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EDITO 
 

 

L’heure du bilan est arrivée.  

Dans ce dossier, nous allons vous présenter le bilan des activités menées au 

cours de cette année 2016. 

Nous nous efforçons de défendre au mieux et pour l’intérêt de tous, notre 

métier, et plus particulièrement et le renouvellement des générations en 

agriculture. 

Durant cette année 2016, de nombreuses actions de communication et de 

défense de notre métier ont eu lieu. Ces actions se sont renforcées suite aux 

différentes catastrophes climatiques et conjoncturelles que le monde agricole a 

subit cette année. 

Des pistes de travail sont lancées, des décisions ont été prises de la part des 

Organismes Professionnels Agricole et du Gouvernement grâce à la 

détermination que l’on consacre à la défense de notre métier. Il est donc 

important de continuer à se mobiliser. Il ne faut pas faire le dos rond et se 

renfermer sur soi-même.  Continuons à croire en notre métier et à se battre pour 

que celui perdure pour les générations futures. C’est en restant soudé et en 

parlant d’une seule et même voix, que nous arriverons à nous faire entendre.   

Pour reprendre la devise de JA nationale, restons fiers, dignes et debout, pour 

continuer à défendre les valeurs de notre métier !  

 

Arnaud Rondier, Président de Jeunes Agriculteurs du Cher 
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 La vie du réseau  
a) Actions Syndicales 

 

Opération Escargot à Bourges  

 

A notre appel, avec le soutien de la FDSEA du Cher, les agriculteurs du département ont 

répondu présents le vendredi 12 février 2016 à Bourges.  

 

Les revendications portées ce jour :  

- Les cours des marchés trop irréguliers 

- Les normes trop contraignantes 

- Les charges sociales 
 

 
 

Dès 7 heures ce matin-là, une soixantaine de tracteurs étaient présents sur la rocade. Notre 

opération escargot a ensuite pris la route depuis l'échangeur autoroutier de l'A71 pour faire 

route vers la préfecture où une rencontre était prévue le matin avec Madame la Préfète, 

Nathalie Colin. Les revendications citées ci-dessus ont été abordées.  

 

Cette manifestation a tenu compte des annonces du Président, Mr Hollande, qui nous avait 

annoncé la baisse des cotisations sociales pour l’ensemble des agriculteurs, en sachant que ce 

geste n’était pas d’une grande ampleur et qu’il a surtout été un simple effet d’annonce. 

 

Thibault Carlu 
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Visite sur le terrain pour constater l’ampleur des dégâts  

Suite aux inondations du mois de Juin, et aux cris d’alerte de nos adhérents sinistrés, nous 

avons organisé le 2 juillet 2016, avec la participation de la FDSEA, une visite de terrain 

l’exploitation d’un JA, Morgan Bigot, sur la commune de Méreau. Cette dernière a été 

fortement sinistrée suite à la crue de l’Arnon. De nombreux parlementaires étaient conviés 

mais peu étaient présent.  

 

Nous nous sommes rendus sur les parcelles sinistrées pour faire prendre conscience aux élus 

présents et aux journalistes de la gravité de la situation. 

Suite à cette visite Mr Morin, Vice-Président du conseil départemental en charge du dossier 

agricole, a demandé de débloquer de toute urgence, une aide financière pour aider les jeunes 

agriculteurs touchés par ces intempéries. Une enveloppe de 1000 euros par JA sinistré a été 

attribuée à 100 jeunes agriculteurs du département. Un effort de la part du conseil 

départemental très largement salué par les JA du Cher.  
 

Arnaud Rondier 
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Stéphane Le Foll doit nous écouter ! 

 

Lundi 11 juillet 2016, le Ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll, s’est rendu sur une 

exploitation nivernaise. La FDSEA et les JA de la Nièvre accompagnés par ceux du Cher, au vue 

de la situation actuelle, ont demandé une rencontre avec le Ministre pour qu’il mesure la 

gravité de la situation dans laquelle se trouve les exploitations agricoles. 

 

 

Après une visite du vignoble de Chablis pour 

constater les dégâts causé par la grêle mais 

aussi par le gel, le Ministre s’est rendu dans la 

Nièvre à Suilly la Tour à quelques encablures 

du Cher. Une vingtaine d’agriculteurs du 

Cher, JA et FDSEA, se sont donc rendu sur 

place pour faire partie du « comité d’accueil 

». Un silence frappant règne à l’arrivée de 

Stéphane Le Foll, signe du mal être qui touche 

les exploitants agricoles.  

 

Une délégation composée d’élu de la Nièvre et du Cher sont parties pour deux heures 

d’entretien avec les conseiller du ministre et ce dernier. Etienne Gangneron et Karine Berrouet 

représentaient le Cher.  

 

Après avoir expliqué les problèmes au niveau de l’élevage et la nécessité de désengorger les 

marchés, ainsi que la situation en grandes cultures qui se profile, les représentants de la 

profession ont exposé leur demande. En réponse, le ministre de l’agriculture a indiqué qu’une 

réunion allé être organisé sous 15 jours avec les responsables des départements en zones 

intermédiaires, menés par les départements du Cher et de la Nièvre. 

Un engagement a été pris par le ministre de l’agriculture, celui de stopper la progression de la 

redistribution des aides PAC sur les 52 premiers hectares.  

Par rapport à la situation laitière, le ministre à expliquer qu’il ira prochainement à Bruxelles 

pour plaider une remise en place des quotas laitiers au moins temporairement. 

En partant, Stéphane Le Foll conclu par « il faut se presser à traiter l’urgence, mais il faut aussi 

avancer sur les projets structurants ». 
 

Animatrice JA 18 
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Le Président de la FNSEA en visite dans le Cher pour constater les dégâts 

 

Suite à la moisson difficile de 2016 avec des rendements catastrophiques et des prix ridicules, 

le 28 juillet, Xavier Belin, Président de la FNSEA, s'est déplacé dans notre département, sur la 

commune de Soye en Septaine sur l’exploitation céréalière de Denis Jamet. 
 

    

 

Le président de la FNSEA accompagné du Président de la région Centre Val-de-Loire, Monsieur 

François Bonneau, du sénateur du Cher, Monsieur Rémy Pointereau, ainsi que plusieurs 

représentants de différentes OPA (Crédit Agricole, Axereal, DDT, FDGEDA), ont pu attester de 

l'ampleur de cette catastrophe. 

Cette visite a surtout permis à Xavier Beulin de plaider pour que les pouvoirs publics apportent 

d'avantages de garanties que d'aides financières classiques afin de créer des leviers alternatifs 

permettant de relancer les trésoreries des exploitations. 

 

Charles-Henri Piet 

JA-FDSEA rencontrent le Ministre de l’Agriculture  

Suite à cette mauvaise récolte et aux nombreux 

dégâts climatiques sur notre territoire, nous 

avons participé à plusieurs réunions de crise afin 

de préparer et demander une rencontre avec le 

Ministre de l’Agriculture.  

 

Cette rencontre a eu lieu le 3 Août 2016, avec 

une délégation du Cher, de la Nièvre et de 

l’Yonne (zone intermédiaire), pour mettre en 

avant les difficultés sur cette zone adipique et 

non reconnue.  
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Beaucoup de propositions ont été émises mais au finale peu d’aide : 

- Un FAC inutile  

- Un remboursement partiel de la TFNB 

 

La seule satisfaction qui ressort de cette rencontre concerne les demandes JA relative à 

l’abandon du remboursement de la DJA en cas de non atteinte des objectifs du PDE, pas 

d’avenant obligatoire, une rehausse du plafond des minimis et une attribution plus rapide et 

simple des ATR pour les nouveaux installés et les personnes en procédure collective. 

En bref, une rencontre instructive qui montre que pour vivre en zone intermédiaire il ne faut 

pas compter sur l’Etat.  

 

Simon Bransard 

 

Meeting JA-FNSEA à la Motte Beuvron  

 

Le 1er septembre 2016, s’est organisé, en marge d’une réunion des Ministres européens de 

l’agriculture qui se déroulait au château de Chambord, un meeting rassemblant à la fois la 

FNSEA et les JA. 

 
Nous étions tous rassemblés au sein des locaux de la FFE (Fédération Française d’Equitation) 

à la Motte Beuvron. Nous étions près de 800 agriculteurs présents pour écouter les différents 

bilans présentés par les représentants de nos syndicats nationaux mais également des 

différentes sections. 

 

Arnaud Rondier 
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Manifestation à la DRAAF à Orléans 

 

Suite à une annonce du gouvernement de moins exonérer que prévu sur la TFNB (Taxe 

Foncière sur le Non Bâti) et suite à notre année très difficile, les JA de la région ont décidé 

d’aller à la DRAAF pour exprimer leur colère. 
 

Des bousculades avec des CRS ont eu lieu devant la 

grille en attendant la sortie du directeur de la DRAAF. 

Celui-ci est donc courageusement sorti devant une 

foule d’agriculteurs très remontés. Trêve d’espoir, cet 

homme d’Etat nous a plus divisé que rassuré en 

annonçant des disparités d’exonérations entre 

département, au sein même de notre région.  

 

Suite à ces annonces peu réjouissantes, nous avons 

déversé nos munitions (pomme de terre et oignons) devant la grille de l’institution. 

Apparemment, les CRS n’ont pas apprécié l’odeur des pommes de terre et des oignons et ont 

répondu avec des bombes lacrymogènes. Cette violence représenterait-elle un aveu 

d’impuissance de la part de notre gouvernement ? Sans doute… 

 

Mathieu Cyprès  

Manifestation devant la Direction départementale des Finances Publiques 
 

A l’appel de la FDSEA et des JA, une manifestation rassemblant une soixantaine d’agriculteurs 

s’est déroulée devant la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) le 30 

septembre 2016. 

Cette manifestation avait pour but d’officialiser le dépôt de la demande de report de 

dégrèvement sur les taxes foncières et taxes d’habitation. 

En effet, nous aurions voulu obtenir plus que les 30 à 60% obtenu sur la taxe foncière (TFNB). 
 

Rudy Piedboeuf 
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Opération « Taggage » contre le projet d’arrêté sur l’utilisation des produits 

phytosanitaires 

 

L’annulation de l’arrêté du 12 Septembre 2006 par le Conseil d’Etat relatif à l’utilisation des 
produits phytosanitaires a conduit à l’élaboration à marche forcée d’un nouveau texte pour 
éviter un vide juridique.  

Les propositions des ministères – Agriculture, Environnement et Santé – ont eu pour première 
conséquence un recul important de la production de la Ferme France.  

En effet, ce nouveau projet prévoyait la définition et l’extension de zones non traitées, aux 

bords des cours d’eau et des habitations. Si ce projet serait resté en l’état, ces mesures 

résulteraient  d’un retrait potentiel de plusieurs millions d’ha de la production et donc, un 

recul important de la production alimentaire de la ferme France, la suppression de milliers 

d’emplois agricoles , la perte de plusieurs milliards d’euros par an en termes de chiffre 

d’affaire agricole 

 

Pour éviter cela, et à l’appel de JA National, les JA du Cher ont décidé de mener une action qui 

consistait à tagguer les routes avec le slogan suivant : « Royal affame le peuple ». Cette action 

a été très bien suivit par nos JA et membres de la FDSEA. Un succès car grâce à cette action 

d’ampleur nationale, nous avons obtenu, à notre grande satisfaction, le retrait de ce projet. 

 

Mathieu Cyprès 
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Jeunes Agriculteurs du Cher mobilisés pour la sauvegarde du foncier agricole  

 
Tous les ans, JA National associe le mois de novembre au mois du foncier. Notre syndicat en 

appel à des actions dans la France entière pour alerter les citoyens et les pouvoirs publics de 

l’urbanisation anarchique et galopante qui grignote l’outil de travail des agriculteurs.  

Tous les 7 ans, l’équivalent d’un département français  disparait sous le  bitume ! 

Jeunes Agriculteurs du Cher dit « Stop » au 

gaspillage. La terre est un bien rare et 

précieux. Arrêtons de la gâcher !  
 

Nous ne sommes pas contre la croissance, le 

progrès, mais nous voulons que tous les 

acteurs responsables de l’artificialisation des 

terres soient conscients des enjeux et que la 

consommation des terres agricoles soit 

maîtrisée et minimisée ! 

 

Ce 30 novembre dernier, Jeunes Agriculteurs du Cher, 

représenté par une poignée de JA, a entrepris une 

action de communication pour marquer les esprits. 

Nous sommes arrivés avec nos tracteurs, déchaumeur 

et semoir pour remettre une parcelle inexploitée en 

culture ! Mais pas n’importe quelle parcelle…. La 

parcelle se situant au rond-point de l’échangeur de 

l’A71. 

 

Après avoir déchaumé environ ½ hectares, nous avons 

semés du blé et en bordure de ce lopin de terre, nous y avons implanté une jachère fleurie et 

tout ça sous les yeux impuissants des fonctionnaires de la DDT.  

 
En remettant symboliquement en culture cette friche, Jeunes Agriculteurs du Cher veut ouvrir 

le dialogue avec les décideurs politiques pour demander une cohabitation plus harmonieuse 

entre les différentes activités. 

Nous espérons pouvoir poursuivre cette action en suivant le développement du blé, et qui 

sait… peut-être même imaginer la récolter cet été…. 
 

Gauthier Lecomte  
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JA en visite d’exploitation sur le thème du Renouvellement des Générations en 

Agriculture 

L’installation de jeunes dans le domaine agricole est une des priorités du syndicat de Jeunes 

Agriculteurs.  Mercredi 7 décembre 2017, les JA du Cher ont organisé une visite d’exploitation 

pour rappeler l’importance des installations dans notre département. La visite s’est déroulée 

en présence de Madame Lejosne, directrice de la DDT du Cher, et Madame Wendling, chef du 

service économie agricole et développement rural, sur l’exploitation d’une jeune installée, 

Auréline Josserand, en élevage caprin avec transformation et vente directe à la ferme, sur la 

commune de Massay.  

 

Pour JA18, cette matinée avait pour objectifs de réaffirmer son engagement vis-à-vis de 

l’installation des jeunes et de mettre en avant les difficultés auxquels ils sont aujourd’hui 

confrontés.   

 
Animatrice JA 18 

b) Travaux menés sur les différentes filières 
 

Lait  
 

Suite à la fin des quotas laitiers, une surproduction a fait baisser le prix du lait payé aux 

producteurs. Les négociations n’ont pas été faciles dans ce contexte pour obtenir un prix du 

lait rémunérateur. A cela s’est ajouté un manque de qualité et de quantité de fourrage récolté 

cette année. 

 

Pour pallier à cette baisse de prix une aide à la réduction de production a été mise en place 

par la France. 

 

Sur l’aide de trésorerie, JA a obtenu qu’elle puisse être accessible aux récents installés. Ils 

pourront se baser sur une baisse d’EBE (Excédent Brut d’Exploitation) comparée à ce qui était 

prévu à leur plan d’entreprise pour justifier de cette aide. 

 

Action Lactalis d’aout : début d’une nouvelle relation entre le syndicalisme et les Organismes 

de Producteur (OP). 
 

Rudy Piedboeuf 
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Bovins Viandes 

L’année 2016 s’est avérée aussi difficile pour les éleveurs : inondations au printemps et 

sécheresse en été, suivit de la crise du lait qui entraine avec elle le marché de la viande 

(augmentation des réformes sur le marché). Comme si cela ne suffisait pas, il a fallu accuser 

le coup de plusieurs attaques d’associations se disant protectrice des animaux publiant des 

vidéos choquantes de maltraitances envers les animaux ou de certaines pratiques d’abattage. 

Les végans se sont empressés de se servir de ça comme cheval de bataille ....  

Allez garder le moral avec ça !!! 

 

Tout cela n’a pas empêché la profession de se réunir afin de trouver des solutions pour calmer 

cette crise ou au moins avoir les outils pour pouvoir éteindre le feu. 

Un des constats a été d’admettre que le consommateur était perdu face à l’offre tellement 

variée de viande dans les rayons. Il a donc été décidé de créer un accord gagnant-gagnant 

entre grandes surfaces et producteurs que l’on appelle le « cœur de gamme », afin de 

permettre une meilleure valorisation des races à viande qui ne sont pas assez différenciées 

des autres viandes. 

Coté éleveurs cela permettrai de faire face à cette logique de prix bas. La grande question est 

la suivante : les grandes surfaces jouerons-t-elles le jeu et si oui, pour combien de temps ? 

Nous avons tous des exemples en tête de grandes surfaces jouant la carte du local ou de la 

qualité, histoire d’avoir la clémence des consommateurs. Affaire à suivre donc ….. 
 

Antoine le Flèche 
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Voyage au cœur de la malterie d’Anvers avec Axereal  

Les 19 et 20 avril, une vingtaine de jeunes bénéficiant du programme « Axéréal Jeunes » ou 

bien représentant une section du Syndicat des Jeunes Agriculteurs ont fait le voyage jusqu’à 

Anvers (Belgique) pour découvrir l’activité malt du groupe Axéréal. 
 

Partager la stratégie coopérative 

 

En marge d’un accompagnement spécifique (technique et financier), les jeunes adhérents 

d’Axéréal sont invités à découvrir les activités de leur coopérative. Au cours des trois 

premières années d’installation, ils seront amenés à faire connaissance avec les différents « 

métiers » qu’exerce le groupe pour en comprendre les enjeux et leur complémentarité. 

« En visitant les unités de transformation, les jeunes agriculteurs prennent vraiment 

consciences des réalités du commerce de leurs productions, qu’elles soient transformées ou 

non. Mieux appréhender les marchés et les besoins des clients permet de partager les 

stratégies élaborées par leurs ainés. Ils peuvent ainsi mieux  s’approprier leurs outils 

coopératifs. C’est aussi un moment de rencontre privilégié avec les administrateurs et équipes 

dirigeantes » explique Frédéric Gond, administrateur et président de la Commission Jeunes.  

 

« Des responsables à notre écoute » 
 

Installé depuis 2013 à Soye-en-Septaine, Gauthier Lecomte a participé à ce voyage pour 

représenter le syndicat des Jeunes Agriculteurs 

du Cher, dont il est trésorier, et pour découvrir 

un outil du groupe Axéréal. Il avait déjà eu 

l’occasion l’année dernière de visiter les 

installations de Granit à Sète près de Nîmes. Le 

voyage en car vers Boortmalt a été l’occasion de 

nombreux échanges entre jeunes. A l’arrivée, 

Gauthier a particulièrement apprécié la 

proximité réelle avec Jean-François Loiseau, 

Président d’Axéréal, Philippe de Raynal, 

Directeur Général et Yvan Schaepman, Directeur Boortmalt. « Etant conseiller de région, j’ai 

accès aux dirigeants de la coop. Lors de ce voyage, j’ai pu discuter en toute simplicité avec 

eux. Nous avons passé une soirée sympathique et instructive où ils nous ont montré qu’ils 

étaient proches de nos considérations et à notre écoute. » Le lendemain, la visite du port 

d’Anvers et de l’usine de malt a donné une vision globale de la filière de l’orge brassicole. Pour 

Gauthier, cela a permis de faire le lien entre le choix des variétés et la production de malt 

exportée à l’international. « L’équipe Boortmalt nous a montré la pertinence du choix variétal 

en fonction de leurs critères physiques et technologiques. L’exemple flagrant est celui de la 

protéine qui a un lien direct avec la production de mousse. Ils craignent que nous ne fassions 

pas assez de protéine ».  
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En effet, la totalité des orges fournit à l’usine Boortmalt d’Issoudun et presque la moitié pour 

l’usine Boortmalt d’Anvers provient des agriculteurs Axéréal. La qualité des orges françaises 

est donc primordiale pour les équipes de Boortmalt. Les équipes rencontrées sont fières 

d’appartenir à un groupe coopératif et ont la volonté d’assurer la rentabilité de Boortmalt en 

s’appuyant sur l’avantage concurrentiel donné par la maîtrise de la chaîne 

d’approvisionnement.  

« L’implantation dans le port d’Anvers de l’usine est stratégique. Ils ont déjà pensé aux 

développements futurs. Il faut le voir pour le comprendre » ajoute Gauthier Lecomte. 
 

Comprendre Axéréal 

 

Inviter des membres du Syndicat JA non adhérents 

donne la possibilité à une génération nouvelle de 

connaître le fonctionnement d’une coopérative. « 

N’ayant pas reçu une éducation coop, la logique de la 

coop ne m’est pas familière. Cette visite a été très 

intéressante et m’a permis de comprendre le 

fonctionnement d’Axéréal » explique Baptiste 

Menon, président du Syndicat des Jeunes 

Agriculteurs  du Loiret.  Producteur d’orges de brasserie, il souhaitait en savoir plus sur 

l’organisation de la filière. « Ce voyage m’a fait découvrir tout ce qui se passe après que l’on 

ait vendu notre orge.  On produit souvent avec des œillères, sans trop réfléchir sur les 

conditions d’achat de notre orge, parce qu’elle s’intègre bien dans la rotation, parce que c’est 

bien pour nos sols et parce que c’est historique » Le bilan de ce déplacement s’avère positif, 

les jeunes ayant pu découvrir par le concret et avec enthousiasme le prolongement de leur 

activité et la stratégie de la coopérative Axéréal. 

 

Charlotte de Colonges 

 

Groupe de travail Axéréal 

 

Comme chaque année, Axéréal organise une 

formation pour les JA avec un partenariat régional. 

Or, nous avions beaucoup de critiques de cette 

coopérative mais peu de personnes motivées pour 

leur formation.  

 

Nous avons proposé de faire de cette formation un groupe d’échange pour comprendre le 

fonctionnement d’Axéréal. Encore une déception car peu de JA mais un échange intéressant 

qui nous a permis de comprendre comment Axéréal calcule son prix de vente et d’achat et 

leur politique d’approvisionnement.  

 

Simon Bransard 
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Redéfinition des ZHN (Zones à Handicap Naturel) 

Les ZHN définies en en 1976 sur des critères économiques ne semblaient plus correspondre 

aux décideurs. Une redéfinition du zonage est donc lancée dès cette année dans le but 

d’obtenir une carte pour 2018. Ainsi, en partenariat avec l’INRA (Institut National de la 

Recherche Agronomique), 8 critères biophysiques ont été retenu afin de classer les communes 

(ces critères font partis d’une liste européenne) : les basses températures, la sécheresse, 

l’excès d’eau dans le sol, les sols mal drainés, la texture et la pierrosité du sol, la profondeur 

d’enracinement, les propriétés chimiques et la pente.  

 

Si une commune à au moins 60% de sa surface agricole utile contraint par l’un de ces critères, 

alors elle est placée en Zone Soumise à Contraintes Naturelles (ZSCN). La carte de cette zone 

est arrêtée depuis la fin d’année 2016. Pour essayer de rattraper quelques zones 

supplémentaires une notion économique a été rajoutée. 

 

 
 

Ce zonage est très important pour la filière élevage puisqu’une des conditions d’obtentions 

de l’ICHN (Indemnité compensatoire d’Handicap Naturel) est de faire partie de ce zonage. Sur 

la carte ci-dessus, nous pouvons voir que certaines régions sont exclues du nouveau zonage 

alors qu’elles étaient dans l’ancien : Pays sancerre Sologne pour partie, une partie de la vallée 

de Germigny et quelques dents creuses dans le sud du département. Au contraire, certaines 

zones rentre dans ce zonage alors qu’auparavant non : La Champagne Berrichonne. 

 

Fort de ce constat, la profession agricole travail avec les décideurs afin de       « rattraper » le 

plus possible de région exclues. Pour cela des critères spécifiques vont être pris en compte. 

Ces critères seront retenus au niveau national (exemple : surface toujours en herbe). Ici, nous 

souhaitons solliciter notre réseau pour apporter des propositions qui sont spécifiques à notre 

secteur pour les faire remonter au ministère et ainsi faire rentrer dans le ZSCS (Zone Soumise 

à des Contraintes Spécifiques) les communes du Cher exclues. 

 

Baptiste Lamelot 
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c) Formations 
 

Formation JA’ffine et avancement du dossier JA’Prog 

Le sujet phare du cher et maintenant de JA centre a perdu un an puisque la personne 

embauchée sur le sujet n’a pas su répondre aux attentes que nous avions : 

- Communication 

- Maintenir un dynamisme 

- Développer les formations sur le calcul du coût de production (JA’ffine)  

 

Nous repartons de 0 avec une nouvelle personne, Elodie Porte, embauchée depuis début 

janvier à JA Centre, avec de nouveau projet : la mise en ligne de l’outil et le développement 

au niveau national. 

Simon Bransard 

 

Construction du projet de mandature 2016-2018 

Après les élections du nouveau conseil d’administration le 18 février 2016, JA 18 a réuni les 

administrateurs le 23 février 2016 afin de construire leur projet de mandature pour les deux 

années à venir.  

Suite au bilan de mandature qui s’est déroulé fin janvier avec les anciens administrateurs, le 

nouveau conseil disposait d’une belle base de travail pour construire leur nouvelle ligne 

directrice pour les deux années à venir.  

Anticiper, préparer, être proactif, tels sont les maitres 

mots pour exprimer la volonté des administrateurs de 

s’investir sur des sujets d’ordre prioritaires tel que 

l’installation. Le conseil est bien conscient d’une chose 

: les régions auront entre leurs mains les aides à 

l’installation (second pilier de la PAC) et bien d’autres 

dossiers comme celui du foncier avec le nouveau 

schéma directeur régional des exploitations agricoles 

(SDREA). Etre présent à JA Centre, être présent aux 

réunions d’informations techniques et maitriser les différents dossiers : voici une des priorités 

de cette mandature. JA espère une mobilisation plus importante de ses adhérents en leur 

apportant le plus d’information possible.   
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De plus, le conseil d’administration s’accorde sur 

le fait que le syndicat ne communique pas assez 

sur l’ensemble des actions menées tout au long 

de l’année auprès de ses adhérents mais aussi 

auprès du grand public. De ce fait, les 

administrateurs se sont fixés comme axe 

prioritaire de la mandature, la communication 

en interne, auprès de ses adhérents, mais aussi 

externe, auprès du grand public, sur des actions 

de communication qui permettraient de 

redynamiser l’image de l’exploitation agricole à 

l’échelle de son territoire 

Enfin, JA maintiendra sa ligne de conduite en termes d’actions d’information sur l’installation 

auprès du lycée, des collèges et du grand public. Sur le terrain, le secrétaire général et ses 

adjoints continueront à mobiliser les présidents cantonaux et à dynamiser les cantons. 

Animatrice JA 18 

 

d) Tournée cantonale 2016 
 

Comme chaque année, nos administrateurs ont suivi les Assemblées Générales Cantonales et 

ont essayé de répondre aux mieux à leurs questions sur l’activité du syndicat départemental. 

C’était aussi l’occasion de rappeler le travail mené au niveau départemental sur différents 

sujet, tels que l’installation, dossier environnement.   

Un moment d’échange privilégié donc, avec l’ensemble des adhérents.  

Mathieu Cyprès 
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e) Congrès JA National à Mâcon  
 

En 2016, le congrès JA a eu lieu le 31 mai, 1er et 2 juin en Saône-et-Loire à Mâcon. Un congrès 

particulièrement important, car il était électif. Nous avons pu assister au bilan du mandat du 

conseil d’administration qui fut bien chargé et compliqué, vue le contexte des deux dernières 

années. Et puis il s’agissait du 50ième Congrès JA national.  

Nous pouvons féliciter l’ancien Président JA National, Thomas Diemer et son Secrétaire 

Général, Florent Dornier, pour leur dévouement tout au long de ce mandat. 

 

Le congrès est un événement important pour 

tout le réseau JA.  

Dans un premier temps, il y a la lecture du procès-

verbal de l’année passée, suivi du rapport de la 

commission national des statuts et conflits, de la 

présentation du rapport financier et du rapport 

d’activité. Ensuite, il y a la présentation du 

rapport d’orientation qui était pour cette année 

2016, sur le thème des filières : « Alimentons 

notre avenir par des filières structurées ». 

  

Il est donc important pour nous JA départemental de travailler sur le rapport d’orientation car 

nous avons la possibilité de donner notre avis et de faire évoluer ce rapport au niveau régional 

et par la suite au national. Ce rapport d’orientation constitue notre feuille de route pour les 

années à venir.  

Il est intéressant également d’échanger avec les autres départements sur leur mode de 

fonctionnement, leurs problèmes rencontrés mais aussi leur réussite.  

 

Arnaud Rondier 
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f) Une newsletter pour les adhérents JA 
 

Une masse d’information arrive sur la boîte mail du bureau JA chaque jour, et ceci pour 

l’ensemble des filières. Afin, de réduire le nombre d’envoi de mails et limiter le risque de non 

lecture pas les adhérents concernés, le conseil d’administration a décidé en août 2016 de créer 

une newsletter à destination exclusive des adhérents.  

 

L’objectif premier est donc de compiler en fin de semaine, l’ensemble des informations 

importantes à retenir pour l’ensemble des filières. Elle permet de garder un lien avec les 

adhérents et de les tenir informé de l’actualité départementale. 

 

Animatrice JA 18 

 

g) Intervention auprès des stagiaires du 21h 
 

Les interventions de jeunes installés au stage 21h permettent d'échanger au plus près avec les 

futurs installés sur leurs projets et sur certaines problématiques qu'ils peuvent rencontrer lors 

de leur parcours à l’installation. Nous pouvons soulever diverses questions auxquelles ils 

n'avaient pas pensé et donc leur permettre d'avancer un peu plus précisément sur leur projet 

d'installation. 

Certains sont déjà bien sûr de leur projet, reprise familiale la plupart du temps, mais d'autres 

ne viennent qu'avec la passion de l'agriculture et viennent ici pour avancer dans leur projet. 

 

Nous pouvons d'ailleurs remarquer qu'il y a de plus en plus d'installations hors cadre familiale. 

L’agriculture est alors une histoire de passion avant tout. L'intervention d'un JA au sein de 

cette formation permet aux futurs installés d'avoir en face d'eux quelqu'un du milieu et qui 

leur parle concrètement de leur projet. Nous échangeons également sur notre pouvoir 

d'action, sur nos idées et nos mouvements. Tous sont ancrés d'incertitudes dû à la conjoncture 

actuelle mais restent tout de même bien accrochés à ce qu'ils veulent et nous pouvons 

remarquer dans la plupart des cas qu'ils sont bel et bien déterminés et que l'agriculture est 

bien un métier d'avenir avec des souhaits, des envies et, on l'espère, des changements pour 

cette jeune génération. 
 

Maud Gatay 
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 Les action en faveurs de l’installation 
 

Forum installation au Lycée Agricole du Subdray 

Cette année, le forum à l'installation a été un moment apprécié par notre jeune public motivé 

par le métier d’agriculteur. Cette demi-journée à l'amphithéâtre du lycée a permis aux élèves 

et aux jeunes passionnés de l'agriculture, de voir les démarches nécessaires pour devenir 

agriculteur.  

Pour introduire le sujet, une présentation de Franck Rieusset (PAI) sur le parcours à 

l'installation et sur le RDI (Répertoire Départ Installation). Les jeunes ont pu comprendre 

l'importance de prendre leur temps pour réussir leur installation.  
 

 

Ensuite, trois jeunes agriculteurs sont venus témoigner sur leurs installations. Tout d'abord, 

Gauthier Lecomte, Trésorier de Jeunes Agriculteurs du Cher, a témoigné sur son installation 

récente, en grandes cultures et en installation aidée. Auréline Josserand, Vice-Présidente 

communication, a pris la parole pour s'exprimer à son tour sur ses choix lors de son installation 

en exploitation familiale avec la création d'une filière de transformation avec des fromages de 

chèvres. Pierre-Jacques Gannat, administrateur de Jeunes Agriculteurs du Cher et jeune 

installé en élevage allaitant en GAEC familiale a également exposer son parcours à 

l’installation.  

 

Suite à ces témoignages, les OPA présentes ont pu répondre aux diverses questions des jeunes 

présents, sur plusieurs stands.  

 

Morgan Bigot 
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Forum transmission  

Pour la seconde année consécutive, les Jeunes Agriculteurs du Cher ont organisé le forum 

transmission sur deux dates. Il a eu lieu le mardi 12 mai 2016 à Saint Amand Montrond et le 

mardi 19 mai 2016 à Saint Doulchard, à la Chambre d'Agriculture du Cher.  

L'objectif de ce forum est de privilégier l'installation de jeunes plutôt que l'agrandissement 

d'exploitations lors de départ à la retraite, afin de maintenir une population agricole jeune et 

dynamique.  

Plusieurs Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) étaient présentent notamment la 

Chambre d'Agriculture du Cher (Point Accueil Installation et Service transmission), la MSA, la 

SAFER, la DDT, Groupama, le CER, le Crédit Agricole Centre Loire et la FDSEA. 

 

Plusieurs présentations ont été réalisées par les intervenants pour guider les futurs cédants 

dans leurs démarches. Christine Pomié de la MSA sur les droits à la retraite ; Eric de 

Laguerenne, juriste à la FDSEA, a présenté un focus juridique qui englobait les sociétés, la 

transmission des baux et la cession du foncier. Mr Lecloître (DDT) a animé une présentation 

sur la transmission des droits (DPB). Franck Rieusset du PAI a quant à lui, terminé les 

présentations en présentant le RDI (Répertoire Départ Installation). 

A la clôture du forum, les personnes intéressées ont pu rencontrer les différentes OPA sur des 

stands, pour des conseils plus personnalisés. 

 

Morgan Bigot 
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La semaine installation, un moment fort pour JA18 

 Jeunes Agriculteurs du Cher a une nouvelle fois 

organisé en 2016 la semaine à l'installation. Elle s'est 

déroulée sur trois journées consécutives début 

janvier. 

 

L'objectif de cette action est de répondre à un 

maximum de questions que pourraient avoir les 

lycéens de BAC PRO et étudiants de BTS ACSE sur 

l’installation. Pour satisfaire l'attente des élèves, 

plusieurs intervenants sont venus à la rencontre des étudiants présenter le fonctionnement 

des divers Organisations Professionnelles Agricoles et leurs rôles, afin que les jeunes puissent 

comprendre, à l'issue de cette semaine, l'enjeu d'une installation dans le milieu agricole. 

 

Le mardi 3 Janvier, les élèves ont été accueillis au siège du Crédit Agricole Centre Loire, par 

Madame Parageau, Vice-Présidente CACL. La journée intitulée "la boîte à outils pour 

s'installer" a débuté par une présentation de la Chambre d'Agriculture et de ses services, par 

le Directeur, Monsieur Guerre. Morgan Bigot, Vice-Président Jeunes Agriculteurs du Cher, en 

charge de l'installation, et jeune installé, était également présent pour témoigner de son 

parcours à l'installation. En deuxième partie de matinée, Franck Rieusset, conseiller 

installation à la Chambre d’Agriculture, a présenté le parcours à l'installation et le RDI 

(Répertoire Départ Installation). L'après-midi a débuté par l'intervention de Rémy Dubois pour 

la présentation du Service de Remplacement dans le département du cher plus 

particulièrement, et tous les services proposés. Une présentation orchestré par Didier 

Langlois, expert installation au Crédit Agricole, sur les principes des prêts bonifiés JA et du 

financement, a clôturé la journée. 

 

La matinée du mercredi 4 Janvier, a permis aux 

jeunes de mieux comprendre comment gérer les 

risques en agriculture. Deux interventions ont été 

proposées aux élèves pour les aider à évaluer les 

risques.  

La matinée a débuté par l’intervention de Nicolas 

Beaufils d’Axéréal. Le but était d'expliquer les 

conséquences des marchés des céréales et des oléo-

protéagineux avec leurs logistiques et également de 

montrer quelles solutions Axéréal mets en place sur le terrain pour les agriculteurs qui 

souhaitent pallier à ces risques. En fin de matinée, Raphaël Colas de FEDER-SOCAVIAC a 

présenté de la coopérative bovine ainsi que sur le marché de la viande. 
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Enfin, le jeudi 5 janvier, la troisième et dernière journée, a été consacrée aux aspects 

techniques, juridiques et administratifs de l'installation. Elle s'est déroulée au lycée Agricole 

du Subdray. Pour débuter la journée, Jean-Jacques Lesage a assuré la présentation de 

Groupama afin de sensibiliser les jeunes sur le sujet « assurer pour protéger » avec des 

présentations de cas concret afin d'être mieux compris du jeune public. En seconde partie de 

matinée, Eric de Laguerenne, juriste à la FDSEA, est intervenu sur les différentes sociétés en 

agriculture et sur les baux ruraux. En début d'après-midi, Bastien Lemain, technicien de la 

FDGEDA (Fédération Départementale des Groupes d’Etudes de Développement Agricole), est 

venu à la rencontre des lycéens pour parler de l’importance de calculer ses coûts de 

production. Et pour clôturer cette semaine installation, Alexandre Julien et Raphaël Aumasson 

de la SAFER du Cher, étaient présents pour expliquer les méthodes d'attribution des terres. 

Un exemple sous forme d'exercice a permis aux élèves de comprendre ce casse-tête... 

 
Jeunes Agriculteurs du Cher est plus que jamais investit pour informer et promouvoir 

l'installation des jeunes pour le renouvellement des générations en agriculture (RGA). 
 

Morgan Bigot 

Projets Pédagogiques 

Le lycée agricole du Subdray et les JA ont mené, pour la 6ème 

année consécutive, le projet pédagogique avec les étudiants 

de BTSA ACSE 2ème année. Ainsi, les élèves se sont rendus sur 

deux exploitations JA, sur le canton de Lury-Vierzon-Graçay, 

le mardi 1er mars 2016.  

L’objectif final de ces visites était pour les élèves, de mener 

une analyse et une 

réflexion stratégique par rapport aux exploitations visitées.  

Grâce aux témoignages des agriculteurs, les élèves ont 

ainsi mené cette réflexion, formalisée par un plan d’action. 

Les projets ont ensuite été présenté à l’oral devant un jury 

composé des exploitants concernés, des responsables JA 

et enseignants, le 27 avril 2016.  

 

Animatrice JA 18 
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JA sensibilise les étudiants à l’installation en société 

« Demain, je m’associe » est une journée d’information sur l’installation en société, organisée 

par les Jeunes Agriculteurs du Cher. Le mardi 29 novembre 2016, 56 élèves du lycée agricole 

ont participé à la visite de deux exploitations de jeunes installés en société. L’après-midi était 

quant à elle consacrée à deux interventions sur les différentes formes sociétaires et les aspects 

relationnels entre associés. 

 

Les élèves, divisés en deux groupes, ont ainsi pu échanger avec deux jeunes exploitants 

installés en société. Première arrêt à Charenton du Cher, chez Alain Le Fleche installé en GAEC 

avec son frère et ses parents. En plus de l’atelier Grandes Cultures, il dispose d’un atelier 

d’engraissement. Le second groupe d’élève s’est quant à lui rendu sur l’exploitation d’Anthony 

Lacombe sur la commune d’Ainay le Vieil. Il s’est installé en 2010 avec son père en EARL en 

grandes cultures.  

 

Ces visites ont permis aux élèves de comprendre les différentes étapes de l’installation en 

société. Le rachat de parts sociales, l’apport de foncier et/ou de matériel au capital social sont 

des exigences à satisfaire pour le jeune qui veut s’installer en tant qu’associé. Les élèves ont 

également échangé avec les exploitants sur l’aspect humain du travail en société, les 

avantages et les inconvénients que cela peut induire.  

 

Puis l’après-midi, deux interventions en salle, de Claire Lagrost, conseillère en ressources 

humaines à la Chambre d’Agriculture du Cher, et Eric de Laguerenne, juriste à la Chambre 

d’Agriculture du Cher et FDSEA du Cher. Ils sont intervenus sur les relations humaines et sur 

les formes sociétaires en agriculture. 

 

Animatrice JA 18  
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Interventions Collège sur le métier d’agriculteur  

Le 24 et 31 mars 2016, les Jeunes Agriculteurs 

du Cher sont intervenus dans les collèges Louis 

Armand à Saint Doulchard, et Le Grand 

Meaulnes à Bourges, auprès de classe de 3ème 

en section DP3 (option découverte 

professionnelle). 

 

Ces deux interventions ont permis de 

présenter le secteur agricole, le métier 

d'agriculteur ainsi que les différentes filières 

qui lui sont rattachées. 

 

Des moments d'échanges constructifs qui permettent de casser certain a priori sur le milieu 

agricole et d'éveiller la curiosité des élèves. 

On retiendra donc l'importance de ces actions permettant de mieux faire connaître notre 

métier, briser des idées reçues et donner envie aux jeunes de se lancer dans des formations 

agricoles.  
 

Charles-Henri Piet 



26 
 

 La communication sur le métier 
 

Rurales Folies 

 

En 2016,  ce sont les JA du canton de Dun sur Auron qui ont organisé 

cet événement. Le temps n’était pas des plus ensoleillé mais le 

spectacle lui était bien au rendez-vous.  

 

L’après-midi, les Moiss Batt cross nous ont donné quelques frissons 

sur la piste, avec le nombre 

incalculable de tours et de chocs. Cette 

journée placée sous le signe de la convivialité a été une réussite.  

 

Le repas du midi a rassemblé près de 200 personnes et environ 

550 convives présents le soir, pour déguster le cochon à la broche 

et danser jusqu’au bout de la nuit ! 

 

Arnaud Rondier 

 

3ème édition du Célib’Agri 

 

Pour cette troisième édition, le Célib’Agri s'est 

déroulé au Wake Up à Bourges, le vendredi 17 

juin 2016, en partenariat avec Groupama. 

 

Une trentaine de personnes, aux âges et aux 

professions très variés, ont participé à cette 

soirée. Pour commencer, nos célibataires ont 

pu déguster un petit apéritif-tapas.  

 

Ensuite, pour briser la glace et faire plus ample 

connaissance, les participants ont été répartis 

en plusieurs équipes et chacune d’entre elle devait répondre à un quizz sur des thèmes très 

variés. La soirée s'est ensuite poursuivie par une dégustation de bières, d’un JA du canton de 

Sancergues qui a lancé son activité de micro-brasserie sur la commune de Précy.  

 

Auréline Josserand 
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Ball Trap 

Cet activité a été organisée par le bureau JA 18 en partenariat avec le Crédit Agricole Centre 

Loire, et était exclusivement réservée à nos adhérents.  

 

Nous ne pouvons pas cacher notre déception…seulement une quinzaine d’adhérents présents 

sur 230 que compte le syndicat. Mais ne nous avouons pas vaincus !  L’évènement est 

reconduit en 2017. Il aura lieu le samedi 13 mai à partir de 14h, sur le secteur de Dun Sur 

Auron. Nous comptons cette année sur votre motivation pour faire vivre l’évènement et être 

présent pour cette journée placée sous le signe de la convivialité entre adhérents JA.   
 

Thibault Carlu 

 

Finale Nationale de Labours – Terres de Jim  

Les Terres de Jim, c’est la plus grande fête agricole en plein air d’Europe, organisée chaque 
année par Jeunes Agriculteurs. L’objectif : faire découvrir au grand public les coulisses de 
l’agriculture et valoriser nos terroirs. 

Chaque année, l’événement est organisé dans un département différent : en Gironde en 2014, 
en Moselle en 2015 et en 2016, cet évènement a eu lieu en Vendée. Il accueille plus de 100 000 
personnes dans une ambiance festive et conviviale, où les échanges entre agriculteurs, 
familles, jeunes et grand public sont nombreux. 

Cette manifestation d’ampleur est dédiée aux petits et grands, connaisseurs ou non du monde 
agricole : plus de 100 animations sont proposées au public, telles qu’une grande roue, des 
spectacles équestres, des dégustations, un concours national de labour, réparties sur une 
centaine d’hectares, ainsi que des soirées thématiques et une journée pédagogique dédiée 
aux scolaires. 
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C’est tout un territoire qui se mobilise pendant 18 mois pour organiser Les Terres de Jim, avec 
1 000 bénévoles et la participation de très nombreuses entreprises, acteurs agricoles et 
collectivités, qui soutiennent et donnent vie à cette manifestation d’ampleur. 

Rendez-vous lors de la prochaine édition 2017, du 8 au 10 septembre à Margny lès Compiègne 
dans l’Oise ! 

Animatrice JA 18 

Innov’Agri 

Cette année, JA Centre était présent à Innov’Agri. Lors de cet événement agricole, JA a mis 

l’accent sur le calcul des coûts de production. Il est primordial, en tant que chef d’entreprise,  

de connaitre ses coût de production. C’est un facteur indéniable de gestion de risque sur son 

exploitation. C’est pour cela que JA avait  un stand où nous avons pu échanger sur les outils 

JA’Prog mais également sur l’installation et le renouvellement des générations en agriculture. 

 

Arnaud Rondier 

 

Pièce de théâtre « Les ruraux font la comédie » 

Le vendredi 25 novembre 2016, les JA du Cher ont tenu un stand lors de la soirée "les ruraux 

font la comédie", organisée par la MSA Beauce Cœur de Loire. 

Une troupe de théâtre de St Pierre Les Bois a su retracer avec humour, au travers de plusieurs 

scénettes, ses différentes missions en tant qu'organisme de protection sociale et de guichet 

unique. Bravo à eux et merci aux quatre JA présents pour la tenue du stand. 

 

Pierre-Jacques Gannat 
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