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Agenda décembre  

 

1 et 2/12 : Terres Gourmandes 
4/12 : AG Syndicat Caprin des Savoie 
 CDOA Structures 
 Présentation Observatoire 
 Départemental 2018 
4 au 6/12 : Université d’Hiver 
5/12 : Forum installation 
Du 6 au 7/12 : Session Régionale Installation 
7/12 : Transmission des entreprises 
agricoles  de montagne 
 Rendez-vous Convention MSA-JA 
10/12 : Groupe Technique Installation 
12/12 : Projection film ISETA 
13/12 : CDPENAF 
 AG EDS 
 Signature Cluster Agri Savoie 
13/11 : Signature Cluster Agri Savoie 
17/12 : Journée réseau national ECA  
 CA AFDI 
 Comité Départemental Loup 
   Rendez-vous MSA 
18/12 : CA JA74 
 CA SEA 
20/12 : Séminaire renouvellement agricole 
en  zone de montagne 

 
 
 
  

 

 

  

 

 

Pages spéciales  

Numéro 754 – Novembre  2018 

  

Edito 

Mes chers JA ! 
 
C’est avec une grande satisfaction et une motivation plus que présente que je 
termine cette première année de mandature ! 
Votre mobilisation au sein de vos cantons respectifs et surtout votre engagement 
au département ont été exemplaires ! 
 
En effet, vous avez été assidus aux différents Conseils d’Administration, ce qui 
nous a grandement facilité la tâche au bureau. De plus, de nombreux événements 
et mobilisations ont été organisés sur les cantons : des retours plus que positifs ! 
 
JA74 a été représenté toute l’année lors des différentes OPA et autres 
commissions. Je suis fière de vous, de l’intérêt que vous portez à JA et à notre 
métier d’agriculteur. 
Les choses continuent d’évoluer dans le bon sens et nous n’en espérions pas 
mieux pour ce nouveau mandat ! 
Votre soutien est la clef de notre engagement à JA et nous donne la force 
d’avancer et de nous battre pour vous tous ! 
 
2019 va être encore une belle année puisqu’elle va déjà commencer par les 
élections Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc  
La campagne démarre au salon Terres Gourmandes sur le stand FDSEA-JA pour 
soutenir notre projet. Mais surtout n’oublier pas d’aller voter, par 
correspondance ou via internet. Il faut non seulement gagner, mais surtout 
montrer à quel point nous sommes forts et unis ! 
J’espère que le reste de l’année sera  riche en événements et actions tout comme 
2018 ! 
 
En attendant, je vous donne rendez-vous le 18 décembre au Conseil 
d’Administration de fin d’année pour une réunion conviviale et pleine de projets. 
D’autre part, je remercie le canton de la Vallée Verte/Vallée du Giffre qui nous 
accueille pour notre Assemblée Générale le 25 janvier ! 
Merci encore pour tout votre soutient et en particulier à François et Kévin qui 
m’ont toujours fait confiance et qui m’ont permis de grandir et surtout 
m’épanouir dans mon rôle de Secrétaire Générale. 
 
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et surtout soyons « Ensemble les 
pieds sur terre ».  
 
    Justine FUSI 
    Secrétaire Générale JA74 

JA Haute-Savoie 

Maison de l’Agriculture 
52 avenue des îles 

74994 ANNECY Cedex 9 
 

Andréanne : 04.50.88.18.80 ou 
06.27.87.09.45  

Lora : 04.50.88.18.81 ou  
06.38.84.79.98 

ja74@jeunesagriculteurs-aura.fr 
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Les JA au salon Terres Gourmandes 

 

3
ème

 Foire de Cruseilles 

 

Le dimanche 4 novembre dernier, les JA de Cruseilles ont organisé leur 

fameuse foire agricole.  

Près de 15 éleveurs ont participé au concours Abondance et Montbéliard, 

rassemblant une cinquantaine de vaches au total. 

Les visiteurs ont aussi pu profiter d’un marché de producteurs locaux et 

d’une exposition de vieux tracteurs, ainsi que découvrir le stand d’un 

bourrelier et d’un marchand d’huiles essentielles.  

La MFR de Cruseilles était également présente avec des démonstrations 

de fabrication fromagère et vente de café/gâteaux pour financer leur 

voyage d’étude.  

Un challenge émouvant en mémoire de Romain Bouchet a été organisé 

avec le défilé de belles vaches décorées. 

La vidéo Mannequin Challenge enfin disponible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

II Vie du Département  

Accroche 

Un défilé de vaches décorées 

Ce weekend du 1er et 2 décembre aura lieu le salon « Terres 

Gourmandes : l’agriculture en fête » à La Roche Sur Foron à Roche 

Expo. JA Haute-Savoie sera présent sur le stand JA74 + FDSEA des 

Savoie.  

Ce salon est une véritable opportunité de communiquer sur notre métier, 

nos pratiques et échanger avec le grand public. Il s’agira aussi de lancer 

le début de la campagne Election Chambre d’Agriculture.  

N’oublions pas les enjeux importants liés à ces élections et qu’il est 

capital de se mobiliser. Nous vous attendons donc nombreux sur le 

stand. 

Avançons ensemble #LesPiedsSurTerre 

Dans les pages départementales du mois de novembre, vous 

avez pu lire que les JA s’étaient mobilisés pour faire une vidéo 

Mannequin Challenge. Le tournage étant terminé, le montage 

a été réalisé. 

Ca y est, la vidéo est enfin disponible ! 

Vous pouvez la visionner sur la page Facebook de JA74. 

Lien Page Facebook Jeunes Agriculteurs Haute-Savoie : 

www.facebook.com/pg/jeunesagriculteurs.hautesavoie/posts/?ref=page_internal 

 

Likez, partagez, identifiez vos amis et commentez à volonté ! 
 

http://www.facebook.com/pg/jeunesagriculteurs.hautesavoie/posts/?ref=page_internal
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 Action mois du foncier  

 

Formation Aftalp pour la promotion des fromages de Savoie  

 

Permis de chasse : nouvelle session agriculteurs 2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Les dossiers 

titre de la page 

Novembre est traditionnellement le mois du foncier chez JA. Un mois 

pour communiquer sur l’importance de préserver les terres agricoles, le 

foncier étant la base même de la pérennité de l’agriculture et de la 

souveraineté alimentaire ; et montrer les difficultés des jeunes à s’installer 

faute de foncier disponible. Nous avons choisi de sensibiliser sur 

plusieurs thèmes.  

 

Ainsi, le canton de Douvaine a rédigé communiqué de presse sur les 

installations illicites des gens du voyage et les conséquences 

désastreuses pour les parcelles agricoles.  

Les JA du canton Vallée Verte / Vallée du Giffre ont quant à eux réalisé 

une vidéo contre le projet de carrière de Saint Jean de Tholome.  

A l’heure où nous rédigeons ces pages départementales une dernière 

action est envisagée sur l’urbanisation en Haute-Savoie et la pression 

que cela engendre sur nos terres agricoles.  

 

 

 

Comme chaque année la Fédération des Chasseurs de Haute-Savoie propose une session 

spécifique du permis de chasser à destination des agriculteurs du département (en priorité pour 

ceux désireux de se défendre en cas d’attaques de loup sur leurs troupeaux).  

 

 

 

 

  

Le permis obtenu est le même que celui délivré par le cursus 

normal.  

Inscription obligatoire avant le 2 décembre auprès 

d’Andréanne : 06.27.87.09.45 

 

Attention : même titulaires du permis de chasse, vous n’êtes pas dispensés de 

demander les tirs de défense ! La formation est organisée sur une journée complète 

entre le 4 et le 7 février 2019, ainsi que l’examen. 

Pérennisation 
des 

exploitations 
agricoles, 

entretien des 
espaces, 

préservation de 
la biodiversité, 
le foncier est 

vital pour 
conserver notre 

agriculture.  

 

Comment mettre en avant nos fromages de Savoie ? Quels 

sont les messages-clefs à faire passer ? Comment positiver 

le lait cru ? Que répondre à quelqu’un qui a une intolérance 

au lactose ? Quelles techniques pour la dégustation et la 

vente ? Toutes ces questions ont été travaillées avec 

l’AFT’Alp et l’ASE. Cette formation sera sans aucun doute 

très utile pour toutes les futures opérations sourire et 

opérations  « Ambassadeurs des Fromages de Savoie » qui 

seront réalisées par les cantons !  

Pique-nique pour dire « Non 

au projet de carrière » 
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Demain je transmets, une première réussie !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

En novembre : JA y était ! 
 

Article à envoyer 

à Lora avant 

le 10/12 

 

2/11 : Pass Installation Groupama 

5/11 : SPI 

   Réunion bâtiments Contamine 

   Cérémonie de remise des diplômes du 

mérite agricole 

6/11 : CA JA AURA 

   Journée Projet Elections Chambre 

   CDO Structures 

7/11 : Préparation comité technique SAFER 

   Groupe RGA AURA 

   Présentation bâtiments Contamine 

8/11 : CELE 

   Conseil de Centre 

9/11 : SPI 

   Section laitière JA-FDSEA 

12/11 : Rencontre JA74-AFDI 

 

 

      

IV  Les dossiers 

titre de la page 

Le vendredi 16 novembre a eu lieu la première édition 

de « Demain je transmets » au GAEC la Ferme de 

Follon, et ce fut une réussite ! Jeunes en formation, 

candidats inscrits au RDI et agriculteurs approchant de 

l’âge de la retraite, ils sont une soixante à avoir répondu 

présent à l’invitation. Les participants ont assisté à 

plusieurs interventions sur les dispositifs 

d’accompagnement à la transmission (présentation du 

PAT, du RDI, du Stage reprise, et en exclusivité du 

FAST !)   

 

 Plusieurs témoignages sont venus complétés les 

échanges : Pascal THOMASSON, Jean-Marc 

SAVIGNY, Benjamin USSON et Kévin BOUILLE sont 

venus expliquer leurs parcours, leurs démarches pour 

trouver un repreneur et s’associer, et ont donné 

quelques conseils aux participants présents. L’année 

d’essai est par exemple ressortie comme une phase 

test essentielle qui permet de mieux se connaitre, 

d’apprendre à échanger, de partager un projet avant de 

s’associer. De même, la communication au sein du 

GAEC ou entre futur cédant – repreneur est un facteur 

clef de réussite pour la transmission.   

En bref, ce fut une matinée riche en échanges et nous 

remercions tous les intervenants ainsi que le GAEC la 

Ferme de Follon pour son accueil !  

 

 

  

Importance de stage reprise : 
70% des stages reprise 

aboutissent à une installation 

  

13/11 : 50 ans AFDI 

   SPI 

   CDPENAF 

   Journée « Demain je transmets » 

19/11 : Théâtre « Tom s’installe » 

20/11 : Groupe Montagne JA74 

    Collège FDCL – rencontre avec les fromagers 

21/11 : Formation Aftalp  

   Journée des Présidents 

22/11 : Agriculture de groupe 

   Rendez-vous Migros 

23/11 : Comité plénier ILS 

   AG Syndicat du Chevrotin 

   Intervention en collège  

   CELE 

   60 ans  AOP Reblochon 

27 au 29/11 : Session Montagne 

30/11 : Remise des diplômes MFR de Cruseilles 

 

 

      


