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51ème congrès national des Jeunes agriculteurs : annonces et 

réactions 
 

 

Le 51ème Congrès national des Jeunes agriculteurs s’est tenu du 6 au 8 juin à Dunkerque. 

Le président JA Hauts-de-France Simon Ammeux se félicite du choix de location du 

Congrès, « un signe de reconnaissance pour la structure Jeunes Agriculteurs Nord-Pas de 

Calais ». 

 

L’évènement a rassemblé 800 responsables syndicaux, issue de toutes productions, en 

France Métropolitaine et en Outre-mer.  

Le président de la Chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais Jean-Bernard 

Bayard a apporté son soutien : « vous les jeunes êtes l'avenir de cette profession ». 

 

Le président Jérémy Decerle a mis en perspective : « on y débat aussi bien sur des 

sujets d’actualité que de la vision de l’agriculture que nous voulons défendre. C’est un 

véritable exercice de la démocratie ». 

Le président du comité d’organisation Benoit Dannoot ajoute : « c’est un événement 

rythmé par des moments de travail et d'autres plus festifs ». 

 

 

Le contenu des débats 
 

Le rapport d’orientation 2017 a été présenté.  

Les trois auteurs listent les défis à relever : adaptation des aides PAC à la gestion des 

risques environnementaux et sanitaires émergents ; installation des nouveaux 

professionnels ; adaptation des exploitations à l’environnement (« et pas l’inverse »). Ils 

se prononcent en faveur de l’abaissement des seuils de déclenchement des taux de 

franchise d’assurances ; le raccourcissement de la période de référence ; une plus grande 

rapidité dans le paiement des subventions. 

A l’échelle européenne, les auteurs préconisent la création d’un mécanisme de gestion des 

volumes ; un système de stockage et un soutien aux prix ; et la formation des 

professionnels à la gestion des risques. 

 

La Région Hauts-de-France a présenté ses initiatives en matière d’agroalimentaire : 

révision à la hausse de la Dotation jeune agriculteur ; mobilisation des crédits alloués par 

le Feader pour moderniser les exploitations ; création d'un guichet unique à l’installation ; 

lancement du Programme régional pour la création et la transmission en agriculture 

(PRCTA). 

 

Le président JA Pays-de-la-Loire et producteur de lait et viande bovine Matthieu 

Herguais a exhorté les autorités à « sortir les agriculteurs de cette misère ». 

 

 

Les annonces du Ministre 
 

Le nouveau Ministre de l’agriculture Jacques Mézard s’est rendu au congrès le 7 juin.  

Il a présenté les pistes d’actions du Gouvernement :  
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 Installation-transmission : consolider la gouvernance partenariale, en lien avec le 

Comité national à l'installation-transmission et les Comités régionaux; généraliser 

l’application de la suppression des prêts bonifiés et la revalorisation de la Dotation 

Jeunes Agriculteurs ; développer les prêts d'honneur.  

 Programme d’investissements : engager un plan de 5 milliards d’euros sur 5 ans, 

dont les priorités seront définies dans le cadre des Etats généraux de 

l’alimentation cet été. 

 Future PAC : organiser à l’automne une conférence nationale pour définir les 

priorités à porter dans le débat européen. 

 Gestion des risques : définir une stratégie globale ; renforcer l’assurance récolte et 

le fonds de mutualisation sanitaire et environnemental ; renforcer le conseil, la 

formation et la communication ; encourager les démarches préventives 

(investissements dans des équipements de protection, irrigation, développement 

de nouvelles pratiques et adaptation des systèmes de production).  

 Etats généraux de l’alimentation : réunir « dès cet été » tous les acteurs 

économiques des filières agricoles et alimentaires autour de la question de la 

création et de la répartition de la valeur  

 Mettre en œuvre le « droit à l’erreur ». 

 Simplifier l’accompagnement des acteurs économiques par l’Etat. 

 

 

Pour aller plus loin  
 

Le dossier de presse des Jeunes agriculteurs.  
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