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Contexte
Le réseau des Jeunes Agriculteurs (JA)
Fondé en 1957, Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat
agricole entièrement dédié à la cause des jeunes. Apolitique
et indépendant, il est représenté sur l’ensemble du territoire
par des agriculteurs âgés de moins de 38 ans. Fort de 14
structures régionales et 95 structures départementales, le
syndicat valorise toutes les régions agricoles et tous les
secteurs de production en France.
Jeunes Agriculteurs a été créé autour de plusieurs missions,
qui sont encore aujourd’hui au cœur de ses actions :
• Défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et ceux qui
sont en phase d’installation,
• Proposer des idées novatrices pour l’avenir,
• Former les futurs responsables syndicaux,
• Communiquer sur le métier d’agriculteur,
• Animer le milieu rural.

Le réseau JA pyramidal

Jeunes Agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes
En Auvergne-Rhône-Alpes, la structure régionale est au service des jeunes agriculteurs
des 12 départements de la région.

Jeunes Agriculteurs Cantal
Jeunes Agriculteurs Cantal regroupe environ 400 adhérents répartis sur les 19 cantons
du département.
Les principales missions du syndicat départemental sont :
• Assurer le renouvellement des générations en agriculture
• Défendre les intérêts des JA et de ceux en phase d’installation.
Pour répondre à ces missions, le syndicat a pour
objectifs de :
• Communiquer sur le métier d’agriculteur en
cherchant à valoriser son rôle dans la société,
• Proposer des idées novatrices pour assurer
l’avenir des agriculteurs,
• Animer le milieu rural grâce à l’organisation
d’évènements conviviaux tout en impliquant
les adhérents dans les diverses instances
locales,
• Etudier les dossiers à défendre et prendre
position au sein des organisations
professionnelles agricoles dans l’intérêt des
jeunes,
• Former des responsables syndicaux,
d’entreprises coopératives et de projets
afin qu’ils soient capables de prendre des
décisions.

Les Jeunes Agriculteurs des cantons de Montsalvy & Maurs
Le projet de « La Fête de la Terre » est porté par les Jeunes Agriculteurs des cantons
de Montsalvy et de Maurs !
Le canton de Montslavy regroupe 22 communes et 30 adhérents. Le Président est
Sylvain Cantarel, on retrouve aussi parmis les adhérents Anthony Bacquié membre du
bureau de JA 15 et Jérôme Bonnet, Président du comité d’organisation de la Fête de la
Terre 2022.
Le canton de Maurs lui regroupe 23 communes et 31 adhérents. Le Président est Germain
Vigier, on retrouve aussi Denis Boudou, membre du bureau de JA 15, et Secrétaire
Général du comité d’organisation de la Fête de la Terre 2022.

Fête de la Terre
L’évènement
Chaque année, les Jeunes Agriculteurs du Cantal, organisent leur Finale Départementale
de Labour (FDL), en partenariat avec un canton volontaire à la préparation de
l’évènement. L’objectif : faire découvrir au grand public les coulisses de l’agriculture et
valoriser nos terroirs.
Pour cette année 2022, les JA du Cantal ont souhaité accueillir la Finale Régionale de
Labour (FRL), en plus de la Départementale habituelle.
Au delà du concours, c’est le rendez-vous incoutournable entre agriculteurs et grand
public. De nouvelles animations sont proposées chaque année.
Mais pourquoi ?
Tout simplement pour faire découvrir le magnifique territoire du Cantal ainsi que
son terroir ! Pour recréer une dynamique locale (mise à mal par la COVID) ! Et enfin
pour monter une nouvelle fois que le Cantal est un département dynamique basé sur
l’élevage produit à l’herbe.
C’est le plus grand évènement porté par le département en 2022 !

Le lieu et le plan du site
L’an
dernier
la
Finale
Départementale de Labour
avait eu lieu sur le canton de
Chaudes-Aigues !
Cette année, c’est côté SudOuest Cantal que se déroulera la
Fête de la Terre. Y sont dédiés : 34
hectares, dont 14 pour le labour,
12 pour la buvette, animations,
concerts, restaurations et 8
pour le parking.

Organisation
Les objectifs
Promouvoir l’agriculture de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Cantal
Notre région est riche en diversités de
productions !
L’agriculture est sans doute le seul secteur
d’activité présent dans la quasi-totalité des
communes de la région.
La région AURA est une véritable ferme
régionale, decouvrez la dans la vidéo
#TousEnAURA.

L’agriculture du Cantal façonne les paysages.
Le département compte environ 4670
exploitations
agricoles
réparties
sur
l’ensemble du territoire. Leur présence
permet le maintien d’un tissu rural vivant,
qui contribue au maintien des services aux
personnes et des commerces locaux...
Les exploitations du département sont des
structures principalement familiales, à taille
humaine : 73ha de SAU en moyenne.

https://www.youtube.com/watch?v=stz2XJjnAe0

Le Cantal représente 16% des prairies de
la région AURA, 100% du département est
située en zone de montagne et 95% de la
SAU en prairies.

Valoriser les produits du terroir et de qualités
Le Cantal est une terre d’élevage essentiellement bovin. Plus de 80 % des exploitations
sont spécialisées en bovins (lait et viande).
Nous retrouvons également des élevages ovin, porcin, caprins et volailles. Ainsi que du
maraîchage.
34% des exploitations sont engagées dans des filières sous signe de qualité :
Dans le Cantal nous avons 6 AOP fromagères :
•
•
•
•
•
•

AOP
AOP
AOP
AOP
AOP
AOP

Cantal
Salers
Bleu d’Auvergne
Fourme d’Ambert
St Nectaire
Laguiole
La viande est également concernée par des
filières territorialisées et de qualité :
•
•
•
•

IGP Génisse fleur d’Aubrac
LR Salers Label Rouge
LR Bœuf Fermier d’Aubrac
IGP Bœuf Limousin Blason Prestige

Mais aussi des filières collectives : Viande
bovine – Pays de Mauriac, et d’autres !
RA, 2020

Promouvoir le métier d’Agriculteur
Le Cantal doit faire face un grand défi : le
renouvellement des générations.
En effet le nombre d’agriculteurs ne cesse de diminuer.
D’ici une quinzaine d’années, plus de la moitié des
exploitants du département auront atteint l’âge légal
de la retraite. Les deux tiers d’entre eux ne sachant
pas encore s’ils seront remplacés ou non. L’installation
de jeunes agriculteurs est essentielle pour maintenir
des exploitations nombreuses, à taille humaine, sur
des territoires vivants.
La Fête de la Terre permet d’échanger dans une
ambiance conviviale avec les acteurs des OPA et des
filières, sur des stands professionnels facilitant l’accueil
des futurs porteurs de projets ou des cédants.
Contribuer à l’animation en milieu rural
Au travers des animations, des expositions et du concours de labour les savoir-faire
agricoles seront à l’honneur. En effet, ce moment, bien que festif, est aussi l’occasion
de se confronter sur ses compétences et de faire découvrir au grand public les
différentes techniques de travail des agriculteurs. Mais aussi donner de la visibilité sur
le métier d’agriculteur pour les jeunes.
Au travers de cet évènement et par le biais des animations que nous proposons,
nous espérons toucher un grand nombre de personnes ; familles, professionnels,
groupes d’amis… pour passer un moment convial autour des thématiques agricoles
en valorisant l’image de l’agriculture.

La répartition des tâches et le suivi du projet
Le canton de Montsalvy, s’est entouré du canton de Maurs pour organiser cet évènement.
Dans un premier temps, le bureau du Comité d’Organisation a été désigné suite à un
vote au sein des cantons :
• Président ; Jérôme Bonnet
• Sécrétaire Général : Denis Boudou
• Trésorier : Sylvain Cantarel
Pour avancer au mieux, des responsables au sein des cantons de Montslavy et Maurs
ont été désignés par pôle :
PÔLES

RÉFÉRENTS

Exposants/partenaires

Anthony BACQUIÉ

Animations

Denis BOUDOU et Jean-Noël FAU

Restauration/Buvette

Jérôme COUDERC

Logistique

Romain DELMAS

Sécurité

Sylvain CANTAREL

Communication

Lucie LACASSAGNE, Julie et Cathy
PHIALIP

Bénévoles

Fabien LHÉRITITER et Thomas LAFON

Depuis novembre, les JA des cantons se réunissent pour faire avancer le projet : choix
des partenaires, répartitions, animations, menus, traiteurs, ...
JA AURA et JA 15 suivent les avancées et aident à la gestion financière.
L’ampleur régionale de cet événement demande une grande organisation et coordination !
Les JA mettent toutes leurs expériences et compétences en avant pour faire de la FRL 2022
une grande réussite !

Programmation
Le Labour
Le Samedi 3 septembre

Le Dimanche 4 Septembre

Matinée : Ouverture et Inauguration du
Site
Essais pour la Finale Départementale de
Labour
Après midi : Finale Départementale de
Labour
Remise des prix

Matinée : Accueil des participants
Essais pour la Finale Régionale de
Labour
Après-midi : Finale Régionale de Labour
Remise des prix

Les animations
À l’heure où nous rédigeons ce document de présentation, les JA de Maurs & Montsalvy
sont dans la phase de création du projet. Ainsi, certaines animations sont susceptibles
d’évoluer.
Les animations sont diverses pour toucher un maximum de personnes et notamment
les familles :
• Spectacles de vaches landaises,
• Baptême en hélicoptère,
• Démonstration de chiens de troupeaux,
• Concours départemental Limousin,
• Course de tracteurs à pédales,
• Structures gonflables,
• Balade en calèche,
• Exposition de vieux matériel agricole,
• Kelvinator : robot escape Game de JA AURA,
• Animations autour de la viande et du lait : Tour d’Horizon de l’Élevage, salle de traite,
Monde de Lisette, ....
Pour le samedi soir, un concert de Wazoo de 22h à 00h est prévu, puis une soirée avec
un DJ.
Restauration le midi et le soir tout au long du week-end assurée par un traiteur local.

Les repas
De même que pour les animations, les menus des repas sont susceptibles de changer.
Dans tous les cas, les repas seront confectionnés avec des produits locaux car il nous
tient à coeur de mettre en valeur notre agriculture.

Samedi Midi
Steak
Frite
Dessert

Samedi Soir

Dimanche midi

2 entrées
Pavé de boeuf
2 accompagnements
2 desserts

2 entrées
Pavé de boeuf
2 accompagnements
2 desserts

Des stands professionnels
Des emplacements seront proposés à la location pour que les professionnels des filières
et les OPA puissent exposer leurs activités et convictions.
Nos objectifs :
• Promouvoir les filières et les productions de l’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes
auprès du grand public,
• Favoriser les échanges entre le publics et les représentants d’OPA,
• Présenter et rendre visibles nos partenaires.

Communication
Communication interne
Nos réseaux habituels et réguliers :
• Page Facebook (11 000 J’aime) et Instagram (626 J’aime) : Jeunes Agriculteurs
Cantal
• Journal bi-hebdomadaire départemental «l’Union du Cantal»
• Lettre d’actualité hebdomadaire, envoyée à nos adhérents

Communication externe

Canal

Supports

Avec qui travailler

Affiches A2, pour
différents lieux &
banderoles extérieures
Flyers et dépliants/
plaquettes

Publics et privés :
collectivités territoriales,
écoles, entreprises, etc

Presse écrite (papier et
virtuel)

Communiqués de presse
Photos

L’Union, la Montagne, La
Depêche d’Auvergne, la
Voix du Cantal, Presse
locale et régionale

Radio

Interview avant, pendant
et après l’événement

Radios locales et
régionales

Réseaux sociaux

Publications / Photos /
Invitations presse / Posts
publicitaires

Facebook et Instagram
(création d’un événement
facebook)

Voiture

Voiture floquée/peinte,
pour faire la promotion de
l’événement sur différents
lieux (fêtes de villages,...)

Jeunes Agriculteurs

Affichage publicitaire

Budget
DÉPENSES

MONTANT
EN €

RECETTES

MONTANT
EN €

Pôle Animations

24 500€

Entrées

25 000€

Pôle Communication

5 500€

Pôle Communication

3 000€

Pôle Buvette

10 000€

Pôle Buvette

30 000€

Pôle Restauration

60 000€

Pôle Restauration

70 000€

Pôle chapiteaux et matériel

15 500€

Sponsoring

14 000€

Pôle sécurité et Assurance

1 500€
Subventions

35 000€

Total recettes

177 000€

Charges Salariales

60 000€

Total charges

177 000€

Contacts
Jeunes Agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes
Déléguée Régionale :
23 Rue Jean Baldassini
69364 LYON Cedex 07
Président : Jocelyn DUBOST

Ophélie EGOT
Tel : 06 12 39 58 87
animateurs-aura@jeunesagriculteurs-aura.fr

Jeunes Agriculteurs Cantal
Animatrices :
Camille GAILLARD
Emma VIDAL
26 rue du 139ème
Régiment d’Infanterie
150000 Aurillac
Président : Mathieu THERON

Tel : 06 69 91 90 39 / 04 71 45 55 71
Tel : 07 65 79 64 80 / 04 71 45 55 71
ja15@jeunesagriculteurs-aura.fr

