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Chers adhérents,
L’équipe des Jeunes Agriculteurs de la Somme a organisé, le
10 mai dernier, sa traditionnelle Journée Installation à Tours-enVimeu sur le canton de Moyenneville - Abbeville. Cette année,
elle a accueilli une soixantaine d’élèves en BTS ACSE et BAC Pro
CGEA au Paraclet ainsi que deux porteurs de projet.
Toute l’équipe et moi-même tenons à remercier nos différents
intervenants, OPA et partenaires sans qui cette journée n’aurait
pas été possible. Merci à eux pour leurs expertises et leurs
accompagnements des jeunes dans leur installation. Merci
également aux étudiants et porteurs de projet participants.
La journée s’est déroulée en deux temps. La matinée fut rythmée
par l’intervention des OPA : Groupama, MSA, Crédit Agricole et
CER ainsi que par le témoignage de deux de nos JA, Guillaume
et Isaline qui ont témoigné sur leur installation. L’après midi, s’est
poursuivie par une visite d’exploitation chez Quentin Porquier,
avec la présence de la DDTM, de Stage Agricole, de la Chambre
d’Agriculture et de l’entreprise Dehan - DeLaval.
Cette journée fut gratifiante et pleine d’échanges ! Elle est
notamment le reflet de notre combat pour le Renouvellement
des Générations en Agriculture, cheval de bataille de notre
syndicat !
Continuons ensemble, à défendre le Renouvellement des
Générations en Agriculture !

PORTRAIT D’AGRI
Nom : PETIT
Prénom : Isaline
Adhérente au canton de Domart - Doullens
- Bernaville - Acheux
Profession : Maraîchère
Si tu étais une culture de ton exploitation :
une tomate
Ce qui t’énerve le plus : voir les cultures
dégradées par les animaux
Ce qui te plaît le plus dans ton métier : le fait
d’avoir une production rapide, de récolter
assez vite les cultures, ce qui me permet
d’en avoir plusieurs au même endroit en
une année
Si tu étais un plat fabriqué avec les produits
de ton exploitation : des endives au jambon
Si tu avais un super-pouvoir : pouvoir
rendre tous les clients aimables
Si tu étais un élément : l’eau pour contrôler
les intempéries quand j’en ai besoin et
quand je n’en ai pas le besoin

J O U R N É E I NSTA L LATION
Une journée pour connaître les acteurs et les démarches du dispositif à l’installation
Le mardi 10 mai 2022, a eu lieu la
Journée Installation à Tours-enVimeu, dans le secteur d’Abbeville,
une journée incontournable chez les
Jeunes Agriculteurs de la Somme !

L’après-midi, les jeunes ont visité
l’exploitation de Quentin Porquier,
installé en polyculture élevage lait
en 2021, et participé à des ateliers
animés par la DDTM, la Chambre
d’Agriculture et Stage Agricole.
Objectif de la journée : connaître Ils ont pu également comprendre
les acteurs et les démarches du toutes les spécificités du robot de
dispositif à l’installation.
traite avec la présence de DeLaval.
Le matin, la soixantaine d’élèves
du Paraclet (BTS ACSE et Bac Pro
CGEA) et porteurs de projet ont
participé à des ateliers animés
par les différentes Organisations
Professionnelles
Agricoles
:
Groupama, MSA, Cerfrance et Crédit
Agricole. Ils ont pu en apprendre
davantage sur leurs services, leurs
accompagnements, leur rôle dans
l’installation...

Une journée riche en échanges et
en témoignages dont le but est
de répondre aux questions et aux
problématiques des porteurs de
projet et de donner toutes les clefs
pour une installation réussie !

Pendant cette matinée, ils ont pu
également échanger librement avec
deux jeunes installés : Isaline Petit,
installée en maraîchage et Guillaume
Coudeville, installé en polyculture
élevage lait.

FORMAT I O N
Une formation en binôme : Président et Secrétaire Général
Qui dit nouveau mandat dit nouveau Engagement, motivation, échanges,
binôme Président / Secrétaire fonctionnement de la structure,
Général !
identification des clés de réussite
de son binôme... les deux jours ont
Les 4 et 5 mai dernier, Benjamin permis de rencontrer les équipes
Bizet, Président Jeunes Agriculteurs élues des autres départements et
Somme et Elie Vermersch, Secrétaire d’échanger sur la dynamique du
Général ont participé à la formation réseau.
d’accueil des nouveaux binômes
à Paris dans les locaux de Jeunes L’objectif
était
également
de
Agriculteurs National.
replacer les fondamentaux des
missions des postes de président
Un moment qui permet de démarrer et secrétaire général et de partager
le mandat avec les meilleurs atouts ! les problématiques avec les équipes
des autres régions et départements.
Benjamin
BIZET

Elie
VERMERSCH

A travers des jeux et des ateliers,
ils ont pu échanger autour des
actualités
et
des
échéances
politiques auxquelles la défense
des intérêts des jeunes devra faire
face, revoir les valeurs de Jeunes
Agriculteurs, prendre du temps pour
réfléchir au projet de mandature et
comment emmener l’équipe autour
de ce projet pendant deux ans.

Des intervenants extérieurs ont
également apporté quelques outils
et méthodes pour aider dans la
gestion du mandat.
« Cette formation a été très
enrichissante, tant sur le contenu que
sur les activités proposées. J’ai aimé
les ateliers, notamment celui pour
renforcer la communication entre
le binôme où l’on devait deviner
le dessin que l’autre reproduisait
dans notre dos. Nous avons dû
également nous décrire à travers
différentes photos et argumenter,
c’était une activité originale ! L’une
des choses que je retiens aussi, c’est
les échanges avec les autres régions
et départements. Nous avons tous
pu discuter sur nos différents
fonctionnements,
partager
des
idées et des choses qui marchent.
Une formation complète qui nous a
permis de (re)découvrir davantage
nos rôles de président et secrétaire
général » a déclaré Benjamin Bizet.

I NTE RV E NT I O N S SCOLA IR E S
Des interventions dans les écoles pour expliquer le métier d’agriculteur
Le travail de l’agriculteur, les
différentes cultures dans les Hautsde-France, les animaux de la ferme...
autant de sujets pour en apprendre
un maximum sur le métier, casser
Cette année, après la fin des les idées reçues, communiquer de
restrictions, c’est la reprise des manière positive et pourquoi pas,
interventions
dans
les
écoles susciter des vocations !
primaires et collèges pour expliquer
le métier d’agriculteur. En 2022 et Certains élèves ont même eu la
jusqu’à aujourd’hui, ce ne sont pas chance de voir en réalité tout ce qu’ils
moins de 25 interventions qui ont ont appris pendant l’intervention,
été réalisées !
dans le cadre d’une ferme ouverte.
Nicolas Patte a accueilli sur son
Qui mieux qu’un agriculteur lui- exploitation, plus d’une centaine
même pour expliquer le métier d’élèves pour faire découvrir sa
d’agriculteur ? Du CP à la 3ème, les ferme, grandeur nature.
Jeunes Agriculteurs des différents
cantons ont répondu présent pour
parler de leur métier à travers une
présentation ludique.

Au programme de la journée :
découverte de la ferme et de ses
animaux, l’alimentation des vaches,
démonstration du robot de traite,
explications des différentes céréales
produites sur la ferme, caresse
d’un veau pour le petit moment
tendresse et atelier dessin pour finir
la journée !
Beaucoup de souvenirs en tête
et une expérience enrichissante
tant pour les enfants que pour les
agriculteurs qui a démontré aux plus
petits, les joies de travailler avec la
nature !
Bonus :
Qu’est-ce que l’on fabrique avec de
l’orge ?
Réponse : du sucre d’orge

Depuis plusieurs années, les Jeunes
Agriculteurs de la Somme ont à
cœur de faire découvrir leur métier
aux plus petits (et aux plus grands).

LES TO QU É S D E L’AG R ICU LTU R E
Plus de 30 000 visiteurs à la rencontre des agriculteurs !
Organisé pour la première fois,
Les Toqués de l’Agriculture a
eu lieu les 29, 30 avril et 1er mai
2022 sur le Parvis de l’Hôtel de
Ville de Paris.
Cet évènement, dont l’objectif
était de renforcer le lien
entre les agriculteurs et les
consommateurs, a permis à
toutes les régions de France,
d’aller à la rencontre de plus de
30 000 visiteurs. Un véritable
succès pour cette première
édition.
Trois jours avec un programme
très chargé. Le vendredi a été
l’occasion d’une inauguration
suivi d’un afterwork destiné
à
tous
les
passants
qui
souhaitaient aller à la rencontre
des agriculteurs.

Le samedi, de 10h à 18h, était
destiné à la vente de produits
régionaux, ainsi qu’à un concours
durant lequel les 14 régions
se sont affrontées dans une
épreuve culinaire entre recettes
régionales.
Le
dimanche,
de
grands
chefs de l’Institut Paul Bocuse
étaient présents sur l’ensemble
des stands pour magnifier et
valoriser les produits régionaux,
afin d’incarner encore un peu
plus l’histoire de la fourche à la
fourchette.
La région Hauts-de-France a
d’ailleurs remportée la médaille
d’or du concours des régions
avec le plat « Explosion de
papilles en Hauts-de-France » !
Bravo à tous !

LES ÉCOS
PLAN DE RÉSILIENCE
2022

Le 16 mars dernier, le Premier Ministre a annoncé les mesures mises en place pour soutenir l’économie fortement
touchée par les conséquences de la guerre en Ukraine. Cet accompagnement prévoit notamment un plan de
soutien aux éleveurs afin de pallier le surcoût d’achat des aliments par une enveloppe de 489 millions d’euros.
Le dispositif sera accessible en ligne, sur le site FranceAgriMer, dès la fin mai et pour une durée de 3 semaines,
restez attentifs !
Le montant variera en fonction de la dépendance des exploitation (calcul : cf critères d’éligibilité)
- entre 10% et 30% de dépendance : 1000€ alloués
- entre 30% et 50% de dépendance : 40% du surcoût sera pris en charge
- au delà de 50% de dépendance : 60% du surcoût sera pris en charge
Critères d’éligibilité :
- Un SIRET actif au moment du dépôt du dossier
- une attestation comptable mentionnant la production principale
- avoir une charge d’alimentation (compte 6014) de 3000€ minimum sur la période du 16 mars 2021 au 15 juillet
2021
- un taux de dépendance à l’alimentation animale d’au moins 10% :
Total des charges d’alimentation (compte 6014) / total de charges d’exploitation (comptes 60, 61, 62, 63 et 64)
Montant correspondant au dernier exercice clos avant le 28/02/2022
- pour les exploitations en contrats d’intégration ou de production, l’activité du demandeur doit répondre à au
moins un des quatre objectifs suivant :
• économie circulaire
• gestion des nutriments
• utilisation rationnelle des ressources
• méthodes de production respectant l’environnement et le climat
Nous vous ferons passer l’information dès l’ouverture du dépôt de dossier

NOUVEAU MINISTRE DE L’AGRICULTURE
Marc Fesneau est le nouveau Ministre de l’Agriculture
et de la Souveraineté alimentaire !
Il sera présent le 1er juin prochain à l’occasion de la
clôture du congrès national Jeunes Agriculteurs

ANIMATIONS
PLAINE EN FÊTE
28 AOÛT 2022 À LICOURT
Moiss batt cross, Auto Foot,
Tracto Force
Tu souhaites participer cette année aux
animations phares de Plaine en Fête ?

GROUPE COMMUNICATION
Le groupe communication reprend du service !
Si toi aussi tu souhaites partager tes idées en
communication, les portes du groupe sont ouvertes !
Fais le-nous savoir au 06 11 65 34 55
19 bis rue Alexandre Dumas
80096 AMIENS Cedex 3
03 22 53 30 08
jeunesagriculteurs80@gmail.com
www.jeunesagriculteurs80.fr

Dépôt légal à parution
Directeur de la publication : Benjamin BIZET

Complète et envoie ton dossier avant le
15 juin 2022 à jeunesagriculteurs80@gmail.com
Pour rappel :
Tous les participants doivent être adhérents à
Jeunes Agriculteurs Somme
Seuls les participants ayant rendu leur dossier
d’inscription avant le 15 juin 2022, se verront
indemnisés
Télécharge le dossier ici

