, il a été rappelé que la mission stratégique des OP 

et AOP doit être la maîtrise et la gestion collective des volumes. Un temps de travail a 

également été accordé au rapport d’orientation sur la gestion des risques et JA Bretagne a pu 

présenter son travail sur l’amortisseur de crise.  

 

 Journée laitière à Rennes en février 2017 

Cette journée commune aux JA Bretagne et Pays de la Loire a orienté les débats sur 

l’utilisation de la loi Sapin 2 pour redonner du pouvoir aux producteurs de lait face à leur 

entreprise. La question centrale reste la détermination des modalités de fixation du prix de lait 

avec notamment la référence aux coûts de production ou la cohérence avec le mix-produit de 

l'entreprise (en toute transparence). La volonté des producteurs français d'avoir un prix lissé 

sur l'année plutôt qu'un prix avec de forte amplitude comme dans les pays du nord a été de 

nouveau affirmé. Enfin la Chambre d'Agriculture de Bretagne nous a présenté une étude très 

enrichissante sur les différents contrats dans les pays voisins (entre producteurs, entreprises, 

coopératives et GMS). 

 

 Lait de pâturage ® : une association créée en juillet 2017 

Un groupe de travail composé de représentants des chambres, de la 

FRSEA, du GIE Elevage et de JA Bretagne a travaillé en 2017 sur la 

création d’une marque « Lait de pâturage ». L’objectif premier est de 

promouvoir les pratiques des agriculteurs bretons en matière de pâturage et 

d’assurer le retour de cette valeur créée aux agriculteurs. Le logo, la 

marque et le cahier des charges sont la propriété de l’association « Lait de 

pâturage » créée en juillet 2017. Cette démarche collective s’adresse à 

l’ensemble des producteurs français, sous condition de répondre au cahier des charges. Celui-

ci défini notamment une moyenne de 150 jours de pâturage/an, 6heures/jour minimum et 

l’adhésion obligatoire à la charte des bonnes pratiques d’élevage. Ce projet, soutenu depuis le 

début par la région Bretagne, demande un long travail qui se poursuivra en 2018. 

 

 

 EGA : un plan de filière laitière 

Dans le cadre des EGA et suite au discours de Rungis du président Macron, chaque filière 

s’est attelée à rédiger un plan de filière pour l’avenir de l’agriculture française. Pour la filière 

lait, c’est le plan « France Terre de Lait » qui a été remis au gouvernement. Plusieurs 

demandes y sont portées et notamment un encadrement des promotions et l’absence de 

revente à perte. La filière définit un développement des OP afin de peser davantage dans les 

négociations. Cependant, un élément fondamental est à surveiller : la montée en gamme 

annoncée par les EGA doit bien permettre un retour de la valeur ajoutée aux producteurs pour 

valoriser ses bonnes pratiques et la qualité du lait produit. Par ailleurs, la mise en avant des 

nouveaux modes de commercialisation doit être un moyen de segmenter les produits laitiers 

pour améliorer la marge et non pas pour opposer les systèmes de production et perturber le 

consommateur. 



JA 35 – Rapport d’activités 2017 

 

43 

Filière porcine 

 

 Bilan annuel 

 

Le prix moyen 2017 s’est établi à 1,37 €/kg, un prix moyen qui cache en fait 2 parties de 

l’année distincte. Jusqu’en août 2017, les cours se sont maintenus à un niveau moyen de 

1,448€ dû à une demande asiatique toujours dynamique et une moindre disponibilité en porc 

sur l’ensemble des marchés. A partir de septembre 2017, les cours ont baissé jusqu’à 

1,16€/kg, minimum de l’année atteint au mois de décembre. Une faible demande 

internationale et française couplée à une hausse des volumes disponibles expliquent en partie 

la chute des prix.  

Concernant l’évolution de la production, on enregistre une légère baisse des effectifs truies en 

France (-2,2%) et en Allemagne (-0,6%) sur la période mai 2016 - mai 2017.  Sur la même 

période, l’Espagne voit ses effectifs augmenter de +6% et la Pologne de +3,6%.  

D’ailleurs, l’Espagne progresse sur ses exportations en UE (+4,4% sur 8 mois) et vers les 

pays-tiers (+65% sur 8 mois entre 2017 et 2015
2
).  

Par ailleurs, les facteurs conjoncturels sont accentués par des facteurs plus structurels tels 

qu’un manque de massification de l’offre, un marché du porc pas assez renforcé ou encore des 

importations étrangères dans les salaisonneries.  

 

 Un administrateur JA Bretagne à la FNP 

 

JA National n’ayant pas d’administrateur souhaitant s’investir sur le dossier porc, c’est 

Thomas Guégan, responsable porc JA Bretagne, qui a été désigné par JA National pour siéger 

au sein de la Fédération Nationale Porcine lors de l’AG de juin 2017 qui portait notamment 

sur l’installation en filière porcine où intervenait, Pierre-Marie Vouillot, responsable 

installation à JAN.  

 

 Rencontre avec la Cooperl 

 

Dans un objectif de rencontrer l’ensemble des OP bretonnes, une première rencontre a eu lieu 

avec la Cooperl en juin. L’occasion de parler bien-sûr des installations mais également de leur 

vision de la filière. Même si des points divergents sont ressortis des discussions (sur le MPB, 

la communication réalisée sur le « sans antibiotique », « sans castration »), un point d’accord 

a été trouvé sur la nécessité que tous les maillons s’en sortent pour que la filière aille bien.  

 

 Travaux de la FNP sur l’innovation 

 

Lors du groupe porc JA Bretagne de novembre, Carole JOLIFF, administratrice FNP, est 

intervenue pour présenter le travail réalisé par le groupe « Innovation et qualité » de la FNP. 

Le constat est sans appel, il y a un manque de produits dans certaines gammes (snacking, 

portion individuelle) et un manque de communication autour de la viande porcine pour donner 

envie aux consommateurs. Ceci est la preuve que la multiplication des cahiers des charges a 

comme seule vocation le marketing alors qu’un énorme travail de segmentation est à mener 

urgemment. Il faut de l’innovation produit !  Des éléments très intéressants qui donnent de 

nouveaux arguments et informations aux responsables porc JA. 

                                                 
2
 La comparaison n’est pas pertinente avec l’année 2016 du fait d’une demande inhabituelle de la Chine 

Responsable JA 35 : 

Alexandre Geffroy 
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Filière viande bovine 

 

2017 aura été une année morose pour la filière avec une diminution globale du cheptel viande 

qui se poursuit et des prix toujours insuffisants pour rémunérer correctement les éleveurs. Les 

exportations de viande bovine ont été équivalentes à 2016, tandis que les volumes de jeunes 

bovins ont régressé. On observe également un très léger recul des importations de viandes 

bovines. Les prix se sont globalement maintenus par rapport à 2016. Pour la fin de l’année 

2017, ni dégradation, ni embellie ne s’observe sur la filière, excepté pour la démarche 

Eleveurs & Engagés et les jeunes bovins. 

Par ailleurs, la consommation de viande rouge dans les foyers français poursuit sa lente 

régression avec - 1,1% d’achat par rapport à 2016. Les préoccupations sociétales sur le bien-

être animal et la consommation de viande restent présentes et incitent la profession à mieux 

communiquer sur le travail de l’ensemble de la filière. 

Le marché international va continuer d’influer sur la viande bovine France via la ratification 

du CETA et les contingents de viande à venir du Canada, et l’ajournement des négociations 

avec le Mercosur. Combinés, ces deux accords peuvent violemment mettre à mal la 

production française. La réouverture du marché chinois redonne un peu d’air et de 

perspectives. 

Les Etats Généraux de l’Alimentation ont permis à l’interprofession de se mettre autour de la 

table pour la rédaction d’un plan de filière, fixant une ligne directrice pour les 5 prochaines 

années. Il faudra désormais veiller à la mise en œuvre concrète des ambitions écrites. 

 

 La segmentation du marché 

  

Les JA ont poursuivi leurs actions et rencontres pour la mise en 

place de cette segmentation de marché : lobbying auprès des 

enseignes de distribution pour leur engagement dans la 

démarche et vérifications de retours réels aux éleveurs ont 

ponctué cette année. 

  

 Etiquetage de l’origine des viandes 

 

En partenariat avec les sections bovines des FDSEA, les JA ont réitéré leurs 

actions de contrôle des origines en GMS ainsi que dans différents 

établissements de restauration hors domicile, dans l’objectif de vérifier la 

bonne mise en œuvre du test autorisé par décret Européen sur l’étiquetage 

de l’origine pour tous les produits contenant plus de 8% de viande. 

 

 Projet d’échange entre les jeunes éleveurs et les apprentis bouchers 

 

Dans le cadre de la réflexion sur la segmentation de marché sur le secteur de la boucherie, 

l’idée de développement d’une plateforme de regroupement de l’offre des éleveurs à 

destination des bouchers a été avortée. Cette réflexion a fait émerger le besoin d’échanger 

avec les futurs professionnels de boucherie. Ainsi, des échanges avec les acteurs de la 

formation bouchère ont permis de prendre connaissance des contenus de formation. A l’issu 

de ces rencontres, le projet de rencontre entre jeunes éleveurs et apprentis bouchers est né 

avec l’objectif à terme de faire progresser le futur travail éleveurs/bouchers. 

Responsable JA 35 : 

Mathias Canto 
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Filière veaux de boucherie 

 

Le secteur veaux de boucherie s'est bien porté en 2017 malgré une baisse du nombre 

d'élevages :  

 

 Bretagne Ille et Vilaine 

Elevages en 2016 575 270 

Elevages en 2017 543 258 

Evolution entre 2016 et 2017 -5,6% -4,4% 

 

Près de 50% des élevages bretons sont bretilliens.  

Cependant, il faut noter que le nombre d'élevages diminue mais leur taille augmente tout 

comme les carcasses des veaux élevés, ce qui contribue à stabiliser la production.  

Le marché du veau étant régulé et la filière organisée, un revenu correct est alors assuré aux 

éleveurs.  

En 2017, il y a eu 3 installations (dont 2JA) en création d'atelier avec en moyenne 390 

places/élevage. A ces créations s’ajoutent des installations en reprise d’exploitation dont 1 JA 

en Ille et Vilaine.  

L'année 2017 a été marquée par un évènement international : le 6ème Symposium 

international de la filière veau les 25 et 26 avril à La Baule et organisé par Interbev. Laetitia 

Bouvier y a représenté les JA de la filière bovine durant ces deux journées. 

Différentes études ont été présentées au cours de ce rendez-vous mondial et notamment une 

comparaison des productions nord-américaine/européenne /française et une étude des progrès 

techniques sur le bâtiment de demain. La question centrale des consommateurs a également 

été abordée à travers une étude des marchés et des consommateurs et des propositions de 

réponse aux demandes sociétales (bien-être animal, environnement, santé). 

 

 « Manger Français »  

 20 au 23 mars : Foire de Rennes 

Lors de la foire de Rennes, les JA étaient présents durant tout le week-end pour promouvoir 

l’agriculture et ses produits. Dans le cadre du Manger Français, un jeu de l’étiquetage a été 

mis en place afin de permettre aux consommateurs de lire facilement les étiquettes et 

d’identifier correctement les produits français. 

 

 Juin : Soirée-débat des JA 35 

Début juin, les JA d’Ille et Vilaine ont organisé une soirée-débat sur la thématique du 

« Manger sain ».  Aude Gaillard, représentante du service éco-nutrition de Bleu Blanc Cœur, 

Pascal Ballé, président de la commission « la Nouvelle Agriculture » au sein de la coopérative 

Terrena, Jean-Luc Ménard, représentant de la coopérative Agrilait, Franck Picho, élu au 

Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et Benoit Amice, maître restaurateur à la Fleur-de-Sel 

ont débattu sur ce sujet d’actualité. Avec plus de 150 personnes présentes, la soirée fut une 

véritable réussite. 

 

 

Responsable JA 35 : 

Laetitia Bouvier 
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 30 juillet 2017 : Plein des sens 

Pour cette douzième année, ce sont les JA du canton de 

Montfort-sur-Meu qui ont organisé l’opération « Faites le 

plein des sens » le dimanche 30 juillet 2017 sur la base 

de loisir du lac de Tremelin, sur la commune d’Iffendic. 

Il s’agissait pour les JA de promouvoir les produits 

français et bretons disponibles potentiellement dans les 

grandes surfaces. Des grillades de viande française 

étaient notamment proposées à la dégustation. 

 

 

 Breizh Alim, un projet à l’échelle régionale 

 

La Chambre d’Agriculture Régionale continue son travail avec l’Etat et le Conseil Régional 

de Bretagne sur le projet Breizh Alim qui a pour objectif final d’améliorer 

l’approvisionnement alimentaire français et breton des lycées de la région sur les produits 

laitiers, le porc et les œufs dans un premier temps. 

3 temps forts ont eu lieu en 2017 : 

- La réunion des acteurs de la chaîne alimentaire autour du projet Breizh Alim’ à 

l’occasion de la convention d’affaires à Quimper ; 

- L’organisation d’une journée thématique avec visite du SPACE pour les acteurs de la 

restauration collective, table ronde et forum ; 

- Des rencontres politiques et techniques avec des éleveurs de différentes structures afin 

d’obtenir un cahier des charges fixant des objectifs concrets par filière. 

 

 

 Etats Généraux de l’Alimentation 

 

Le 2
ème

 chantier des Etats Généraux de l’Alimentation avait pour sujet « une alimentation 

saine, sûre, durable et accessible à tous ». 

A l’issue de ce chantier qui s’est déroulé entre octobre et novembre, plusieurs propositions ont 

été affichées. Certaines d’entre elles ont suscité l’attention du groupe Manger Français qui a 

envoyé un courrier aux parlementaires bretons pour les appuyer : 

- Identification de l’échelon régional comme tête de fil sur les Plans Alimentaires 

Territoriaux pour plus de cohérence 

- Obtenir l’exception alimentaire dans le code des marchés publics pour pouvoir 

sélectionner un fournisseur sur l’origine ; 

- Augmenter le coût matière dans le coût total des repas : 1,60 € en moyenne aujourd’hui 

ce qui est insuffisant 

- Diminuer le poids du facteur prix dans les appels d’offre pour que l’origine et la qualité 

aient plus d’importance  

- Garantir la transparence de l’origine des produits alimentaires pour l’ensemble des 

consommateurs et assurer un suivi de l’origine des produits en restauration collective  
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Filière légumière 

 

 Choux et poireaux 

Début 2017, nous avions 6 semaines de retard sur le calendrier de production lié à un automne 

2016 frais et à un mois de janvier 2017 froid. Le temps doux de février a permis de rattraper 

le retard avec de très gros volumes au niveau de la Bretagne, engendrant alors des prix très 

faibles avec des invendus et des problèmes de qualité. 

Les prix bas ont été maintenus jusqu’à début avril puis on a observé une hausse jusqu’à la fin 

de la saison (mi-mai). Le bilan de la saison est alors modéré pour les poireaux et correct pour 

les choux verts. 

Fin mai et jusqu’à fin août, ce sont les choux nouveaux qui ont alimenté le marché avec des 

prix corrects. 

Nous n’avons pas eu besoin d’irriguer les choux 

en septembre-octobre du fait de beaucoup de 

pluies (133mm en septembre). D’ailleurs, ces 

pluies nous ont empêchés de butter la plupart 

des choux. 

L’humidité et la douceur ont favorisé le 

développement des maladies du feuillage.  

En termes de prix, septembre et octobre ont été 

corrects mais dès le début du mois de novembre, 

les prix ont chuté en-dessous du coût de 

production. Les problèmes de qualité de feuillage, 

une demande timide à l’exportation ainsi que l’importation de gros volumes en provenance 

d’Espagne et d’Italie sont à l’origine de ces bas prix. Début décembre, une hausse a été 

observée mais elle s’est très vite effacée pendant les fêtes. 

 

 

 Pommes de terre 

La pomme de terre de consommation s’est vendue à très 

faible prix du fait de gros volumes stockés en frigo depuis la 

saison précédente. Seules les pommes de terre pour 

l’industrie (chips) ont présenté un prix correct.  

 

 

 

 Actualités 

Concernant le calendrier de production, nous avons trois semaines d’avance. Fin janvier, les 

cours ont repris parallèlement à une forte diminution des volumes.  

Du fait d’une météo douce, le marché demeure très difficile en choux verts et en poireaux. 

Seules des températures basses peuvent faire augmenter la consommation et donc les cours. 

  

Responsable JA 35 : 

Nicolas Fanouillère 
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Filière des œufs  

 

 Conjoncture 

Entre hausse de la production au 1
er

 semestre et légère baisse au 2
nd

, la production française 

devrait globalement augmenter de 5% environ sur 2017. Les effectifs de poules en cage sont 

stables à 32-33 millions de poules. La filière alternative compte 16 millions de poules avec 

une dynamique continue (+3% poules en label rouge et +12% en bio sur le 1
er

 trimestre 2017). 

La crise du Fipronil a eu un impact positif sur le cours des œufs français qui n’ont pas été 

touchés par le scandale. En septembre 2017, le cours des œufs coquille était 19% supérieur au 

cours 2016 et celui des œufs industrie, 40% supérieur. En ne regardant que la période entre le 

début de la crise (mi-juillet) et fin septembre, les cours avait bondi respectivement de 39% et 

88%. Des augmentations de cours qui ont pu bénéficier en partie aux producteurs. 

 

 Rencontre Système U 

Dans le cadre du travail réalisé sur le contrat sociétal d’avenir du CNPO qui vise une 

production d’œufs alternatifs correspondant à 50% de la production française d’ici 2022, JA 

Bretagne et la FRSEA Bretagne ont rencontré Système U Ouest début mars 2017 afin 

d’échanger avec eux sur ce dispositif. En effet, le CNPO a chiffré à 500 millions d’euros les 

besoins pour atteindre cette ambition de 50% d’œufs alternatifs et demande aux distributeurs 

une participation de l’ordre de 100 millions d’euros. Cela correspondrait à un effort de 

0,05€/plaquette de 10 œufs. Système U Ouest, après avoir rappelé la pression qu’ils subissent 

de la part des associations environnementales, souhaite une plus grande implication du 

médiateur de l’Etat sur cette question et n’a pas semblé opposé à une participation financière 

des distributeurs sous condition que toutes les enseignes participent et que la répercussion se 

fasse sur l’ensemble des œufs (coquilles et ovoproduits).  

 

 Journée nationale CNPO 

L’interprofession de l’œuf, le CNPO, s’est déplacée en région le 13 octobre pour échanger 

avec les acteurs de la filière œuf en Bretagne. Kévin Thomazo, co-responsable œuf JA 

Bretagne était présent pour porter la parole des JA. Après un point sur la conjoncture, le 

CNPO a présenté les résultats d’une enquête réalisée auprès des consommateurs. Les résultats 

sont encourageants : avec 96% des français qui consomment des œufs dont 87% au moins une 

fois par semaine, l’œuf jouit toujours d’une bonne image nutritionnelle auprès des 

consommateurs et reste la protéine la moins chère. Autre résultat satisfaisant, le bon niveau de 

confiance dans les œufs et le plébiscite des consommateurs pour l’œuf français. En revanche, 

un élément de consommation interpelle: seulement 5% des consommateurs déclarent 

consommer des œufs de catégorie 3 tandis qu’en réalité, ces œufs représentent 50% des achats 

en GMS. 

 

 Un nouveau logo pour la filière œuf française  

 Le logo « Œufs pondus en France » a été remplacé en 2017 par un 

nouveau logo « Œufs de France » qui offrent des garanties 

supplémentaires : l’adhésion à la charte sanitaire et la garantie que les 

poules soient nées et élevées en France. Basé sur la même charte graphique 

que les viandes et les légumes, ce logo a été validé par l’association des 

produits agricoles, démarche collective qui gère l’ensemble de ces logos. JA Bretagne est 

satisfait de cette démarche qui permet une meilleure lisibilité auprès des consommateurs. 
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Filière volaille 

 

 Conjoncture 

La filière volaille montre des dynamiques différentes selon les productions. La filière poulet 

pour le marché intérieur se porte plutôt bien avec une croissance continue de la production et 

de la demande. Le travail mené auprès des collectivités sur le « Manger Français » semble 

commencer à peser. La filière grand export, quant à elle, semble marquée le pas avec une 

baisse significative des exportations bretonnes vers le Moyen-Orient (-9% en valeur sur le 

2
ème

 trimestre 2017/2016). La filière dinde est, elle aussi, en baisse avec une chute des 

abattages de 11,6% au 2
ème

 trimestre 2017/2016, l’année 2016 restant à part 

(année de sursaut). 

 

 Apporter la vision Bretonne à Paris 

Un groupe volaille a été organisé par JA National auquel 2 bretons ont 

participé. Un long point a été fait sur l’influenza aviaire qui touche 

durablement le sud de la France mais dont les conséquences se font ressentir 

sur l’ensemble du territoire national. Lors de cette rencontre, JA Bretagne a rappelé 

l’importance du respect à l’identique des règles de biosécurité dans les élevages.  

 

 Etude prospective de la filière volaille  

La Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne a lancé un groupe de travail pour mener 

une étude prospective sur la filière volaille de chair en fin d’année 2017 auquel JA Bretagne a 

participé. Le travail se poursuivra sur 2018 et JA Bretagne apportera ses propositions pour 

une filière volaille de chair bretonne forte et dynamique. 
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FORMATION  

    Agri@venir, l’école de futurs responsables  

 

 
 

 

L’association Agri@venir est une association loi 1901 regroupant 12 Organisations 

Professionnelles Agricoles présentes en Ille et Vilaine. Les OPA sont les suivantes :  

Agrial ; CER Brocéliande ; Chambre d’agriculture de Bretagne ; Crédit Agricole ; Eilyps ; 

FDSEA 35 ; GDS 35 ; Groupama ; Jeunes Agriculteurs d’Ille et Vilaine ; MSA Portes de 

Bretagne ; Solarenn et Terres de Saint-Malo. 

Ces différentes structures se sont fédérées autour d’un objectif commun : contribuer à la 

formation des futurs responsables professionnels de la filière agricole. 

L’organisation et la coordination du parcours de formation sont assurées par l’animatrice 

réseau de JA 35. 

 

La session 2016-2017 a été suivie par 9 agriculteurs dont 6 adhérents JA. Articulé autour de 4 

modules principaux, le parcours propose aux participants 12 journées de formations réparties 

sur 5 mois. Ainsi, entre novembre 2016 et mars 2017, les agriculteurs ont suivi un parcours 

leur permettant notamment d’apprendre à s’exprimer en public, de mieux connaitre les 

différents acteurs institutionnels ou encore de comprendre le fonctionnement des OPA. 

 

 
Agri@venir session 2016-2017: les participants découvrent le Parlement Européen à Bruxelles 

 

En novembre 2017, une nouvelle session a débuté avec cette fois-ci 10 stagiaires dont 8 

adhérents JA. Le groupe a d’ores et déjà pu suivre en 2017 la formation sur la communication 

ainsi que le module sur les OPA et la stratégie d’entreprise. 
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Pour rappel, la formation est ouverte à tous les agriculteurs et salariés agricoles, 

qu’elle que soit leurs engagements ou leurs ambitions. Des aides au remplacement ainsi que 

les fonds VIVEA sont disponibles dans le cadre de la formation. 

 

 Module 1 : S’exprimer et prendre la parole en public (2jours) 

Etre à l’aise avec soi et les autres 

Vaincre le trac 

Prendre confiance en soi 

Communiquer avec efficacité 

Oser prendre la parole et être entendu 

 

 
Agri@venir session 2017-2018: module communication le 20/11/2017 

 

 Module 2 : Connaître les Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) 

Visite d’entreprise 

Entretien avec les OPA 

Analyses des stratégies d’entreprise 

Rencontre avec la DDTM 35 

Témoignage d’un agriculteur ayant des responsabilités (syndicat, OPA, collectivités) 

 

 Module 3 : Comprendre le contexte économique agricole français et 

européen 

Présentation de l’économie agricole et de la PAC 

Rencontre avec un syndicat agricole national 

Visite de l’Assemblée Nationale et rencontre avec un(e) député(e) 

Découvrir les institutions européennes à Bruxelles  

 

 Module 4 : Découvrir le fonctionnement des médias (2jours) 

Réussir ses prises de parole avec les médias 

Connaître le fonctionnement d’une rédaction 

Savoir répondre à une interview 

Apprendre à faire passer un message 

 

Pour les participants à cette formation, c’est d’abord une belle aventure partagée 

avec d’autres agriculteurs. Les formateurs et les intervenants de qualité font d’Agri@venir un 

parcours enrichissant et réussi. La formation rappelle aussi l’importance d’être acteur de sa 

filière et la nécessité de veiller aux prises de décisions concernant l’agriculture. Quelle que 

soit l’organisation ou la collectivité dans laquelle chacun peut s’engager, la prise de 

responsabilité est indispensable pour défendre le métier d’agriculteur. 
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Animer le milieu rural et promouvoir l’agriculture 

 

    Foire de Rennes : le Farming Park des JA      

Tous les ans, le dernier week-end de mars, 

l’agriculture de l’Ille et Vilaine est mise à 

l’honneur à l’occasion de la Foire Internationale 

de Rennes. De nombreux acteurs de la filière 

agricole parmi lesquels les JA 35, répondent 

présent. En 2017, JA 35 a organisé comme 

chaque année le concours départemental du 

jugement du bétail. Les samedi et dimanche, une 

nouvelle animation était dédiée aux enfants de 2 à 

8 ans : le Farming Park. L’objectif étant de se 

mettre dans la peau d’un agriculteur. Ainsi, ils ont 

pu enfiler un bleu de travail, traire une vache, 

semer du blé, nourrir un cochon, conduire un tracteur (à pédales bien sûr !), … Par cette 

animation ludique et pédagogique, les enfants comme leurs parents ont pu découvrir le métier 

d’agriculteur.  

 

 

     Le concours de jugement du bétail     

 

Cette année encore, le concours de jugement du bétail a rencontré un franc succès. Tout au 

long de l’année, une quinzaine de sélections ont eu lieu dans les établissements 

d’enseignement agricole ou lors des comices. Vendredi 24 Mars, les 33 meilleurs jeunes se 

sont retrouvés au parc des expositions, à l’occasion de la Foire Internationale de Rennes, pour 

s’affronter lors de la Finale Départementale, organisée par les Jeunes Agriculteurs d’Ille et 

Vilaine. 11 participants concourraient dans la catégorie « Normandes » et 22 dans la catégorie 

« Prim’ Holstein ».  

 

 

Nous félicitons les lauréats qui iront 

défendre nos couleurs lors du prochain 

SIA : 

 Maxime HENRY et Flavien 

COURAYE pour le trophée du 

meilleur Pointeur de Race en Holstein 

et  

 Adrien HAMEL pour le trophée du 

meilleur Pointeur de Race en 

Normande. 
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    Les agriculteurs rencontrent les écoliers     

Depuis de nombreuses années, les JA vont à la rencontre des élèves d’Ille et Vilaine pour 

promouvoir les métiers de l’agriculture et les produits français. Tous volontaires, ils 

interviennent dans les classes pour partager leurs savoirs, raconter leur quotidien et répondre 

aux questions des élèves. 

Ainsi, sur l’année scolaire 2016-2017, ce sont 696 élèves d’Ille et Vilaine qui ont pu découvrir 

les produits laitiers et/ou la production porcine. 

Dans le cadre d’une animation sur la filière laitière, les agriculteurs 

utilisent les supports pédagogiques élaborés par le Centre National 

Interprofessionnel de l’Economie Laitière (CNIEL). Le Grand Livre du 

Lait, incontournable de ces animations, est toujours très apprécié par les 

enfants. A l’issue de l’échange, les élèves sont invités à déguster des 

produits laitiers et reçoivent également des livrets pédagogiques sur le 

thème du lait. 

Concernant les animations sur l’élevage porcin, les agriculteurs 

bénéficient de divers moyens de communication. Une application 

numérique, un power point ou encore les livres pédagogiques sont autant 

d’outils fournis par l’Union des Groupements de Producteurs de Viande de 

Bretagne (UGPVB) et mis à disposition des JA. Des goodies ainsi que des 

plaquettes sont également distribués aux élèves à la fin de la rencontre. 

Ces animations sont toujours de bons moments de partage et d’échanges 

entre les élèves, les professeurs et les agriculteurs. Ces actions seront renouvelées durant 

l’année scolaire 2017-2018 et chaque adhérent volontaire est invité à se manifester auprès de 

JA 35 pour répondre à la demande des écoles. 

 

 

    Le tournoi de foot inter-cantonal des JA     

 

 
 

Le samedi 10 juin à Bazouges-la-Pérouse, les jeunes agriculteurs de la structure locale 

d’Antrain ont organisé le traditionnel tournoi de foot inter cantonal de JA 35. 

Ce tournoi rassemble des équipes de JA des structures locales de tout le département. Cette 

année, 12 équipes, soit 84 joueurs venus de tous les cantons JA, ont participé dans une 

ambiance sportive et détendue. C’est une équipe du canton d’Antrain qui a remporté le 

tournoi. 

Cette journée sportive a pleinement répondu à l’objectif des Jeunes Agriculteurs d'animation 

du milieu rural en mobilisant les nombreux joueurs mais aussi les bénévoles. Elle a surtout été 

l'occasion de passer un moment agréable autour du terrain, d'un verre ou d’un repas, et d’une 

soirée. L’ambiance était au rendez-vous comme de coutume chez les Jeunes Agriculteurs. 
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    La fête de l’agriculture     

 Jeudi 1er juin 2017- soirée débat « Mangez sain » 

 

Animateur : Felix Le Grand de France Bleu Armorique 

Intervenants :  

- Aude Gaillard (représentante du service éco-nutrition de Bleu Blanc Cœur) 

 -Pascal Ballé (Président de la commission « la Nouvelle Agriculture » au sein de la 

coopérative Terrena) 

- Jean-Luc Ménard (représentant de la coopérative Agrilait) 

- Franck Pichot (élu au Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine)  

- Benoit Amice (maître restaurateur à la Fleur-de-Sel)  

 

Pour cette soirée débat, les intervenants ont pu présenter et démontrer l’importance 

aujourd’hui du « bien-manger ». Un micro-trottoir avait été réalisé en amont et a permis de 

pouvoir réagir aux commentaires des consommateurs et ainsi de répondre aux interrogations. 

Enfin, Benoit Amice, maître-restaurateur à expliquer ses pratiques (favoriser l’achat de 

produits d’origine certifiée…).Débats et échanges furent de rigueur entre les intervenants, 

mais également avec les participants dans l’assemblée, venus en nombre. En effet, plus de 200 

personnes étaient présentes à la salle polyvalente de Maure-de-Bretagne pour cette belle 

soirée d’information. 

 

 Vendredi 18 août 2017 : soirée comique 

Ce sont environ 250 spectateurs qui ont pu apprécier les imitations de Laurent Chandemerle à 

la salle polyvalente de Pipriac. Applaudissements et fous rires ont rendu l’ambiance 

chaleureuse et entrainante. Merci aux responsables JA pour l’organisation de ce véritable 

moment de détente !  

 

 Les 19  et 20 août 2017 : la fête de l’agriculture a pris place à Sixt-sur-Aff ! 

 

En 2017, les jeunes agriculteurs des cantons de Pipriac et de Maure-de-Bretagne ont 

brillamment assuré l’organisation de la fête. Durant plusieurs mois, les bénévoles ont donné 

de leur temps et de leur énergie pour faire de cet évènement annuel une belle réussite. 
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    Retour en images sur ce bel évènement 2017 !      

 

Du samedi au dimanche, la fête a pris place à Sixt-sur-Aff et c’est un public familial, à la fois 

rural et citadin, qui s’est pressé sur le terrain de la fête. 

 

Un point d’honneur était donné à l’accueil des familles avec de nombreuses activités pour les 

enfants. Au programme : balades à poney, courses de tracteurs à pédales, stand maquillage, 

jeux gonflables, mini quad. Sans oublier l’extraordinaire labyrinthe de paille réalisé par 

l’équipe du pôle végétal qui a amusé les petits comme les grands. 

 

     
 

     
 

 

Une nouveauté pour cette édition 2017 a permis de proposer un spectacle atypique et 

attractif : les vaches landaises ! Un public curieux et nombreux s’est rassemblé autour de 

l’arène pour découvrir cette animation hors du commun sur des terres Bretonnes. 
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La soirée du samedi a ébahi les spectateurs. Un 

moiss-batt show nocturne avec une vingtaine de 

machines a étonné les spectateurs. Puis, le public, 

resté nombreux, a pu apprécier un magnifique feu 

d’artifice et profiter de la fin de la soirée animée 

par un DJ. 

 

  

 

 

Le pôle restauration et ses nombreux bénévoles ont ravi les papilles des visiteurs ! Samedi et 

dimanche midi, un service de restauration sous chapiteau a été servi à 1800 personnes. Tout le 

week-end, une restauration rapide étaient aussi proposée avec à la carte, galettes saucisses, 

frites, crêpes, ... Et bien sûr, la buvette qui en ces jours d’été remportent toujours un franc 

succès ! 

 

 
 

Le pôle animal était particulièrement riche en découvertes ! Un grand nombre d’animaux 

étaient présents durant la fête : vaches de différentes races, cochons, chevaux, poules, … Sans 

oublier l’animation du CNIEL qui expliquait la traite grâce à une salle de traite mobile. A la 

clé ? un verre de lait aromatisé à déguster ! 
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La finale départementale de labour 

 

Cette animation constitue la base de la Fête de l’Agriculture. Les participants de ce concours 

départemental sont les vainqueurs des concours cantonaux ayant lieu lors des comices 

agricoles. Deux catégories d’épreuves sont à chaque fois représentées : le labour en planches 

et le labour à plat. A l’issue de cette finale, les deux premiers de chaque catégorie sont invités 

à participer à la finale régionale, qui a eu lieu cette année à Guiclan (29). 

 

     
 

 

 

Tous les partenaires des Jeunes Agriculteurs ont installé leur stand sur le village des 

exposants : organisations professionnelles, entreprises, concessionnaires, centres de 

formation, banques, assurances, artisans. Qu’ils soient locaux ou départementaux, tous étaient 

présents sur le site pour conseiller, informer et démontrer leur implication auprès des 

agriculteurs.  

 
 

 

    « Faites le plein des sens » à Iffendic     

 

Pour cette 12
ème

 année, ce sont les JA du canton de 

Montfort-sur-Meu qui ont organisé l’opération  « Faites 

le plein des sens » le dimanche 30 juillet 2017 sur la 

base de loisir du lac de Tremelin, sur la commune 

d’Iffendic. Les JA ont proposé : un stand dégustation de 

yaourts, fromage, lait, grillades, légumes ; un stand 

information et jeux ainsi qu’une mini-ferme. 

Il s’agissait pour les JA de véhiculer une image positive 

des agriculteurs, de faire découvrir aux touristes leur métier, les produits locaux et d’échanger 

avec eux sur la conjoncture économique agricole. 

Labour en planches 
1 Evan PINAULT Tinténiac 

2 Laurent FANOUILLERE Cancale-St-Malo 

Labour à plat 
1 Frédéric ROBIN Montfort sur Meu 

2 Vincent FANOUILLERE Cancale-St-Malo 
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    Terres de Jim : édition 2018   

En 2017, Terres de Jim a désigné les JA 35 pour accueillir et organiser l’édition 2018 ! Un 

challenge et une belle opportunité pour notre territoire. Ainsi, le comité d’organisation 

travaille d’arrache-pied pour construire ce beau projet et en faire la promotion.  

Lors du Space en septembre 2017, une équipe du CO était présente pour promouvoir 

l’évènement auprès des nombreux visiteurs. La mascotte de Jim Bataille, présente au Space, 

se promène aussi dans le département à la rencontre des Brétiliens. On la retrouve alors au 

Téléthon, à la patinoire, au marché de Noël, ... Une mascotte indispensable qui amuse 

toujours ceux qui la croise !     

 

Mot d’Olivier Sourdin, président du comité d’organisation des Terres de Jim 

 

« Les Terres de Jim approchent, l'engouement est intense, la mobilisation JA reste 

modérée mais la volonté de communiquer sur notre métier est intacte. Dans le pays de 

Fougères, terre d’accueil de ce projet départemental, la mobilisation est forte pour nous 

programmer beaucoup d’animations à la hauteur de l’événement. Vos idées, votre 

enthousiasme et votre générosité nous mènent à porter ce projet au plus haut des ambitions 

nationales. Il est vrai que l’immensité de l’événement peut faire peur à certains mais les 

challenges dans l'agriculture, nous les aimons ! Les belles finales départementales et 

régionales de ces dernières années sont une force pour réussir cet événement d'envergure 

nationale. Aujourd’hui tous les responsables de pôles et les jeunes agriculteurs se projettent 

vers le but final de l'organisation de ces 3 jours de fête. Le comité d'organisation aura besoin 

du soutien et du bénévolat de nos 670 adhérents d'Ille et Vilaine car si ce n'est pas nous, 

agriculteurs, qui communiquons, où en est notre crédibilité envers le grand public que nous 

voulons accueillir ? Alors j'espère que vous avez coché les 7-8-9 septembre dans vos agendas 

2018. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à en discuter avec tous vos partenaires 

agricoles qui viennent dans vos exploitations car nous aurons besoin de chacun d’entre 

vous. » 

  

 
Jim à la patinoire de Saint-Malo 

 

 

 

 

 

 
Jim à Louvigné 

 

 

 
Promotion au SPACE 2017 

Stand des JA au Space Marché de Noël à Rennes 
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Conclusion 

 

A chaque année ses projets et ses concrétisations ... et parfois ses déceptions. Les combats, 

aussi nombreux soient-ils, ont toujours les mêmes buts : assurer un revenu décent aux 

agriculteurs et permettre aux porteurs de projet de s’installer dans les meilleurs conditions 

 

Cette année, on observe un recul du nombre d’installations avec 98 jeunes installés en 2017 

contre 136 en 2016. La conjoncture compliquée ainsi que la concentration de dossiers en fin 

d’année qui n’ont pu être traités par l’administration sont autant d’explications à cette baisse  

L’équipe des administrateurs d’Ille et Vilaine continue de travailler sur les conditions 

d’installation en collaboration avec la région Bretagne et ses partenaires. On constate une 

réelle évolution sur le parcours à l’installation : fin des prêts bonifiés au profit d’une 

revalorisation de la DJA, mise en place d’une aide avec les communautés de communes, ... 

 

2017 fût aussi synonyme de convivialité et promotion de l’agriculture. JA 35 a ainsi contribué 

à de nombreuses actions de communication et notamment une belle fête de l’agriculture dans 

le sud du département à Sixt-sur-Aff. L’heure est désormais à la préparation de l’évènement 

incontournable du réseau : les Terres de Jim ! 

 

Enfin, l’organisation des Etats Généraux de l’Alimentation ont été l’occasion de porter la voix 

des agriculteurs de France. 

JA 35 a activement participé aux contributions régionales pour amender les propositions de 

Jeunes Agriculteurs National lors des Etats Généraux de l’Alimentation. De nombreuses 

rencontres avec des experts, des élus, des représentants professionnels ont eu lieu. Le travail 

n’est pas encore terminé, il faut veiller à ce que les conclusions des EGA permettent la mise 

en place de vraies lois. L’objectif étant une meilleur répartition de la valeur et l’amélioration 

des relations au sein des filières et jusqu’aux consommateurs afin de répondre à leurs attentes. 

 

Ces quelques éléments, les plus importants de l’année, ont été portés par une équipe qui arrive 

en fin de mandature. Aux administrateurs qui ne renouvellent pas leur engagement, un grand 

merci pour leur investissement ! Je leur souhaite bon vent dans leurs prochains projets. 

Bienvenue à la nouvelle équipe qui devra s’imprégner du travail fait et de celui qui reste à 

réaliser et concrétiser pour les générations futures.  

 

 

 

Florian Salmon  

Président JA 35 

 


