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Qui sont les Jeunes Agriculteurs 
  

Syndicat apolitique et indépendant, Jeunes Agriculteurs (JA) est le premier syndicat de France regroupant 

des jeunes agriculteurs de moins de 35 ans. Créé en 1957, JA a pour mission depuis son existence, de 

favoriser l’accès au métier d’agriculteur, de représenter et défendre les intérêts des jeunes agriculteurs 

et de promouvoir la profession auprès des générations futures.  

JA est représenté dans chaque région administrative française et d’outre-mer, mais aussi dans chaque 

département et canton et compte plus de 50 000 adhérents. 

JA siège au Conseil économique, social et environnemental (CESE) et est représenté à l’échelle 

européenne via le CEJA (Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs). 

Parmi ses activités, Jeunes Agriculteurs organise tous les ans la plus grande manifestation agricole en 

plein air d’Europe, « Terre de Jim », lors de laquelle se déroule entre autre la Finale nationale de Labour, 

la remise du prix « Graines d’Agriculteurs » ainsi que de nombreuses animations autour de l’agriculture. 

Ce grand rendez-vous agricole qui accueille à chaque édition plus de 100 000 visiteurs se déroulera cette 

année en Moselle, sur le site de l’ancienne base aérienne de Marly-Frescaty à proximité de Metz, du 11 

au 13 septembre 2015.  

Historiquement, JA s’est démarqué par sa capacité à organiser des évènements de grande ampleur : « 

La Grande Moisson » en 1990 puis « Nature Capitale » en 2010 (en collaboration avec Gad Weil) sur 

les Champs-Elysées.  

Jeunes Agriculteurs est présidé par Thomas Diemer depuis juin 2014. 
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Mot du président 
La raison d’être de JA, c’est le renouvellement des générations en agriculture. 

Nous comptons bien rester incontournables sur ce dossier, faire en sorte que 

l’installation soit une priorité dans toutes les organisations agricoles et défendre 

la seule agriculture qui vaille, c’est-à-dire, celle des Hommes.  

Pour le mandat 2014-2016, nous sommes engagés à suivre de près la mise en 

place du dispositif rénové d’accompagnement à l’installation et à la transmission. 

Nous avons aussi pour ambition d’impulser un travail sur l’installation au sein de 

chaque filière. L’arrivée de nouvelles générations dans notre secteur passe également par la promotion 

du métier et la diffusion d’informations aussi bien auprès de l’enseignement agricole que lors 

d’évènements et via la communication auprès de notre réseau réunissant 50 000 adhérents.  

Par ailleurs, JA prône un rapport gagnant-gagnant entre consommateurs – dont les attentes 

alimentaires sont de plus en exigeantes – et producteurs, qui ne bénéficient que d’une faible marge sur 

la valeur commerciale de leurs productions. Les agriculteurs ont la capacité à prendre collectivement en 

main l’aval de leurs filières pour la collecte et la transformation ; la distribution étant le chaînon manquant 

aujourd’hui. C’est pourquoi, durant ce mandat, nous continuons à élaborer, avec le reste de la profession, 

des modèles économiques possibles pour une distribution assurée par les agriculteurs à grande échelle.  

Nous avons aussi conscience des enjeux environnementaux. Nous voulons être force de 

proposition, d’émergence et de diffusion de nouvelles pratiques agricoles, encore plus propres pour notre 

planète. Nous plaidons en faveur de réglementations plus lisibles et plus intelligentes qui nous permettent 

de mettre en place de bonnes pratiques environnementales.   

Sur ces trois sujets et sur beaucoup d’autres, le réseau JA est bien un vivier d’innovation. Ce terme nous 

correspond bien. L’innovation est dans tout ce que nous faisons. Toujours à la recherche de nouvelles 

idées pour l’installation et pour l’agriculture, nous sommes aussi ceux par qui les évolutions de notre 

métier se font. À bon entendeur ! 

Thomas DIEMER, 

Président de Jeunes Agriculteurs 
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Rapport d’orientation 2015  
Foncier, entre avenir et héritage 

 

Après plusieurs mois d’auditions avec les différentes parties prenantes en charge du foncier 

agricole (représentants de l’Etat, élus nationaux, responsables agricoles, propriétaires et associations) 

ainsi que de nombreux moments d’échanges avec les adhérents JA de tous les départements au cours 

de la traditionnelle tournée régionale, les rapporteurs présenteront leurs conclusions aux congressistes.  

Ce travail exploratoire de longue haleine, qui sera amendé et voté à l’occasion du Congrès a pour 

objectif de répondre à la question suivante : comment rendre accessible des parcelles agricoles pour 

installer les jeunes demain ?  

L’accès au foncier est problématique en France comme à l’étranger : il est frappant de constater 

à quel point l’accès au foncier est cité par tous les jeunes représentants syndicaux comme le premier des 

facteurs limitants qu’ils rencontrent. Alors demain faudra-t-il posséder ou louer son exploitation quand on 

souhaite s’installer ?  

La pénurie du foncier agricole est tangible en France : c’est l’équivalent d’un département qui 

disparaît tous les sept ans. Cette régression se fait au profit des espaces urbanisés et des forêts. La 

consommation du foncier agricole est aussi qualitative : les sols de meilleures qualités agronomiques, 

souvent des terrains plats et fertiles, sont les premiers à disparaître, principalement en milieu périurbain. 

La pression foncière n’en est que plus forte, et dans ce contexte, l’accès au foncier des jeunes agriculteurs 

est en péril. D’autant que la concurrence entre agriculteurs déjà confortés dans leurs surfaces est très 

vive.  

La situation française semble, de prime abord, plus favorable ici qu’ailleurs, en raison des 

différents outils existants de régulation publics ou gouvernés par la profession: statut du fermage, contrôle 

des structures, Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) sont autant de victoires 

syndicales du passé dont nous bénéficions toujours. En revanche, ces législations se trouvent toujours 

de plus en plus contournées, que ce soit par des mécanismes concurrents 1  ou par l’existence de 

nombreuses failles dans ces dispositifs2.  

                                                      
1 Par exemple, la préemption de terres à d’autres usages.  
2 Comme c’est le cas avec certains agrandissements d’exploitations qui réussissent à échapper à la législation sur le contrôle 
des structures. 
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Ces dernières années, plusieurs lois3 sont venues corriger en partie certains dysfonctionnements. 

La création puis le renforcement des commissions départementales de consommation des espaces 

agricoles4, la taxation du changement de destination des terres, le meilleur cadrage des documents 

d’urbanisme, une révision partielle du contrôle des structures et du rôle des SAFER, la création du registre 

des actifs agricoles, vont dans ce sens et contribuent certainement à améliorer la situation. La prise de 

conscience politique des enjeux liés au foncier progresse aussi. 

Mais il faut aller plus loin. 

Le foncier agricole est toujours soumis à de multiples pressions d’autres secteurs, faisant naître 

des conflits d’usage : à l’urbanisme s’ajoutent certains grands ouvrages, la sanctuarisation des milieux 

naturels, qui sont autant de freins au développement de l’activité agricole et de l’installation en agriculture.  

Le maintien du potentiel productif des sols, la préservation des surfaces dédiées à l’agriculture, 

et l’accès au foncier concernent tout le monde et doivent non seulement mobiliser la profession agricole 

mais aussi les citoyens dans leur ensemble. Pour toutes ces raisons, JA a choisi de consacrer son 

nouveau rapport d’orientation à un approfondissement de la problématique foncière agricole. Il s’agit en 

particulier de répondre à quatre grandes questions : 

 Comment favoriser et conforter un accès durable au foncier pour les jeunes agriculteurs ?  

 Comment faire valoir les intérêts de la profession par rapport aux conflits d’usage et au 

partage du foncier entre environnement, agriculture, forêt, ou encore collectivités ?  

 Quelles solutions pouvons-nous envisager afin de mettre un terme à la multiplication de 

la gestion par des tiers des terres agricoles et des exploitations, qui nous éloignent du 

modèle de type familial ? 

 Comment réformer le système des baux ruraux tout en préservant le statut du fermage, 

afin d’assurer une plus grande clarté des possibilités de bail pour un jeune agriculteur et 

un équilibre entre bailleurs et fermiers ? 

 

 

 

 

                                                      
3 Notamment la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (2010), la loi ALUR (Logement et urbanisme) (2014), la Loi 
d’avenir pour l’agriculture et la forêt (2014) 
4 Rebaptisées maintenant commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
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Les rapporteurs 2015 

 

Installé sur l’exploitation familiale depuis 2010 dans le département de la 

Manche, François élève 70 vaches laitières et une quinzaine de bovins 

allaitants sur une centaine d’hectares. François a rejoint le conseil 

d’administration national en 2012. « Ce qui est vrai aujourd’hui n’est pas 

forcément vrai demain : il faut s’adapter avec ce métier, c’est la première 

qualité à avoir » : un dicton que François aime rappeler.  

François est impliqué au syndicat sur le dossier du foncier notamment.  

 

    

Installé depuis 2009 sur une exploitation familiale d’une centaine 

d’hectares de prairie en zone de montagne dans le Bas-Rhin, Sébastien, 

32 ans, élève 25 vaches laitières et 35 vaches allaitantes pour produire 

fromages, viandes et glaces directement vendus à la ferme dans laquelle 

il accueille des touristes.  

Sébastien adhère à JA en 2008. L’année suivante il devient membre du 

conseil d’administration du Bas-Rhin. Il prend en charge la gestion du 

marché du terroir lors des Terres à l’Envers (2011). Trésorier des JA du 

Bas Rhin (2012) il est élu au national en 2014. « J’ai toujours eu envie de défendre mon métier et les 

sujets qui le concerne. Promouvoir et communiquer sur le métier d’agriculteur est primordial. ». Sébastien 

est engagé sur les dossiers du foncier, de l’installation, les zones de montagne et la distribution. 

Sébastien Richard  

Agriculteur en Côte-d’Or, Antoine âgé de 35 ans s’est installé en 2003. 

Il élève des chevaux de sport et cultive des céréales (170 hectares). 

« J’ai adhéré à JA en même temps que mon installation. J’ai été 

successivement au canton, 4 ans président de département suite à quoi 

je suis allé au national en 2012. Je suis engagé sur le dossier européen 

(PAC), la fiscalité agricole et gestion des risques agricoles, et depuis 

2015 sur le foncier agricole.»  

 

François Rihouet   

Sébastien Richard  

Antoine Daurelle  
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 Jeunes Agriculteurs de la Sarthe, organisateurs 

du 49ème Congrès JA 
 

Romain POTIER, Président du Comité d’Organisation du congrès 

revient sur les motivations de l’équipe organisatrice du congrès.  

 

Tout d’abord, pourquoi faire partie de Jeunes 

Agriculteurs ?  

S’informer, s’instruire, échanger, discuter, dialoguer, débattre… Le 

faire collectivement et entre jeunes agriculteurs assure l’émergence 

d’idées nouvelles qui permettront de bâtir sur nos territoires 

l’agriculture de demain. C’est pour cela que le réseau Jeunes 

Agriculteurs existe. Ce syndicat a pour mission de former les esprits à 

la réflexion. Être conscient du contexte dans lequel s’insèrent nos exploitations nous permettra de 

préparer au mieux les installations des porteurs de projets en agriculture et d’anticiper les adaptations 

nécessaires à la perpétuelle évolution de nos métiers.  

 

Pourquoi s’être lancé dans cette grande aventure ?  

L’organisation du Congrès national du syndicat des Jeunes Agriculteurs sera un évènement unique et 

inoubliable pour notre génération : c’est la première fois que la Sarthe organise un Congrès JA.  

C’est une réelle opportunité pour notre mouvement. L’organisation du Congrès National est une 

opportunité pour nous JA 72, de parler de l’agriculture de notre département, d’en montrer la diversité, le 

savoir-faire, de faire partager nos valeurs et nos initiatives, et surtout une opportunité de fédérer les jeunes 

et de mettre en avant notre réseau.   

 

Qu'est-ce que l’organisation du congrès implique ?  

Accueillir un tel évènement implique une réelle motivation de l’équipe départementale. Il a fallu faire appel 

à la fois à des JA « expérimentés » et « novices » dans la constitution du Comité d’Organisation (CO). La 

répartition en différents pôles a permis de lister les tâches que chacun a eu à effectuer. Les réunions 

régulières du CO permettaient de faire un point d’avancement pour chaque pôle. Le partage de décisions 

et des informations ainsi que l’effort d’anticipation sont les éléments les plus importants pour mener à 

bien l’organisation d’un Congrès JA.  

Ainsi, nous sommes en mesure de réserver un bel accueil à nos congressistes.  
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Qu'est-ce qu'on attend du congrès dans la Sarthe?  

Nous souhaitons à travers le Congrès fédérer les JA de la Sarthe autour d’une action commune ; établir 

des échanges ente les anciens et les jeunes générations JA ; et montrer la diversité et le potentiel du 

département car la Sarthe, ce n’est pas que les 24h du Mans !  

 

Le congrès pour nous, c'est l'occasion de :  

 Créer une dynamique pour JA 72  

 Fédérer un groupe de jeunes autour d’un beau projet 

 Développer et consolider nos partenariats  

 Préparer le renouvellement des générations 

 Rencontrer les personnes influentes de notre département et de notre région  

 Montrer aux autres régions l’agriculture de la Sarthe  

 Echanger nos idées avec les JA de France   

 

En somme, le congrès pour nous c'est synonyme du construire ensemble, de dynamisme, de cohésion, 

d’organisation, de partages, d’échanges, de débats, de convivialité, de rencontres et d’amitiés même.  
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Les missions de JA Sarthe 

JA 72 défend les intérêts de notre profession et favorise l’installation à 

travers :  

 Des propositions constructives dans le cadre des commissions spécialisées  

 Des négociations avec les organismes compétents et les élus départementaux  

 La défense de tous les types de projets d’installation des jeunes  

 L’accueil, l’information et l’orientation des jeunes dans leur projet d’installation par l’intermédiaire 

du Point Info Installation.   

JA 72 fait la promotion de notre métier par l’animation :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Ferme Naturell’Mans est 

ferme en ville en plein cœur du 
Mans avec un marché de 

producteurs et la mise en place 
d’une petite exploitation et de 

nombreuses animations 
 

Les 4 jours du Mans est un  

concours département de 

jugement de bétail pour la 

sélection de candidature 

pour le salon de l’agriculture 

 

La promotion des produits 
laitiers devant plus de 600 

élèves des écoles primaires : 
présentation de la production 

laitière et d’un atelier de 
fabrication de beurre, de 
fromage et de chantilly. 

 

Lors du marché de Noël les 

Jeunes Agriculteurs tiennent un 

marché de producteurs et des 

animations pour les petits et les 

grands 

 

 

Un concours photos sur 

« les petits de l’agriculture » 
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JA 72 forme les jeunes :  

Jeunes Agriculteurs 72 travaille activement sur le dossier installation. La promotion du métier d’agriculteur 

est primordiale pour attirer les jeunes car les enfants d’agriculteurs ne suffiront pas à assurer le 

renouvellement des générations en agriculture. 

Les Jeunes Agriculteurs de la Sarthe sont engagés en faveur d’actions de communication autour de 

l’installation.  

Depuis de nombreuses années, les Jeunes Agriculteurs de la Sarthe interviennent auprès des étudiants, 

salariés, futurs cédants, etc. dans le but de présenter l’installation aidée et de les aider à anticiper, réfléchir 

et construire leurs projets d’installation et de transmission. 

 

300 étudiants de deuxième année de Bac Pro CGEA, BTS ACSE et BPREA ont été sensibilisés en 2014 

à travers 3 actions de communication :  

 

- Demain je m’installe : présentation du parcours à l’installation aidée, les aides à 

l’installation, les outils d’accompagnement, le SDDS, le PAD… 

 

- Demain je m’associe : présentation de l’installation sociétaire avec des témoignages 

d’associés installés entre tiers. 

 

- Forum à l’installation : les échanges se déroulent autour de plusieurs tables-rondes dont 

les thèmes ont été au préalable sélectionnés en concertation entre enseignants et étudiants. En 2014, 

4 thèmes ont été abordés sur l’ensemble des lycées : la reprise de foncier, la construction d’un projet 

d’installation, l’installation en circuit court et l’implication des agriculteurs au sein du territoire.  
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Zoom sur le foncier agricole dans la Sarthe 

« Le foncier est un outil de travail à préserver pour le renouvellement des générations agricoles »  

David Bourdin, Président des JA72 

 

Depuis de nombreuses années, Jeunes Agriculteurs organise des événements et actions sur l’ensemble 

du territoire afin de sensibiliser, aussi bien les politiques que le grand public au sujet de la diminution 

croissante du foncier agricole, premier outil de travail des agriculteurs. 

Alors que de nombreuses parcelles agricoles sont devenues des friches ou sont inexploitées, d’autres 

sont soumises à la spéculation foncière et sont l’objet de fortes convoitises immobilières. A l’heure 

actuelle, les espaces agricoles régressent d’environ 80.000 hectares par an, soit l’équivalent d’un 

département qui disparaît tous les 7 ans ou une perte de 3 exploitations par jour !  

De plus, la rareté du foncier agricole constitue un frein à l’installation et entraîne une mise en concurrence 

des agriculteurs entre eux et avec d’autres secteurs d’activités. 

Les Jeunes Agriculteurs de la Sarthe veulent faire prendre conscience aux citoyens et élus que nos terres 

sont précieuses. Pour cela, JA Sarthe se mobilise depuis plusieurs années pour agir sur la problématique 

du foncier agricole à travers différentes actions : 

 

 Organisation de la session foncière nationale des JA au Mans en février 2013  

 Mise en place de conventions de partenariats avec les élus locaux, pour l’organisation de 

plusieurs actions de semis sur des parcelles non utilisées par les collectivités  

 Sensibilisation des différents élus par la signature de la Charte de protection du foncier agricole 

au niveau communal et intercommunal  

 Réalisation d’actions « coup de poing » sur des zones d’activités sous-utilisées pour dénoncer le 

gaspillage de parcelles anciennement dédiées à l’agriculture et aujourd’hui laissées à l’abandon  

 

 

 

 

  

Signature de la Charte foncière 
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Zoom sur l’installation dans la Sarthe 

 

Maintien du nombre d’installations aidées en 2014 en Sarthe   

En 2014, l’installation aidée en Sarthe a concerné 71 jeunes. Ce niveau est stable depuis 5 ans, dans 

un contexte de départs en retraite des anciens exploitants relativement soutenu.  
 

Evolution du nombre d’installations aidées  

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui sont les nouveaux installés ?  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
En 2014, l’âge moyen des candidats aux aides à l’installation s’établit à 28 ans. Les femmes représentent 
en moyenne le quart des candidats. Le niveau de formation est stable et élevé, avec presque la moitié 
des jeunes possédant un BTS.  

Les productions principales Les profils 
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Les nouvelles modalités d’attribution des aides européennes pour 2015 orientent les jeunes agriculteurs 

sur le choix du type de structure juridique. Si le nombre d’installations individuelles reste stable, les GAEC 

ont progressé au détriment des EARL. Après plusieurs années où la Sarthe était caractérisée par un 

nombre prépondérant d’EARL, nous observons en 2014 que ces deux formes juridiques se retrouvent au 

même niveau.  

Les tendances sur l’installation :  

La reprise de foncier suite à un tiers est en augmentation. Elle concerne un peu plus d’un projet sur deux.  

La répartition des projets d’installation en fonction des productions principales montre peu d’évolution sur 

les trois dernières années, et reste conforme à la diversité des productions agricoles recensées sur le 

plan départemental. 

La superficie mise en œuvre en statut individuel est de 82 ha ; en GAEC, 60 ha par associé et en EARL 

63 ha par associé.  

En 2014, les projets d’installations en production laitière ont bénéficié d’une attribution moyenne de 99 

800 L. La référence laitière par chef d’exploitation s’est établie à 240 300 L. 

La production laitière reste la production la plus importante sur le département.  

Le montant moyen du coût de l’installation dans les projets individuels s’élève à 389 000 € en 2014 contre 

335 000 € en 2013. 

Quant au coût de l’installation sociétaire, il reste stable par rapport à 2013, et s’établit en moyenne à 293 

000 € par JA en GAEC et à 267 000 € par JA en EARL  



 

15 

DOSSIER DE PRESSE – 49EME CONGRES JEUNES AGRICULTEURS 

Programme du 49e Congrès National JA 

MARDI 16 JUIN  

18h30 Ouverture officielle du Congrès 

Avec  Thomas Diemer, Président de Jeunes Agriculteurs 
Romain Potier, Président du comité d’organisation de la Sarthe 
Jean-Claude Boulard, Maire du Mans  
Dominique Lemener, Président du Conseil départemental de la Sarthe  

20h45 Dîner de gala  

MERCREDI 17 JUIN  

12h00 Présentation du rapport d’orientation par les rapporteurs Foncier : entre avenir et héritage 

12h30 Déjeuner 

14h00  Interventions régionales sur le rapport d’orientation 

15h15 Séance des amendements puis vote du rapport d’orientation 

22h00 Dîner 

JEUDI 18 JUIN  

08h45  Point presse 

10h00  Table ronde : « Négociations internationales : quelle place pour l’agriculture ?  
 Thierry Pouch (APCA) 
 Barabara Patterson (National Famers Union – USA) 
 Saliou Sarr (Réseau des organisations paysannes professionnelles d’Afrique de l’ouest) 
 Benoît Daviron (Cirad) 
 Philippe Chalmin (Université Paris-Dauphine) 

 

11h30 Présentation de l’événement Terres de Jim 2015 (Moselle) 

11h45 Séance de clôture  

 Xavier Beulin, Président de la FNSEA 
 David Bourdin, Président de Jeunes Agriculteurs de la Sarthe 
 Thomas Diemer, Président de Jeunes Agriculteurs 
 Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

 
13h  Questions / Réponses avec le Ministre Stéphane Le Foll et la salle  

14h00 Déjeuner  

16h00 Visite d’exploitations 
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Informations pratiques 
 

 

 

Retrouvez-nous sur  

 @JeunesAgri   

#CongrèsJA 

 Page Jeunes Agriculteurs Syndicat   

  Page Jeunes Agriculteurs Sarthe  

  Jeunes Agriculteurs  

Chaine « Ja jeunesagriculteurs » 

  

https://twitter.com/JeunesAgri
https://www.facebook.com/syndicat.jeunesagriculteurs?ref=hl
https://www.facebook.com/jasarthe?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCluWZyxyBC0zeLB6gGoOErg
file:///C:/Users/christine oglobleff/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/TVLFZMVZ/www.jeunes-agriculteurs.fr
https://twitter.com/JeunesAgri
https://twitter.com/JeunesAgri
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Biographies des élus 
 

 

David Bourdin  

Président des Jeunes Agriculteurs de la Sarthe 

David, 32 ans, est installé depuis 2007 sur une exploitation de 90 

hectares en production laitière (70 vaches) sur la commune de Sillé-

le-Philippe. Il n’est pas issu du milieu agricole mais a choisi d’exercer 

ce métier avant tout par passion. 

Engagement syndical à JA: Depuis 2002, deux mandats de 

présidence ont permis à David de défendre la profession afin de 

faciliter l’accessibilité au métier d’agriculteur. « JA offre la possibilité 

d’être acteur de son métier, c’est à nous, agriculteurs, d’affirmer 

notre volonté pour l’agriculture et de créer avec nos idées et nos 

valeurs » explique-t-il.  

 

 

Romain Potier  

Vice-Président de JA Sarthe et Président du Comité 

d’Organisation du Congrès  

Romain, âgé de 30 ans, est installé sur une exploitation avec ses 

parents sur la commune de Maréché où il élève 30 000 poules 

pondeuses en plein air, 70 jeunes bovins et s’occupe de 110 

hectares de culture. « Pourquoi avoir choisi ce métier ? C’est une 

profession familiale mais c’est avant tout un projet de vie, qu’on ne 

peut faire qu’avec un minimum de passion. »  

Engagement syndical à JA : Engagé depuis 2 ans au Conseil 

d’administration, Romain Potier a le titre de Vice-Président à JA 

Sarthe et de Trésorier Régional. « JA est une équipe conviviale, et l’amour du métier fait envie de le 

défendre et s’y impliquer. C’est un réseau fédérateur qui permet des rencontres aussi bien entre 

agriculteurs qu’auprès des diverses instances ». 
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Thomas Diemer 

Président des Jeunes Agriculteurs  

Installé depuis 2005, Thomas a repris l’exploitation familiale à l’issue de sa 

formation. Il a développé l’élevage (vaches limousines allaitantes, brebis et 

volailles) qu’il valorise en vente directe à la ferme. Il produit également lui-

même des cultures pour subvenir aux besoins de son cheptel ainsi que du 

raisin et des betteraves à destination de coopératives. « Mon métier a 

énormément évolué en 10 ans ! L’adaptation est inhérente à notre activité : 

il faut composer avec la météo, l’évolution des règlementations et les 

conjonctures économiques de nos filières. »  

« Je considère JA avant tout comme un espace de partages et d’échanges 

où nous pouvons porter collectivement des projets ». Thomas, aujourd’hui 

âgé de 31 ans, s’est notamment impliqué pour l’organisation de Nature Capitale (2010) et des Terres à 

l’Envers (2011). Après avoir été Trésorier (2012-2014), Thomas occupe la fonction de président : « Si je 

suis encore engagé, c’est par volonté de défendre mon métier et l’installation des jeunes d’aujourd’hui et 

demain. Je veux être au service du collectif pour que tous nos projets, toutes nos idées aient la meilleure 

visibilité. » 

Florent Dornier  

Secrétaire Général des Jeunes Agriculteurs   

Florent, 31 ans, s’est installé en 2003. Il a aujourd’hui un cheptel de 35 
vaches laitières et 50 génisses et livre 210 000 litres de lait à sa coopérative, 
qui le transforme en fromages AOC (comté, mont d’or et morbier). Issu d’une 
famille d’agriculteurs, Florent a repris à 21 ans une ferme à 15 km de la 
ferme familiale dans le Doubs. « Ce qui m’a donné envie de faire ce 
métier ? Le fait de pouvoir entreprendre, travailler en plein air et être son 
propre chef. Travailler avec du vivant, c’est passionnant. Par exemple, en 
tant qu’éleveur, je peux voir la descendance d’année en année de mon 
cheptel » explique-t-il. 
 
Florent Dornier raconte avoir connu le syndicat quand il a dû surmonter des 

obstacles pour s’installer. « JA m’a soutenu lors de mon installation. Ainsi, à mon tour, j’ai voulu apporter 
ma pierre à l’édifice. ». Ce qui le motive ? « L’engagement syndical est très riche en apprentissage. Ça 
m’a considérablement ouvert l’esprit. Ce qui me porte avant tout c’est le collectif. Comme le disait si bien 
Fabrice Génin (ancien président des JA Bourgogne, NDLR) : le présent appartient déjà au passé, mais 
le futur appartiendra toujours aux jeunes. » 
 
Engagement syndical à JA : (2005-2007) Président de canton ; (2007-2009) Secrétaire Général de 
l’antenne départementale de JA (Doubs) et Président du comité d’organisation du Congrès annuel de 
2012 ayant eu lieu dans le Doubs ; (2012-2014) Membre de Conseil d’Administration des Jeunes 
Agriculteurs (échelon national) et rapporteur du rapport d’orientation portant sur la coopération ; (2014-
2016) Secrétaire Général de l’antenne nationale du syndicat.  
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Les partenaires du 49e Congrès national de 

Jeunes Agriculteurs : 
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Contact presse 
 

Célia FAURE 
06 68 66 15 83  

cfaure@jeunes-agriculteurs.fr 
 

 

 

 

 


