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Chères adhérentes, chers adhérents,
Ce vendredi 22 avril s’est tenu le séminaire de mandature
des Jeunes Agriculteurs de la Somme à la MFR de Flixecourt.
Cette journée était l’occasion pour les présidents de cantons
ainsi que pour les élus départementaux, de mieux se connaître
et d’échanger sur les problématiques et enjeux de notre
agriculture. La cohésion de groupe et l’esprit d’engagement
nous permettrons d’avancer tous ensemble dans les prochaines
années.
Le Renouvellement des Générations en Agriculture reste notre
« leitmotiv » lorsque l’on sait qu’un agriculteur sur deux a plus
de 50 ans. Des outils et des formations doivent être créés et
améliorés au niveau départemental comme le guide à l’installation
ou encore des rencontres cédants/jeunes afin de faciliter l’accès
au foncier des futurs installés. C’est d’ailleurs dans ce but que
Jeunes Agriculteurs Somme organise la journée installation le 10
mai à Tours-en-Vimeu. L’occasion pour les jeunes de rencontrer
les différents acteurs d’une installation réussie !
Cette journée nous rappelle aussi l’importance de notre
engagement pour aborder les enjeux de demain : la PAC, le
maintien de l’élevage, les énergies, la communication positive,
l’innovation et bien d’autres sujets ! C’est également dans ce but
que nous souhaitons mettre en place des soirées d’échanges
avec nos OPA et partenaires pour échanger et se former sur
l’avenir de notre métier !
Pour tout ce que nous avons à défendre, engagez-vous, l’avenir
nous appartient !

PORTRAIT D’AGRI
Nom : DARTOIS
Prénom : Yann
Président du canton Poix - Conty
Profession : Apprenti en expérimentation
agricole
Si tu étais une ville de ton département :
Amiens car il y fait bon vivre, il y a plein
d’activités à y faire
Une citation qui t’inspire : « Il faut rendre
à l’agriculture sa place et son rang » de
Alphonse Karr
Si tu étais un engin agricole : Une
moissonneuse, car elle concrétise toute une
année de travail
Ton réseau social préféré : J’hésite entre
Instagram et Snapchat. Insta pour les
photos, Snapchat pour les amis !
Si tu avais un super-pouvoir : Voyager dans
le temps
Ton jour de l’année préféré : Noël, pour
passer un bonne journée en famille

J O U R N É E PAI T
Une journée pour échanger sur la question du foncier
Le mardi 22 mars 2022, les Jeunes
Agriculteurs Hauts-de-France ont
organisé l’évènement « S’installer sur
peu de foncier, quelles productions
étudier ? » dans le cadre des
journées partenaires du PAIT dans
la Somme.

Les ateliers thématiques étaient
au nombre de 3 : un atelier pour
découvrir les étapes du parcours
à l’installation pour bénéficier des
aides de l’état ou de la région,
un atelier sur la construction et
la méthodologie de projet (ces
deux ateliers étant présentés par
la Chambre d’Agriculture) et un
dernier atelier orienté sur les aides
financières accordées lors de la
création ou reprise d’entreprise,
présenté par Pôle Emploi.

Chaque témoin a pu apporter une
vision différente de son installation
sur peu de foncier. Les porteurs de
projets présents ont porté un fort
intérêt auprès des témoins pour leur
partage de parcours.

La journée s’est clôturée par la visite
Cette journée a rassemblé une
de la parcelle de safran.
trentaine de personnes (classe
de Terminales BAC Pro CGEA et
porteurs de projet). L’objectif de
la journée était de donner aux
porteurs de projet et futurs porteurs
de projet, des clés, étapes et pistes S’en est suivi une table ronde avec
de réflexion pour construire et mûrir 3 jeunes installés en aviculture,
leur projet agricole.
safran et escargot. Ils ont pu, à leur
tour témoigner de leur expérience
Cette journée s’est déroulée à Le d’installation, en partageant leur
Hamel, village où se situe la parcelle parcours de vie avant, leurs objectifs
de safran d’Anaïs Moineau, installée de vie à aujourd’hui, leur mode de
depuis 2 ans.
commercialisation de production,
leur mode de transformation et
Des ateliers thématiques, table de valorisation des productions,
ronde et interventions ont rythmé la l’échelle de leur investissement
journée.
financier...
Apolline VASSEUR, Animatrice Installation Régionale Jeunes Agriculteurs Hauts-de-France

GR AI NE S D’AG R ICU LTE U R S
Protection des ressources naturelles, le nouveau thème Graines d’Agriculteurs 2022 !
La nouvelle édition de Graines d’Agriculteurs fait son grand retour ! Elle mettra à l’honneur des agriculteurs
et des agricultrices qui sont à l’origine ou qui participent activement à des initiatives innovantes qui visent à
préserver les ressources naturelles. Elle porte sur quatre volets :
- Gestion de l’eau pour une consommation optimale (stockage de l’eau, etc.) ;
- Gestion de l’air (initiatives visant à baisser les émissions de CO2, par exemple dans les élevages, etc.) ;
- Gestion des sols (agriculture de conservation, etc.) ;
- Gestion de la biodiversité (mesures de protection,
mises en place de haies, etc).
Vous vous êtes installés entre le 1er janvier 2015 et le
31 décembre 2020 ? Vous participez activement à la
préservation des ressources naturelles ?
Faites-le partager !
Rendez-vous sur www.demainjeseraipaysan.fr pour
vous inscrire jusqu’au 9 mai.
Il n’est pas obligatoire d’adhérer à Jeunes Agriculteurs
pour participer au concours.
A la clé : 3 000€ pour développer vos projets, une
visibilité de vos actions sur les réseaux et bien plus !

SEM I N AI R E DE M A N DATU R E
Un nouveau mandat, de nouveaux projets !
Vendredi 22 avril a eu lieu le L’après-midi s’est poursuivie avec
séminaire de mandature 2022 à la la lecture et la modification du
MFR de Flixecourt.
règlement intérieur puis autour
d’ateliers en vu de construire le
Commençons par le commencement, projet de mandature.
la matinée a été rythmée par une
présentation du réseau Jeunes Communication, réseau, syndical,
Agriculteurs par Agathe Roussel, Renouvellement des Générations en
Déléguée Régionale de la région Agriculture, tous les sujets ont été mis
Hauts-de-France. Une présentation sur la table et place à l’imagination
ludique sous forme de quizz qui !
Renouveau,
amélioration,
n’était pas de trop pour certains ! modifications... les idées ont été
Retrouver le rôle de chacun, « qu’est- nombreuses et florissantes pour les
ce qu’il ne faut pas faire pour avoir projets départementaux existants
un bon Conseil d’Administration ? »... et à venir. La bonne humeur était au
les participants se sont creusés les rendez-vous !
méninges pour dessiner la Charte
de fonctionnement qui suivra le
Conseil d’Administration tout au
long du mandat.

La réflexion n’est pas finie ! La
journée s’est terminée par une
activité Escape Game à Amiens.
Un moment atypique et convivial
qui a permis de créer du lien entre
chacun.
Le soir, tous se sont retrouvés
au restaurant pour achever cette
journée riche en échanges !
Une journée avec un programme
bien chargé qui a permis à tous
de se redécouvrir et de mettre en
commun de nouvelles idées !
Pas de quoi s’ennuyer pendant ce
mandat, les Jeunes Agriculteurs de
la Somme ont encore de beaux jours
et de beaux projets devant eux !

REN CO NT R E PA R L E M E N TA IR E
Une rencontre autour de l’installation des jeunes
Le vendredi 15 avril, à la
veille de la Foire Agricole de
Montdidier, le député de la
4ème circonscription, JeanClaude Leclabart est venu à la
rencontre du nouveau président
des Jeunes Agriculteurs de la
Somme, Benjamin Bizet, sur son
exploitation à Faverolles.
Le député a tenu à venir
à la rencontre des Jeunes
Agriculteurs afin d’échanger
sur l’avenir de l’agriculture et
les enjeux qui préoccupent les
agriculteurs...
ZNT (Zones de Non Traitements),
irrigation,
rémunération
du
travail des agriculteurs, loi
EGAlim
et
Renouvellement
des Générations en Agriculture
étaient au cœur des sujets.

Des sujets très lourds et qui reviennent
souvent sur la table selon les agriculteurs.
Face à toutes ces remontées, le député
souhaiterait mettre en place une nouvelle loi
d’orientation agricole.

Jeunes installés et endettement,
deux mots qui riment ?

Benjamin Bizet a pointé du
doigt l’une des bêtes noires
des agriculteurs ; la garantie de
L’élevage était également au centre prix. Il a insisté sur le fait qu’il
des discussions. Le syndicat a rappelé n’est pas possible d’obtenir
l’importance d’avoir des prix rémunérateurs. des garanties de prix sur 5
ans, comme demandé pour les
projets d’installation.
Le député a évoqué son
souhait de mieux accompagner
les jeunes installés
en «
déconnectant l’installation du
schéma
de
fonctionnement
classique de l’agriculture ».
Des échanges de qualité et
un député à l’écoute sur les
problématiques des jeunes ainsi
que sur les enjeux agricoles du
territoire samarien.

LES ÉCOS
VALORISATION

DES JACHÈRES SIE
Suite au conflit Russo-Ukrainien, la commission Européenne a donné la possibilité aux Etats membres de valoriser
les jachères SIE, ainsi l’arrêté du 28 mars autorise, par dérogation et pour ce printemps seulement, la fauche et
le pâturage ainsi que la mise en cultures des jachères comptabilisées en tant que Surfaces d’Intérêt Ecologique
(SIE déclarées J5M ou J6S), tout en préservant l’éligibilité au paiement vert.
Ces jachères déclarées en tant que SIE peuvent être fauchées et récoltées en tant que fourrages ou pâturées.
Cette dérogation s’ouvre à l’ensemble des exploitants, qu’ils soient éleveurs ou non. Ces jachères peuvent aussi
être mises en culture. Sont autorisées les cultures de printemps suivantes : mélanges fourragers, céréales de
printemps, oléagineux, protéagineux, légumineuses. La culture du chanvre est en revanche interdite, pour des
motifs relatifs aux procédures de contrôle.
L’emploi de produits phytosanitaires et de fertilisants, d’ordinaire interdit sur les jachères SIE, est autorisé dans
le cadre de la « dérogation Ukraine ».
Incidences sur la déclaration PAC
Déclaration PAC – Télépac est ouvert depuis le 1er avril 2022 pour les déclarations d’aides aux surfaces, pour
déclarer vos jachères bénéficiant de cette dérogation, vous devrez toujours les déclarer en J5M ou en J6S mais
leur apporter la mention supplémentaire : « Dérogation Ukraine ». De ce fait, ces jachères feront toujours partie
des 5% de SIE à déclarer, et toujours 1ha de jachères SIE (J5M ou J6S) = 1ha de SIE
Cette dérogation ayant été accordée peu de temps avant l’ouverture du site, le message relatif à la non utilisation
de produits phytosanitaires et de fertilisants sur les jachères n’a pas pu être modifié*. Cependant si vous souhaitez
bénéficier de la dérogation Ukraine, vous devrez tout de même le cocher (l’accepter).
Vous devez ensuite cocher « SIE » les parcelles concernées pour qu’elles puissent être comptabilisées comme
jachères SIE, en revanche si vous n’avez pas cocher le message relatif à l’utilisation de produits phytosanitaires
et fertilisants, vous ne pourrez pas les déclarer en SIE.
*L’utilisation de produits phytosanitaires et de fertilisants reste interdite sur toute autre surface SIE ne bénéficiant pas
de cette dérogation.

PGE : une revalorisation du prêt garanti par l’état à 35 % du chiffre d’affaires contre 25 % actuellement.

TU ES ÉTUDIANT, PORTEUR DE PROJET,
ADHÉRENT JA OU SIMPLEMENT CURIEUX ?
Rejoins-nous le 10 Mai pour la Journée Installation !

DÉCLARATION PAC
TÉLÉ DÉCLARATION OUVERTE
DU 1ER AVRIL AU 16 MAI 2022

19 bis rue Alexandre Dumas
80096 AMIENS Cedex 3
03 22 53 30 08
jeunesagriculteurs80@gmail.com
www.jeunesagriculteurs80.fr
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