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Chers adhérentes et adhérents, 

Tout d’abord, je tenais à vous souhaiter à tous une très bonne année et surtout 
une bonne santé ! Que cette année 2023 vous apporte une entière réussite 
dans tous les projets que vous avez entrepris et que vous allez entreprendre.

Ce mois de janvier a été marqué par un événement de grande ampleur et 
très attendu : la Session Nationale du Renouvellement des Générations en 
Agriculture qui s’est déroulée les 24, 25 et 26 janvier à Saint-Valery-sur-
Somme. Un événement rempli de convivialité, échanges, partage, travaux... 
avec les participants de toutes les régions de France. Un événement qui 
est le reflet d’une année 2023 qui démarre sur les chapeaux de roue ! Un 
événement qui aussi, je ne suis pas sans le rappeler, a nécessité beaucoup de 
préparation. C’est pour cela que je tiens à remercier l’ensemble du Comité 
d’Organisation ainsi que l’ensemble des cantons venus pendant ces 3 jours. 
Je remercie également tous nos partenaires, qui ont contribué à la réussite 
de cet évènement et qui nous ont apporté un soutien sans faille.

Ce début d’année est également marqué par la reprise des interventions dans 
les écoles primaires et collèges ! La promotion métier est une chose très 
importante dans le réseau Jeunes Agriculteurs et les écoles nous sollicitent 
beaucoup. Qui de mieux qu’un JA pour promouvoir le métier d’agriculteur ? 
Nous comptons sur vous !

En cette nouvelle année, nous devons rester vigilants quant à la proposition 
de loi Terlier qui remet en cause de nombreux points du statut du fermage. 
Dans la Somme, 74% des terres agricoles relèvent du statut du fermage.  
Mobilisons-nous pour préserver notre premier outil de travail.
 
Enfin, je vous donne rendez-vous le vendredi 10 février à l’Auditorium du 
Crédit Agricole pour notre Assemblée Générale annuelle sur le thème de la 
main d’oeuvre en agriculture. Rejoignez notre réseau !

Nom : DUCROCQ
Prénom : Arthur
Adhérent au canton 
de Ault - Saint-Valery - Gamaches
Profession : Salarié agricole

Si tu étais une saison : L’été, parce qu’il fait 
beau, pour profiter entre amis et c’est aussi 
la saison des barbecues !

Ton réseau social préféré : Snapchat

Si tu étais une ville de ton département : 
Saint-Valery-sur-Somme pour la beauté 
de son paysage, son histoire et son 
patrimoine. C’est une superbe ville de notre 
département

Si tu étais un plat préparé avec les 
éléments de ton exploitation : Un bol de 
lait avec des céréales avec le bon lait de 
mes vaches laitières

Ta couleur préférée de tracteur : Le rouge 
pour Massey Ferguson

Ce que tu aime chez JA : L’ambiance, 
participer et rencontrer de nouvelles 
personnes aux événements et toutes les 
informations syndicales



SESSION RGA
3 jours enrichissants au coeur de la Baie de Somme
Les 24, 25 et 26 janvier derniers, les 
Jeunes Agriculteurs de la Somme 
ont accueilli un événement national 
: la Session RGA (Renouvellement 
des Générations en Agriculture) 
à l’Entrepôt des Sels à Saint-
Valery-sur-Somme. L’événement a 
regroupé plus de 150 responsables 
et administratifs JA, en charge du 
dossier installation.

La thématique principale cette 
année : « Etre acteur du RGA au sein 
des collectivités territoriales ». C’est 
sur ce thème que les participants 
venus des 14 régions de France ont 
travaillé pendant 3 jours. Le sujet de 
la PLOA ( Pacte et loi d’orientation 
et d’avenir agricole ) au coeur de 
l’actualité, s’est également invité 
dans les groupes de travail.

A leur arrivée à la gare de Noyelles-
sur-Mer, les participants venus de 
toute la France ont été acheminé sur 
le lieu de l’événement par le Chemin 
de Fer de la Baie de Somme à bord 
d’une machine ancienne. Une arrivée 
atypique qui a beaucoup séduit !

Le début de la Session RGA a été 
introduit par Jérémy Giroud, vice-
président national à l’installation, qui a 
exposé l’enjeu majeur de l’événement 
autour du rapprochement entre le 
syndicat Jeunes Agriculteurs et les 
intercommunalités. La première 
journée a été l’occasion de faire le 
bilan de l’année écoulée, de faire un 
point sur l’actualité et de répondre 
aux différentes problématiques 
régionales en huis clos en séance 
plénière. L’après-midi, des ateliers 
ont été organisés pour amener les 
JA à réfléchir autour de différentes 
thématiques entrant dans le cadre 
du PLOA : actions favorisant 
l’installation des femmes en 
agriculture...

La journée s’est poursuivie avec 
l’intervention de Regions de France 
au sujet de la PLOA puis avec une 
table ronde sur la place des JA au 
sein des collectivités territoriales 
: les actions pouvant être mises 
en places, intégration dans les 
travaux des EPCI... .Les élus locaux 
ont ensuite pris la parole lors de la 
séance de discours. Benjamin Bizet, 
Edouard Brunet,  Louis Cauët, Daniel 
Chareyron, Pascal Demarthe, Denis 

Bully, Laurent Degenne, Emmanuel 
Noiret, Denis Pype et Myriam Garcia. 
 
La journée s’est terminée par un 
dîner et une soirée de gala avec 
l’ensemble des partenaires.

La deuxième journée a été consacrée  
aux ateliers. Elle a commencé avec 
une présentation des propositions du 
Rapport Moral 2022 intitulé « quels 
leviers pour favoriser les relations 
entre nos structures JA et les acteurs 
des territoires ? » et s’est poursuivie 
avec une intervention de Cécile 
Gazo, doctorante en sociologie pour 
présenter le fonctionnement des 
collectivités territoriales et identifier 
les différentes strates de décisions, 
d’acteurs et de compétences du 
territoire. Cette introduction a 
permis ensuite aux participants de 
travailler sur les différents ateliers 
: Pourquoi devons-nous travailler 
avec les collectivités, comment 
se faire identifier comme acteur 
légitime par les collectivités et pour 
finir, imaginer des actions concrètes 
à mettre en œuvre.

La journée s’est terminée avec une 
soirée conviviale où les 14 régions de 
France ont participé à un jeu un peu 
sportif mêlant patois Picard, fous 
rires et esprit d’équipe. Bravo aux 
Bretons !

Après 2 jours intenses en travail et 
surtout en convivialité, le troisième 
et dernier jour a permis de travailler 
sur la question de la gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences mais également de 
découvrir l’organisation syndicale 
dans d’autres pays avec l’intervention 
de Anne-Kathryn Meister des jeunes 
agriculteurs allemands (Bund 
der Deutschen Landjugend) et 
échanger sur leurs problématiques 
de renouvellement des générations.

Arnaud Gaillot, Président des Jeunes 
Agriculteurs National et Jérémy 
Giroud ont conclu « Je remercie 
les équipes de Jeunes Agriculteurs 
Somme pour la qualité de cet 
événement et leur accueil pendant 
ces trois jours. Bravo à eux ! »



SESSION RGA
Les intercommunalités au coeur du sujet 
L’événement très fédérateur pour 
l’ensemble du réseau a permis de 
faire découvrir le département de 
la Somme et plus particulièrement 
notre magnifique Baie de Somme 
mais pas que !

Le sujet des intercommunalités était 
au coeur de ses 3 jours et il a été 
plus particulièrement développé 
lors de la table ronde avec Thomas 
Samyn, Maire d’Arnicourt et Vice-
Président de la Communauté de 
Communes du Pays Rethelois, 
Arnaud Delestre, Président de la 
Chambre d’Agriculture de l’Yonne 
et responsable de Terralto et 
Alain Desfosses, Président de 
la Communauté de Communes 
Somme Sud-Ouest. Si chaque 
intercommunalité de France a un 
fonctionnement différent, les 3 
structures invitées à la table ronde 
partageaient la même ambition : 
intégrer autant que possible les 
jeunes agriculteurs et le monde 
agricole dans leurs projets 
territoriaux. Le message passé 
pendant cette Session Nationale de 
travail : la place des agriculteurs (et 
jeunes agriculteurs) est dans les lieux 
où se prennent les décisions. Il est 
primordial de créer des rencontres 
et les Jeunes Agriculteurs sont tout 
à fait légitime à le faire.

Aller à la rencontre des EPCI 
( Établissement public de 
coopération intercommunale ), 
désigner des responsables et 
interlocuteurs dédiés aux relations 
intercommunalité/monde agricole... 
bref être présent et s’engager !

PAROLE AUX CANTONS

SOLINE POUPÉE
PICQUIGNY

L’événement qui fonctionne le plus dans 
ton canton : le char que nous réalisons 
pour Noël et les fêtes de fin d’année. Il 
existe depuis plusieurs années. C’est un 
événement convivial où tout le canton 
est investi, il nous fait passer de bons 
moments. Il nous permet également 
d’aller à la rencontre des habitants de 
notre territoire. Nous offrons chaque 
année de la tartiflette et du vin chaud.

Une valeur partagée dans ton canton 
: Le partage et la famille parce que le 
canton de Picquigny c’est un peu une 
histoire de famille, ce qui est très positif 
pour souder le canton et mobiliser 
du monde pour nos actions et nos 
événements.

Deux mots pour décrire ton canton : 
Spontanéité et motivés nous définissent 
parfaitement !

MERCI

Merci à l’ensemble des participants des 
14 régions de France !

Merci à la ville de Saint-Valery-sur-
Somme de nous avoir accueilli dans ce 
si bel endroit !

Merci à Jeunes Agriculteurs National 
de nous avoir fait confiance pour 
l’organisation de l’événement !

Merci à l’hôtel du Cap Hornu d’avoir 
hébergé l’ensemble des participants 
dans un lieu d’exception !

Merci au restaurant le Schorre d’avoir 
assuré la restauration pendant ces 3 
jours et cuisiné savoureusement des 
mets locaux !

Merci au Chemin de Fer de la Baie 
de Somme d’avoir acheminé les 
participants à bord d’une ancienne 
machine, qui fait partie du patrimoine 
de notre littoral Picard !

Merci à l’ensemble de nos partenaires ! 
 
Merci à l’ensemble des membres du 
Comité d’Organisation de s’être investi 
et donné du temps pour assurer le 
bon déroulement de l’événement ! 
 
Merci aux bénévoles des cantons de 
Ault-Saint-Valery-Gamaches, Picquigny, 
Molliens - Dreuil, Hornoy - Oisemont, 
Domart - Doullens - Bernaville - Acheux, 
Montdidier - Roye, Ailly - Boves, Ailly - 
Hallencourt, Moyenneville - Abbeville
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PHOTOS ET VIDÉOS
SESSION RGA

Si vous avez fait de jolies photos et que vous 
souhaitez nous les faire partager, envoyez-les via 
WETRANSFER à jeunesagriculteurs80@gmail.com

STAGE 21H

Les dates de l’année 2023

FEVRIER : 2, 3 et 6 

AVRIL : 3, 4 et 11

JUIN : 12, 13 et 19

SEPTEMBRE : 11, 12 et 18

NOVEMBRE : 6, 7 et 13

LES ÉCOS

Le Conseil Stratégique Phytosannitaire a démarré cette année pour tous les agriculteurs des Hauts-de-France.

Pour faire simple, le Conseil Stratégique Phytosanitaire a été inscrit dans la loi Egalim de 2021 dans le cadre de 
la séparation de la vente et du conseil afin de mettre en place des stratégies de réduction d’usage des produits 
phytosanitaires. Chaque exploitation doit réaliser son premier CSP pour le 1er janvier 2024, à cette date, la vente 
de produits phytosanitaires ne pourra se faire que sur présentation d’un Certiphyto valide couplé du CSP.

Concrètement, comment se déroule le CSP ?

Seules les exploitations en agriculture biologique et celles certifiées HVE3 en sont exemptées. Les Chambres 
d’agriculture des Hauts de France proposent de réaliser ce CSP de façon individuelle (4 heures) ou collective 
(une journée) en deux étapes :

N°1 : un diagnostic d’exploitation, permettant de décrire le fonctionnement de chaque exploitation, de mettre 
en avant ses atouts, ses faiblesses, échanger sur les bioagresseurs problématiques de l’exploitation et sur les 
techniques mises en œuvre. Une des exigences du référentiel est la comparaison de l’IFT exploitation à celui de 
l’IFT de référence

N°2 : rédaction d’un plan d’actions où l’agriculteur prévoit de mettre en place un certain nombre de leviers 
permettant une réduction de l’emploi des produits phytosanitaires et/ou une réduction de leurs impacts. La 
réalisation de ce plan d’action sera évaluée lors du second CSP.

Il est essentiel que l’intégralité de ce conseil stratégique soit réalisée par des conseillers de terrain qui connaissent 
les problématiques rencontrées et qui peuvent apporter des pistes de réflexion sur le plan d’action adaptées aux 
spécificités de l’entreprise agricole. 

  SAVE THE DATE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉPARTEMENTALE 
DES JEUNES AGRICULTEURS DE LA SOMME 

VENDREDI 10 FÉVRIER 2022
À L’AUDITORIUM DU CRÉDIT AGRICOLE À AMIENS

THÈME :  LA MAIN D’ŒUVRE EN AGRICULTURE

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE !


