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Chers adhérents, chères adhérentes,
C’est avec une immense joie que j’ai été élu Président des Jeunes
Agriculteurs du département de la Somme. Je tiens à féliciter la nouvelle
équipe qui défendra notre métier, ce métier qui nous à tient cœur.
Notre Assemblée Générale qui s’est déroulée autour du thème de
« L’agriculture au féminin » nous a montré que la Femme, elle aussi,
détient une place primordiale dans le monde agricole. Comme nous
vous l’avons annoncé ce jour, notre candidature a été retenue pour
accueillir la Session du Renouvellement des Génération en Agriculture.
Alors je vous donne rendez-vous les 24, 25 et 26 janvier 2023 à SaintValéry sur Somme !
Les restrictions sanitaires étant levées, il est temps pour nous de
relancer une activité qui nous tient à cœur : la promotion métier avec
des interventions dans les écoles. Qui mieux qu’un adhérent pour parler
des sujets agricoles ? C’est pour cela que je compte vivement sur votre
participation et votre implication pour assurer cette communication
importante dans notre réseau.
Enfin, je terminerai par un sujet sensible mais pas des moindres...
Malgré un début de sortie de crise sanitaire, d’autres difficultés nous
rattrapent : le conflit russo-ukrainien. En effet l’augmentation des prix
des matières premières ainsi que celles des énergies est conséquente.
Face à ces complications, ne nous décourageons pas et continuons de
pratiquer notre métier avec cœur et passion. C’est dans ce sens que le
Gouvernement a mis en place un plan de résilience pour accompagner
les entreprises face aux conséquences économiques.
Engagement, investissement, dynamisme, je compte sur vous pour que
notre réseaux perdure, vous en êtes la force !

PORTRAIT D’AGRI
Nom : DESCAMPS
Prénom : Tom
Vice-Président JA Somme
Profession : Agriculteur
Si tu étais une culture de ton
exploitation : Une pomme de terre
Ce qui te plaît le plus dans ton métier
: Etre libre d’innover et travailler avec
la nature
La station de radio que tu écoute
dans ton tracteur : NRJ
Si tu étais un élément : La terre
Ta couleur préférée de tracteur : Vert
Si tu étais une odeur de ta ferme :
Le blé
Si tu avais un super-pouvoir :
Etre Monsieur météo
Si tu étais un plat préparé avec les
éléments de ton exploitation :
Steak frites

ASSE MB L É E G É N É R A L E
Une Assemblée Générale sur le thème « L’agriculture au féminin »
Le 25 février dernier s’est déroulée
l’Assemblée Générale des Jeunes
Agriculteurs de la Somme au
Lycée agricole Le Paraclet, sur le
thème
« L’Agriculture au féminin
». En effet, les femmes étaient
présentes et nombreuses lors de
cette évènement annuel et ce, dès
le matin.
La matinée en huis clos, réservée
aux adhérents, a permis d’adopter
les nouveaux statuts et de
traditionnellement, présenter le
rapport financier. Par la suite, la
parole était donnée aux cantons qui
ont laissé place à leur imagination
et réalisé une vidéo sur un sujet
de leur choix (thème d’AG,
revendications...). Entre humour,
dérision et clichés, les vidéos
ont bien amusé l’ensemble de la
salle. La matinée s’est poursuivie
autour d’échanges avec Manon
Pisani, membre du bureau Jeunes
Agriculteurs National.

L’après-midi, ouverte à tous, a
permis, dans un premier temps, de
présenter la vidéo gagnante (bravo
au canton de Ault - St-Valéry Gamaches !) aux partenaires et
officiels présents mais aussi de
présenter le rapport d’activités et le
rapport moral.
Elle s’est poursuivie avec une
table ronde, animée par Edouard
Brunet en présence de Faustine
Grégoire,
agricultrice
installée
seule, Aurélie et Rudy Thomas,
agriculteurs installés en couple
et
Manon
Pisani,
agricultrice
engagée.
Conciliation
vie
de
couple/exploitation,
difficultés,
motivations, engagements, gestion
du temps, anecdotes, crédibilité...
Aurélie, Rudy, Manon et Faustine
ont témoigné de leurs expériences,
cassé les clichés existants et en ont
étonné plus d’un !

L’Assemblée Générale s’est conclue
par un discours du président
Qui dit 2022 dit année élective sortant, Guillaume Clop.
pour JA Somme ! A la suite, le
Conseil d’Administration a été élu Une belle Assemblée Générale qui a
avec les administrateurs et les redonné un peu plus à la femme, la
administrateurs stagiaires.
place qu’elle mérite !

NOU V E AU B U R E AU E T CA
Un Bureau et un Conseil d’Administration fraîchement élus !
Félicitations aux nouveaux élus !

BUREAU
PRÉSIDENT : Benjamin BIZET
VICE-PRÉSIDENT : Tom DESCAMPS
VICE-PRÉSIDENT * : Louis CAUET
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : Elie VERMERSCH
SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX ADJOINTS : Lucas SEPTIER
et Quentin THIBAUT
TRÉSORIÈRE : Cloé PARCY
TRÉSORIÈRE ADJOINTE : Adèle TONDELLIER
MEMBRES : Quentin PORQUIER,
Raphaël CATTEAU et Nicolas MALIVOIR
MEMBRE DE DROIT : Aurore SOETEMONT
* responsable RGA

ADMINISTRATEURS STAGIAIRES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Aymeric DUFOURMANTELLE
Diane DUPIED
Quentin FOURDINIER
Valérie LIEVENS
Julie MACRON
Natan MARTIN

Romain MEERSCHMAN
Florian MONCHAUX
Nicolas PATTE
Soline POUPÉE
Charles-Henri SAUCOURT
Pauline TRAMCOURT
Hugo VERMERSCH

Charles BRUNET
Hugo CARON
Guillaume CLOP
Guillaume COUDEVILLE
Marine DE POURCQ
Adrien GAUDEFROY
Cécile GOES
Arthur GOSSET

Lucas HANQUIER
Paul LEPROVOST
Chloé MERCIER
Romain MICHEL
Jean-Marie MOINET
Julie PARMENTIER
Camille RENAULT
Laurent SELLIN

JOUR NÉ E DE LA FE M M E
Des portraits pour célébrer la Journée de la Femme
A l’occasion de la Journée Internationale des droits des Femmes, le 8 mars, les Jeunes Agriculteurs de la Somme
ont choisi de mettre à l’honneur, sur les réseaux sociaux, 3 femmes à travers plusieurs portraits : Cloé, technicienne
bovins croissance à la Chambre d’Agriculture de la Somme, Aurore, salariée agricole et Présidente de Plaine en
Fête 2022 et Cécile, salariée agricole et nouvelle adhérente JA80.
Zoom sur le portrait d’Aurore...
AURORE
SOETEMONT
PROFESSION

Salariée Agricole
sur l’exploitation
familiale depuis
Septembre 2017

POURQUOI AVOIR CHOISI CE MÉTIER ?

Petite anecdote : mon premier mot
n’a pas été « maman » ou « papa »
comme la plupart des enfants mais «
tateur », qui signifie, je pense que vous
l’avez tous bien compris, « tracteur ».
Vous allez dire que c’est facile, que
c’était un mot de mon quotidien mais
non, jusqu’à l’âge de 15 ans j’habitais
à Amiens et étant petite mes parents
parlaient très peu de leurs métiers
devant nous (ma sœur et moi).
Je ne peux pas dire que j’ai « choisi »
ce métier. Ce fût plutôt une évidence
pour moi car j’ai commencé à conduire
les vieux tracteurs pour aider papa
l’été à l’âge de 16 ans et je me suis dit «
C’est ça que je veux faire ».

C’est en quelque sorte un métier
passion. Mes parents étaient contre
le fait que je reprenne la ferme. Un
jour, mon père a même été jusqu’à
m’emmener
poser
des
tuyaux
d’irrigations sous la pluie pour essayer
de me « dégouter » du métier, en me
disant « Tu veux vraiment faire ça
toute ta vie et en baver ? ». Mais bon
je suis restée dans mon optique de «
Je veux faire comme Papa et devenir
Agricultrice ». Je me suis battue avec
mes parents pour mon cursus scolaire,
je souhaitais faire un BAC Agricole
après le collège mais c’était hors de
question pour eux. Nous avons donc
fait un compromis : si je faisais un
BAC Scientifique, après je ferai ce
que je voudrai. Chose faite, obtention
du Bac S en 2013 et hop direction
un BTS Agricole. « Ce métier » me
chagrine... en effet être Agricultrice
c’est un métier mais au quotidien c’est
bien plus. Certes nous conduisons des
engins agricoles, mais nous devons
aussi être comptable, commercial(e),
mécanicien(ne), gestionnaire, etc, et
en prime nous devons ne former qu’un
avec notre ordinateur car tout devient
informatisé pour l’administratif …

UN CLICHÉ QUE TU DÉTESTE
Ce que j’entends souvent « Tu es une
femme tu n’as rien à faire ici et tu n’as
pas la carrure pour gérer tout ça »
TA PLUS GRANDE FIERTÉ EN TANT
QUE FEMME
Montrer aux hommes, mais également
aux autres femmes que ce n’est pas
notre sexe qui doit influencer notre
métier ! Nous avons été créé de la
même manière, avec un cerveau, des
bras et des jambes. Nous pouvons donc
faire la même chose que n’importe qui
d’autres, si l’on s’en donne les moyens.
Par chez moi, j’ai deux surnoms :
celui où les gens me connaissent «
La Paysanne » qui est plutôt mignon
à mon sens ; et celui des personnes
qui ne me connaissent pas et me
découvre, qui est beaucoup moins
flatteur mais qui me fait bien rire « La
fille aux enrouleurs ». Et oui beaucoup
de personnes sont surprises quand
elles me voient seule dans les champs
avec mes enrouleurs.
UN MOT DE LA FIN

Croyez en vos rêves ! Tout est possible
quand on se donne les moyens d’y
arriver !

M O B I L I SAT I O N
Les agriculteurs se mobilisent contre la vente de terres aux enchères
Le mardi 15 mars, les agriculteurs de la FDSEA et des Jeunes
Agriculteurs de la Somme se sont mobilisés au tribunal
d’Amiens.
La raison ? La cession aux enchères de deux lots de terres
agricoles sur les communes de Gentelles et Boves... mais
pour les agriculteurs, pas question de mettre des terres
aux enchères. Ils se sont présentés au tribunal avec des
pancartes où l’on pouvait lire « Pas de terres aux enchères »
et ont assisté à la vente, dans le plus grand silence. Durant
le temps accordé lors de la vente, aucune personne ne s’est
manifestée pour enchérir.
Leur mobilisation a payé puisque la vente a été reportée faute
d’enchérisseurs. Les agriculteurs présents ont témoigné de
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leur satisfaction mais restent tout de même inquiets quant
à cette manière de procéder notamment à l’heure où les prix du foncier s’envolent. Selon eux, le sujet du foncier
est déjà une partie très compliquer lorsque les jeunes souhaitent s’installer, il est alors impensable de rentrer
dans l’engrenage des ventes aux enchères dont le but est de faire monter les prix.

LES ÉCOS
PLAN

DE RÉSILIENCE
Le Premier ministre a annoncé mercredi 16 mars un ensemble de mesures pour accompagner entreprises et
particuliers face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Parmi les mesures annoncées certaines
concernent le secteur agricole :
4 mesures principales :
1. GNR : remise de 15 centimes HT dès le 1er avril, sur l’ensemble des carburants, et ce pour 4 mois. Il est
également annoncé un remboursement anticipé de la TICPE de 2021 et sur demande un acompte de 25% pour
la TICPE 2022, qui sera versé après déclaration dès le 1er mai 2022, ainsi qu’un deuxième acompte de 25% au
1er septembre.
2. Gaz et électricité : la mise en place d’une aide pour les entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières
dont les dépenses de gaz et d’électricité représentent au moins 3% des charges et qui devraient être déficitaires
en 2022 en raison du renchérissement des coûts de l’énergie. L’état prendra en charge la moitié du surplus de
leurs dépenses énergétiques dans la limite de leurs pertes.
3. Alimentation animale : une aide exceptionnelle, à hauteur de 400 millions d’euros, sera attribuée aux élevages
fortement dépendants d’achats d’aliments et qui connaîtront des pertes liées à cette hausse. Cette aide sera
d’une durée de 4 mois à compter du 15 mars et les premiers versements interviendront sous 2 mois. Cette aide
doit encore être précisée avec les représentants des filières animales.
4. Prise en charge de cotisations sociales : l’enveloppe Prises En charge de Cotisations sera abondée de 90 millions
d’euros supplémentaires pour atteindre 150 millions d’euros et prendre en compte des situations d’exploitations
confrontées à des hausses de charges qui dégradent leurs comptes d’exploitation de façon significative.
Des mesures complémentaires sont également annoncées :
5. Négociations commerciales : réouverture des négociations commerciales pour sécuriser les producteurs et
les entreprises agroalimentaires. L’ensemble des acteurs se sont réunis pour discuter de la mise en œuvre des
mécanismes d’indexation, de renégociation, ainsi que du cadrage des pénalités logistiques.
6. Engrais : un plan de sécurisation des engrais pour la campagne d’automne 2022 sera mis en œuvre.
7. Jachères : la valorisation des jachères devrait connaitre une issue favorable (pâturage, fauchage et semis de
protéines).

INTERVENTIONS SCOLAIRES
PRIMAIRES ET COLLÈGES
NOUS AVONS BESOIN DE TOI !
Tu souhaites participer à
une intervention près de chez toi ?

CONTACTE CHARLOTTE : 06 11 65 34 55

CLÔTURE DES DÉPÔTS
DOSSIERS PCAE
9 MAI 2022
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

FOIRES
FOIRE DE PRINTEMPS
POIX DE PICARDIE
03 AVRIL 2022
FOIRE AGRICOLE
MONTDIDIER
18 AVRIL 2022
FOIRE DU 1ER MAI
RUE
01 MAI 2022
FESTIVAL DE L’AGRICULTURE
EN PICARDIE MARITIME
ABBEVILLE
21&22 MAI 2022

