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RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS EN AGRICULTURE 
 

Financement : l’enveloppe du PIDIL sauvée in extrem is 
 
Le Projet de Loi de Finances pour 2013 annonçait une baisse de près de 30 % des aides à l’installation. 
Grâce à la mobilisation de l’ensemble de notre réseau, au travers d’une centaine d’actions sur tout le 
territoire, et de notre pétition qui a réuni 2000 signatures en 48 heures, nous avons réussi à faire fléchir le 
Ministre et nous avons obtenu une revalorisation des lignes du budget installation. 
 

- Nous avons sauvé les  4 millions d’euros manquants sur l’enveloppe FICIA  qui finance le PIDIL. 
Ce programme pour l’installation et le développement d’initiatives locales est essentiel pour inciter à 
la transmission des exploitations, pour le maintien des Points Info Installation et l’organisation 
d’actions de communication sur le métier.  

 
- Nous avons obtenu 6000 installations financées pour 2013 .  

 
Jeunes Agriculteurs a été le seul syndicat à intervenir lors de la parution de la loi de finances pour faire 
fléchir le ministère. 
 
Avenants PDE : près de deux ans de travail pour dim inuer le nombre d’avenants à réaliser 
 
Jeunes Agriculteurs s’est battu pour simplifier la réglementation sur les PDE. Grâce à la pression syndicale 
faite auprès des DDT en début d’année et au travail au quotidien avec le Bureau Installation et 
Modernisation (BIM), le ministère a accepté de réduire le nombre d’avenants à réaliser, moyennant la mise 
en place d’une fiche de suivi, qui permet de mettre à jour le PDE chaque année. 
 
Ainsi, nous avons obtenu : 

- La suppression des avenants simplifiés (exceptée dans le cas de prêts bonifiés), 
- la suppression de tout avenant dans le cas de réalisation de nouveaux investissements, de 

modification de montant ou d’anticipation d’investissement n’entraînant pas une variation de plus de 
25% par an ou plus de 50 % sur 5 ans du montant total prévu au PDE, 

- dans le respect de ces mêmes critères, la possibilité de réaliser des modifications en 1ère année 
sans réaliser d’avenants et en le déclarant simplement dans la fiche de suivi, 

- la possibilité de déposer des avenants de régularisation pour des modifications déjà réalisées avant 
la mise en place de cette nouvelle procédure. 

 
La circulaire d’application est parue le 8 novembre 2012. Nous resterons vigilants pour que ce nouveau 
système apporte une réelle simplification pour les jeunes installés. 
 
La mise en place d’Assises de l’installation  
 
Pour préparer la parution de la loi d’avenir de l’agriculture fin 2013, le ministère a décidé d’organiser des 
Assises de l’installation. Ces assises débuteront au niveau national, à travers trois groupes de travail sur 
trois thèmes : accompagnement à l’installation et gouvernance, aides à l’installation et complémentarité, 
transmission et foncier. Ces groupes doivent lancer des réflexions auxquelles devront répondre les 
participants aux assises régionales qui se dérouleront de février à juin 2013.  
 
Jeunes Agriculteurs a déjà rencontré le ministre et ses conseillers à plusieurs reprises pour organiser les 
groupes de travail et commencer à présenter ses positions. 
 
Ces assises sont une réelle opportunité pour faire passer l’ensemble des propositions des rapports 
d’orientation 2011 et 2012. La session RGA 2013 sera l’occasion de préparer notre argumentation pour les 
groupes de travail régionaux. A nous d’être présents… 



 

PRODUCTIONS VEGETALES  
 

VITICULTURE 
 
Droits de plantation  :  
Création d’un Groupe à Haut Niveau (GHN) sur le secteur du vin, et plus particulièrement sur les questions 
liées à la libéralisation des droits de plantation, suite à la mobilisation des acteurs de la filière et des 
nombreuses actions de la production, souvent sous l’impulsion de JA. Nous maintenons la pression sur le 
GHN pour que les conclusions aillent dans le sens de JA notamment à travers notre pétition « Sauvez 
David » qui a déjà recueilli 3500 signatures et qui a connu une reprise médiatique très importante. Elle aura 
permis de remettre le sujet des droits de plantation en première page de la presse. Il faut cependant 
attendre les conclusions du GHN attendues pour la fin de l’année.  
 
Taxe sur le vin  :  
Le lobbying de la filière a permis d‘éviter le dépôt d’un amendement sur le projet de loi de finances de la 
sécurité sociale (PLFSS) concernant une augmentation des taxes sur le vin.  
 
OCM Vin  :  
Consommation totale de l’enveloppe 2012.  
Travail actif pour conserver les avantages jeunes dans le prochain programme quinquennal 2014-2018. 
 

RELATIONS COMMERCIALES  
 
Observatoire des prix et des marges :  
Nous nous félicitons de la publication du deuxième rapport, mais nous maintenons notre volonté de voir 
encore plus de transparence sur la création et la répartition de la valeur ajoutée, notamment à l’échelle de 
la GD. Devant notre insistance, des groupes de travail spécifiques à la GD ont permis plus de visibilité sur 
les marges nettes par grand rayon, même si cela reste encore insuffisant et illisible. 
 

TROPHEES DE L’INSTALLATION  
 
Les Trophées de l’installation, un événement de communication de grande ampleur et au succès 
grandissant, ont permis de médiatiser JA et sa communication positive sur le métier, ainsi que l’ensemble 
des finalistes de l’opération. 
 
En septembre 2012, sur un total de 400 candidatures, le jury a récompensé, par l’intermédiaire de 
Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, cinq jeunes, trois viticulteurs 
et deux maraîchers, qui ont su mettre en avant leurs performances économiques, environnementales et 
sociales. L’objectif à terme est de communiquer sur toutes les filières : rendez-vous en 2013 pour la viande 
bovine. 

 
 
 
 

POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE 
 

En collaboration avec le CEJA, JA oeuvre pour la mise en place d’une mesure d’aide complémentaire aux 
jeunes installés dans le premier pilier (top-up jeune) obligatoire dans chaque état membre. Cette 
proposition a été reprise par Dacian CIOLOS, et est aujourd’hui partagée par la commission agriculture du 
parlement européen. Cependant nous devrons continuer à nous battre pour qu’elle soit confirmée dans le 
schéma définitif de la PAC 2014-2020, tout comme les mesures liées à l’installation incluses dans le 
second pilier.  



 

PRODUCTIONS ANIMALES  
 

DOSSIER PORCIN 
 
Une enveloppe de FranceAgriMer de 25 millions d’euros en 2012 a été obtenue pour soutenir les éleveurs 
dans leurs mises aux normes « bien être des truies gestantes ». A ce titre, des adaptations ont pu être 
mises en place pour les jeunes en cours d’installation : il a été autorisé que ceux-ci puissent faire leur 
demande d’aide avant leur installation définitive, si celle-ci devait se faire après la date limite de dépôts des 
demandes, le 1er septembre 2012. Enfin, JA a obtenu, avec la FNP, la mise en place d’un plan stratégique 
pour la filière porcine. 
 

DOSSIER LAIT  
 
Aboutissement du mini-paquet lait européen qui reprend un certain nombre de propositions que JA a 
défendues telles que le renforcement du rôle de l’interprofession et la possibilité pour les producteurs de 
s’organiser collectivement sans tomber sous le coût des règles de la concurrence. 
Les actions syndicales de début 2012 ont permis la reconnaissance du rôle des groupements de 
producteurs par les entreprises, au premier rang desquelles, Lactalis. Le groupe a signé une convention de 
fonctionnement avec ses groupements. Pour d’autres entreprises heureusement, le travail d’appui réalisé 
en amont par le syndicalisme a permis des négociations constructives avec une réelle reconnaissance des 
groupements, y compris dans la gestion des volumes (Bongrain) 
En martelant sans cesse la nécessité de prendre en compte les spécificités jeunes dans les contrats 
(durée, cessibilité, etc), un certain nombre d’entreprises en ont inscrit une partie dans leur contrat 
(Bongrain). 
 

VIANDE BOVINE  
 
Malgré les difficultés rencontrées et l’opposition du syndicat des industriels de la viande, la mobilisation de 
JA, de la FNSEA et de la FNB a permis la création du GEF (Groupe Export France) au sein de 
l’interprofession. Tous ces efforts ont abouti à une remontée des cours, véritable bouffée d’oxygène pour 
les producteurs de viande bovine. 
 

DOSSIER LAIT DE CHEVRE  
 
Les actions syndicales du début 2012 ont permis de faire plier Terra Lacta dans sa volonté de baisser le 
prix de 30 € les 1000 litres. Grâce à la mobilisation des réseaux JA/FNSEA/FNEC, l’entreprise est revenue 
sur sa décision et l’ensemble de la filière, à travers les entreprises qui la composent, s’est engagée dans 
une politique de maîtrise de la production afin de résorber les surstocks.  
 

 
DOSSIER OVIN 

 
L’investissement de JA dans le laboratoire à l’installation se poursuit et a abouti en 2012 à la signature 
d’une convention de partenariat avec la FNO lors de la Finale Nationale de Labour. La majoration jeune 
dans les contrats poussée par JA a fait son chemin et est partagée par l’interprofession, cependant elle ne 
pourra pas se mettre en place en 2013 (délai de notification à Bruxelles), rendez vous en 2014 pour 
transformer l’essai. 



 

TERRITOIRES, ENVIRONNEMENT ET QUALITE  
 

CIRCUITS COURTS, QUALITE ET VALEUR AJOUTEE   
 

JA a obtenu un rehaussement du montant minimal à partir duquel les collectivités doivent passer un appel 
d'offres notamment pour les cantines scolaires. Ce montant minimal est passé de 4.000 € à 15.000 € et 
permet désormais de privilégier un approvisionnement local. Ce critère de proximité a d’ailleurs été 
également introduit dans les appels d’offre publics. 
Grâce à un lobbying de Qualité et Origine, structure dont JA est fondateur, la paquet qualité  a été voté par 
la CE. Ce règlement devrait permettre la mise en place d'un régime simplifié pour les systèmes de qualité, 
dans un cadre juridique unique, et d'un dispositif plus solide pour la protection et la promotion des produits 
agricoles de qualité. 
 

DEVELOPPEMENT RURAL  
 

Un accord sur la réforme du zonage a été obtenu : la CE a confirmé par écrit (dans un courrier envoyé au 
ministère de l’Agriculture) qu’au-delà des huit critères pédoclimatiques, la France pourra inclure 10% de sa 
surface (surface comprenant les DOM) en zone défavorisée. 
JA a obtenu que les jeunes installés en 2012 et 2013, puisse toujours bénéficier de la prime herbagère 
agro-environnementale (PHAE) d’une durée de 5 ans, sous réserve d’enveloppe budgétaire. JA restera 
vigilant sur ce point !  
Par ailleurs, l’ensemble des contrats PHAE2 terminés en 2012 et 2013 ont la possibilité d’être prolongés 
jusqu’à l’entrée en application de la nouvelle réforme de la PAC. Là encore, grâce aux remontées du 
réseau, JA a obtenu du ministère plus de souplesse concernant le seuil pour le taux de retournement (20% 
actuellement). Le nouveau seuil n’est pas encore validé mais il devrait être rehaussé aux environs de 25%. 
 

MONTAGNE 
 

Le sujet prédateur avance. La présence forte de JA dans les négociations avec les ministères de 
l’Environnement et de l’Agriculture a permis plusieurs avancées : 
- une annulation du programme de renforcement de la population d’ours dans les Pyrénées, 
- un rehaussement du plafond des loups à prélever (passage de 6 à 11 loups pour la saison mai 2012-

mai 2013), un allégement des contraintes réglementaires de mise en œuvre des tirs de défense contre 
le loup ainsi qu’un début de prise en compte des pertes indirectes dans le calcul des indemnisations 
grâce à un forfait « animaux disparus ». 

 
DEGATS DE GIBIER 

 
JA a obtenu, dans la loi du 7 mars 2012, qu’en plus des dégâts causés aux cultures ou aux récoltes 
agricoles, la remise en état des interbandes des cultures viticoles et fruitières et la remise en place des 
filets de récolte soient désormais indemnisées. Ces dégâts n’avaient jamais été pris en compte : c’est une 
véritable avancée. 
JA a également obtenu une revalorisation forte (plus de 25%) des céréales à paille, protéagineux et 
oléagineux ainsi que pour le foin (qui a désormais un barème national).  
 

2014 : ANNEE INTERNATIONALE DE L ’AGRICULTURE FAMILIALE  
 
De part son implication forte dans les réseaux agricoles internationaux, JA s’investit pour co-piloter avec 
l’AFDI, au niveau français, l’année internationale de l’agriculture familiale. Son engagement s’articulera 
autour de deux principaux axes : 
 - la sensibilisation d’un large public sur le rôle joué par les agricultures familiales, 
 - la mise en œuvre d’un dialogue international sur l’agriculture familiale. 
Cette année a été lancée par le forum rural mondial et est aujourd’hui soutenue par la FAO et reconnue par 
l’ONU. 
 
 
 



 

 
DIRECTIVE NITRATES 

 
La réforme des programmes d’actions (programmes qui s’appliquent dans les zones vulnérables dans le 
but de rétablir une bonne qualité des eaux) est en cours via un projet d’arrêté complémentaire. JA a d’ores 
et déjà obtenu certains acquis par rapport à la première version de l’arrêté complémentaire faite par le 
ministère notamment : 
 

� Par rapport aux capacités de stockage  
o La possibilité pour une exploitation de justifier des capacités de stockage inférieures aux 

valeurs de référence présentées dans le futur arrêté complémentaire (publication prévue 
pour décembre 2012) si l’exploitant peut démontrer l’adéquation de son stockage avec le 
fonctionnement de son exploitation. 

o La prise en compte des dispositifs de filtre à paille pour la collecte des eaux usées. 
 

� Les conditions d’épandage sur sols en pente  
o Application d’un seuil de 15% pour les fertilisants de type I et III et de 20% si dispositif  type 

bandes tampon (au lieu des 7% initialement proposés par le ministère pour les trois types de 
fertilisants). 

 
� Couverture végétale en période pluvieuse  

o Abaissement de 45 à 37% du taux d’argile au-delà duquel la couverture des sols n’est pas 
obligatoire. 

o Possibilité de détruire chimiquement les CIPAN pour les îlots en TCS. 
o Reconnaissance du « faux semis » en agriculture biologique. 

 
De nombreux points de discorde restent encore présents dans le projet d’arrêté complémentaire et JA 
reste mobilisé sur le dossier afin de les faire évoluer ! 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATION 
 
Demain je serai paysan, plate-forme de promotion du métier d’agriculteur auprès des jeunes, a permis à 
travers les actions du réseau d’informer les jeunes porteurs de projet sur le dispositif d’installation en les 
mettant en relation avec les jeunes agriculteurs. Au Salon International de l’Agriculture, JA et ses 
partenaires de l’installation ont accueilli des classes de l’enseignement général et agricole pour les 
sensibiliser au métier à travers une programmation dynamique à l’image de JA. 
 
Le Championnat de France de Labour existe depuis 1954 et conserve toujours sa raison d’être puisque 
qu’il a réuni, cette année encore, les jeunes agriculteurs de 600 cantons, 80 départements et 11 régions ! Il 
est la preuve de notre dynamisme, le reflet de la volonté qui nous anime pour promouvoir le métier et 
accompagner les jeunes sur cet enjeu qu’est l’accès au métier, sans jamais négliger cette convivialité qui 
nous rassemble. 
 
Les événements JA rythment la vie de notre réseau toute l’année. Ils sont le fondement de l’animation 
syndicale pour communiquer sur le métier et réunir un public toujours plus large dans une ambiance 
festive. Destination terre gourmande, événement national organisé par Jeunes Agriculteurs du Tarn a 
rassemblé plus de 80 000 visiteurs. 



 

FONCIER, JURIDIQUE, FISCAL , SOCIAL  
 

J’INNOVATIONS 
 
En 2011, vingt-deux jeunes agriculteurs ont pu bénéficier d’une subvention grâce à leur projet innovant 
retenu dans le cadre du premier appel à candidatures « J’INNOVATIONS ». Pour une première mise en 
œuvre, avec des délais de participation courts, le bilan était globalement positif.  
 
L’appel à candidatures a été reconduit en 2012 avec des taux de subvention revus à la hausse et 
l’ouverture du dispositif aux jeunes de la Corse et des DOM (reste à modifier leur PDR). 
 

FONCIER 
 
Jeunes Agriculteurs s’est opposé avec succès à une mesure prévue dans le cadre de « l’urbanisme de 
projet » qui visait à déclasser plus facilement du foncier agricole afin de le rendre constructible. 
 

BUDGET AGRICOLE 
 
Le ministre a maintenu un certain nombre de lignes budgétaires pour l’année 2013 alors même que nous 
sommes en période de restriction budgétaire : 

o 47 millions pour les mesures agro-environnementales et 35 millions pour les contrats PHAE ; 
o 165 millions pour la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante (PNSVA) et 248 

millions pour l’ICHN. 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION 
 
Dans le cadre du dispositif d’accompagnement à l’installation, VIVEA reste un partenaire technique et 
financier privilégié pour le développement du plan de professionnalisation personnalisé. Au sein des 
instances VIVEA, Jeunes Agriculteurs veille sans cesse à la prise en compte comme priorité des 
formations à l’installation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMPLACEMENT  
 
Le Projet de Loi de Finances 2013 avait dans un premier temps prévu une suppression du crédit d’impôt 
remplacement (crédit d’impôt pour congé), mais le lobbying syndical a permis de maintenir ce dispositif 
grâce à un amendement voté le 15 novembre ! La mesure est reconduite pour quatre ans avec des 
conditions d’applications inchangées. 
 


