
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le syndicat JA poursuit 5 objectifs :  

- Défendre et représenter les intérêts des jeunes agriculteurs et des jeunes 

en phase d’installation 

- Favoriser le renouvellement des générations en agriculture 

- Proposer des idées novatrices pour l’avenir de notre métier 

- Former et informer les jeunes agriculteurs 

- Promouvoir le métier et animer le milieu rural 

 

Une nouvelle fois les JA Dordogne ont largement répondu à ces objectifs et 

fondamentaux. 

Ce rapport d’activités vous permettra de faire un retour sur cette année 2012, 

riche en actions, évènements et nouveautés. 

 

Les Jeunes Agriculteurs Dordogne c’est aussi : 

 40 administrateurs 

 45 présidents de canton 

 2 salariées 

Céline Fournier – responsable administrative, animatrice syndicale 

Mélanie Bertherat – conseillère animatrice installation 

 

 

Jeunes Agriculteurs Dordogne 

 Pôle interconsulaire – Boulevard des Saveurs – Cré@vallée Nord – 24 060 

Périgueux cedex 9 

 05 53 35 88 43 

 jeunesagriculteurs24@yahoo.fr 
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Installation 

Groupe installation (5 groupes de travail en 2012) 

Animation du Point Info Installation (200 porteurs de projets rencontrés en 2012) 

Forum installation (150 jeunes en formation 6 décembre 2012) 

Forum à la ferme (3 décembre 2012 avec la MFR de Thiviers) 

JA’gri parrainage (25 parrainages – soirée parrainage 5 juillet 2012) 

Portes ouvertes sur l’installation (12 & 15 novembre 2012) 

Co-animation du stage 21h (5 sessions en 2012) 

Participation à la session nationale installation (31 janvier, 2&3 février 2012 en 

Lozère) 

Journée transmission (8 mars 2012) 

Organisation des pré-CDOA et participation aux CDOA (tous les mois) 

Participation aux comités Périgord Initiative (1 par trimestre) 

Promotion de la charte départementale installation (signature d’une nouvelle charte 

en 2012 avec Groupama et la Banque populaire) 

 

Promotion du métier d’agriculteurs 

Terre en Fête (8000 visiteurs, 1000 repas cuisinés et servis par les JA, 80 bénévoles,  

29 juillet 2012 à St Saud Lacoussière) 

Forum du veau Sobeval (4&5 février 2012) 

Parcours de l’enfant (800 écoliers lors du salon de l’agriculture aquitaine mai 2012) 

Croc’Agri (5 septembre 2012 à Bordeaux avec tous les JA d’Aquitaine) 

Finale régionale et nationale de labour (3 candidats Dordogne lors de la FRL le 26 

août 2012 en Charente, 1 candidat périgourdin lors de la FNL le 16 septembre à 

Lautrec dans le Tarn) 

Journée JA-Crédit Agricole (journée partenariale le 20 septembre 2012 avec pour 

objectif donner les outils nécessaires aux jeunes installés qui souhaitent se lancer dans 

la vente directe ou les circuits courts de commercialisation) 

 



 

Former et informer les jeunes agriculteurs 

Communication toutes les semaines dans réussir le Périgord (voir articles JA dans la 

page syndicale de Réussir dans la revue de presse) 

Flash Infos JA (tous les mois envoyé à 800 destinataires, JA, élus, organismes 

agricoles, 10 numéros en 2012) 

Formation Permis C (poids-lourd) et EC (super-lourd) et FIMO avec Fauvel Formation 

(20 jeunes formés en 2012) 

 

 

Actualités et actions syndicales 

 

Intersyndicale contre la loi qui prévoit la mise en place d’une taxe sur les semences 

de fermières 

Débat avec les candidats aux élections législatives (dans les 4 circonscriptions de 

Dordogne simultanément le 1 juin 2012) 

Action GMS (8&9 octobre 2012 rencontre de Leclerc Trélissac et Auchan Marsac) 

Rencontre du Préfet (10 octobre 2012 rencontre sur les sujets d’actualités : zones 

vulnérables, dégâts de gibiers, irrigation, hausse des charges) 

Mobilisation sur le budget installation (lettre ouverte aux parlementaires contre la 

baisse annoncée du budget installation dans le projet de loi de finances 2013) 

Action dégâts de gibiers (18 octobre 2012 à Plazac, demande de classement du sanglier 

comme espèce nuisible) 

Semaine nationale pour la préservation du foncier agricole (lettre ouverte le 6 

novembre 2012 aux parlementaires, Préfet, Présidents du Conseil Général et Régional, 

Président de l’Union des Maires pour les sensibiliser à la préservation du foncier 

agricole) 

Participation à la session nationale PAC (3,4&5 avril 2012 dans les Landes) 

 

 

 



 

Vie de la structure et du réseau JA 

Assemblée générale (9 février 2012 sur le thème du foncier) 

Conseil d’administration, bureau et conseil départemental (4 conseils 

d’administrations, 3 conseils départemental et 3 réunions du bureau en 2012) 

Réunions d’arrondissements (5 réunions d’arrondissements en 2012 en présence des 

Sous-préfets et Préfet) 

Réunions cantonales (21 réunions cantonales communes FDSEA et JA, novembre et 

décembre 2012) 

Appui techniques auprès des CCJA (soutien à l’organisation de comices, concours de 

labours, repas, etc…) 

 

 

Les JA au quotidien c’est aussi : 

Représentation dans les instances régionales (JA Aquitaine) 

Représentation dans toutes les instances et commissions départementales (pour 
défendre les intérêts des jeunes agriculteurs, commission chasse dégâts de gibiers, 
comité technique SAFER, CDCEA, commissions DDT lait –PMTVA- réserve DPU – 
grille DJA, groupe de travail DDT foncier, réunions et AG des OPA, etc…) 
 

Animation de la section bovine FDSEA-JA (2 conseils d’administration, l’assemblée 

générale 5 avril 2012 en présence de Pierre Chevalier, Président de la FNB) 

Suivi et conseil aux démarches individuelles des adhérents 

 

 

 

 

 

 

 


