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 ÉDITORIAL
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Desrumaux

Présidente 
de JA 60

Le renouvellement des géné-
rations a, depuis la création de 
notre syndicat, toujours été notre 
dossier phare, un enjeu majeur 
pour la pérennité de l’agriculture. 
Ce défi est d’autant plus grand 
que 50 % des agriculteurs par-
tiront en retraite ces prochaines 
années. Au travers du Point 
accueil installation et du stage 
21 heures, nous souhaitons que 
chaque porteur de projet puisse 
bénéficier d’un accompagnement 
et de formations personnalisés 
afin de faciliter son installation. 
Également, chez JA 60, nous 
continuons de militer pour le 
maintien des aides financières 
(DJA, Pac, PCAE…), des avantages 
fiscaux, sociaux et ceux concédés 
par nos partenaires, qui sont de 
véritables coups de pouce pour 
débuter, mais également élargir 
encore les modes de finance-
ments possibles afin d’augmenter 
le potentiel financier du jeune. 
S’installer est un changement de 
vie, un jeune doit pouvoir vivre 
de son métier ! Nous devons 
également travailler sur la mise 
en place d’un dispositif d’accom-
pagnement des futurs retraités 
agricoles pour les inciter à trans-
mettre leur exploitation à des 
jeunes, car une bonne transmis-
sion, c’est bien asseoir le jeune 
lors de la reprise ! Évidemment, la 
défense du foncier doit s’accen-
tuer afin de maintenir un tissu 
rural diversifié et dynamique. 
L’avenir de l’agriculture isarienne 
dépendra de notre capacité à ins-
taller des jeunes afin de prendre 
la relève des femmes et des 
hommes qui quittent le métier. 
S’installer est une magnifique 
aventure et JA 60 sera toujours 
aux cotés des futurs installés et 
poursuivra ou adaptera les outils 
du PAIT pour faciliter les projets !

JA aux côtés des 
futurs installés ! 

Charcuterie 

Les ventes en magasins 
progressent    p. 30

Renouvellement   p. 12 à 15

Jeunes installés ou 
apprentis, la passion 

Spécial tracteurs            

Les agriculteurs parlent 
de leurs choix   p. 19 à 26

Ils aiment l’agriculture et en feront leur milieu professionnel, que ce soit en s’installant sur la ferme de leurs parents ou hors cadre familial, ou en devenant 
salarié sur une exploitation agricole. Ils nous font partager leur passion.
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