
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

Contacts JA 24 
 

 Pôle Interconsulaire - Boulevard des Saveurs Cré@vallée Nord – 24 060 périgueux cedex 9 

 05 53 35 88 43 -  jeunesagriculteurs24@yahoo.fr 

 

Infos pratiques 
 

 

 Certiphyto pour les salariés 

d’exploitation : information auprès des 

employeurs de main d’œuvre 
 

Les faits sont là : la préservation de l’environnement prend de 

plus en plus de place dans les choix de gestion des entreprises 

françaises. La loi est là également : parfois trop rigide, malgré 

l’action du syndicalisme agricole (FNSEA et JA) pour obtenir 

des assouplissements, elle doit s’appliquer dans les exploitations 

agricoles plus ou moins douloureusement. 

Les FDSEA et les JA d’Aquitaine ont fait le choix 

d’accompagner les exploitants employeurs de main d’œuvre face 

à l’obligation d’acquisition du Certiphyto d’ici 2014 par ceux de 

leurs salariés qui sont concernés. Les chefs d’exploitation le 

savent désormais : ce certificat  individuel est délivré  par 

l’administration aux utilisateurs de produits phytosanitaires, 

qu’ils soient acheteurs, manipulateurs ou applicateurs de ces 

produits. Mais qui, parmi leurs salariés, y sera soumis ?  Qui sera 

considéré comme salarié décideur ? Qui comme  salarié 

opérateur ? Comment organiser l’accès de ses salariés à ce 

Certiphyto ? Dans quel délai ? Qui prendra le coût en charge ? 

Quelles informations donner aux autres non directement 

exposés ? Dans le cadre de la GPEC de la FNSEA « L’agriculture 

au cœur de l’emploi », les FDSEA et JA d’Aquitaine ont décidé 

de développer une campagne d’appui aux employeurs de main 

d’œuvre agricole. Il s’agit de les aider, par le biais de conseils 

pratiques, dans leur sensibilisation et information aux salariés sur 

le Certiphyto, et de leur permettre de respecter leurs obligations 

de prévention et de sécurité. 

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

 

 Contrat de génération 
 

Le contrat de génération est un outil de plus pour anticiper la 

transmission des entreprises agricoles et l’installation des jeunes, 

depuis le 04 mars 2013. Vous êtes un jeune âgé de 26 ans au 

plus ? Vous souhaitez vous installer en agriculture à la suite d’un 

cédant (même dans le cadre familial), qui est âgé d’au moins 57 

ans.  Avec le contrat de génération, votre cédant peut être aidé 

pour anticiper sa transmission et favoriser ainsi les jeunes 

installés.  Pendant trois ans maximum, vous êtes formé par 

l’agriculteur qui souhaite vous transmettre son exploitation. 

Celui-ci touche une aide de 4000 € par an pendant 3 ans. Votre 

avantage : bénéficier de la protection sociale du salarié pendant 

cette période. Pour plus de renseignement, contacter le service 

juridique de la FDSEA - Tél : 05-53-35-88-38. 
 

 

 Circulation d’engins agricoles 
 

« Vous voulez connaître la réglementation concernant la conduite 

des engins agricoles ? » Les services prévention de la MSA et de 

GROUPAMA vous invitent à une réunion d’information le mardi 

9 avril de 14h30 à 17h à Brantôme (nouvelle salle des fêtes – 

route de Thiviers). 
 

 

 Page Facebook JA 24 
 

Retrouvez toute l’actualité des JA Dordogne sur leur page 

Facebook. Revue de presse, photos des actions JA, actualités 

diverses, informations pratiques, tout y est ! 

Devenez  « fan » des JA 24. 

Rejoignez-nous, « liker » !!! 

A ne pas rater 
 
 

 Rendez-vous de l’installation : jeudi 11/04 
 

Le groupe installation JA a voulu faire le point sur le travail 

effectué par notre structure départementale et notre fédération 

régionale avec l’ensemble de son réseau de jeunes agriculteurs et 

d’organismes professionnels agricoles. Le point info installation 

a reçu 237 candidats l’année dernière, qu’en est-il de leurs profils 

et projets ? Quelles évolutions perçoit-on depuis 2009 ? Nous 

vous présenterons ces résultats et espérons échanger avec vous 

sur les questions que cela soulève quant à l’installation en 

Dordogne. Par ailleurs le réseau JA  a fortement travaillé sur 

l’amélioration du dispositif installation. Ces propositions sont en 

ce moment même défendues lors des assises installation. Nicolas 

Bernatas, président des JA d’Aquitaine viendra les présenter et 

nous pourrons en débattre tous ensemble. Nous vous attendons 

donc nombreux dans l’amphithéâtre du pôle Interconsulaire jeudi 

11 avril à partir de 14h. 

Programme « RDV de l’installation » : 

14h00 : Accueil des participants 

14h30 : Mot du responsable installation JA24 

14h45 : Présentation du PII 24 et des statistiques sur les 

candidats reçus en 2012 

Lancement officiel du site internet PII 24 

15h45 : Présentation des assises installation et des 

propositions JA par Nicolas Bernatas, Président des JA 

d’Aquitaine. 

16h45 : Discours de clôture du Président JA24 

17h : Le pot de l’installation 
 

 Envie d’entreprendre en Périgord Vert : 

mardi 09/04 à Villetoureix 
Devant le succès de l’édition 2011, le Pays du Périgord Vert 

réitère son action le mardi 9 avril après-midi dans le Ribéracois. 

La volonté des membres du comité de développement du pays est 

bien d’organiser un espace de rencontre entre les porteurs de 

projet de toute nature (agriculture, commerce, artisanat) et les 

organismes qui leur permettront d’avancer, voire de concrétiser 

leur envie d’entreprendre.  Ainsi, la chambre de commerce et 

d’industrie, celle de l’artisanat et bien-sûr celle de l’agriculture 

seront présentes de 15h à 22h dans la salle des fêtes de 

Villetoureix. Stands, ateliers et forum débat seront accessibles au 

plus grand nombre. Le Point Info Installation Dordogne, membre 

du comité de pilotage de l’évènement tiendra également un stand 

le 9 avril après-midi et sera présent toute la soirée pour informer 

les porteurs de projet en agriculture. 

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à 

consulter la page suivante : http://ww2.perigord-

vert.com/pays/actu-conseil-developpement/455-envie-

entreprendre-2013.html 
 

 

 

EDITION 2013 
 

Inscription par internet : 

http://www.trophees-

installation.com/ 

jusqu’au 15 avril 2013 
 

Ce concours s’adresse à 

tous les éleveurs de bovins 

allaitants installés depuis 

moins de 5 ans. 
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