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JA mag n°759 mai 2019

LE 6 JUIN 2019 – EN LIGNE

Voisinage en campagne : enfer ou op-
portunité ? Proposé par Passion Céréales, ce 
tutoriel de 40 minutes vous permettra de dialo-
guer avec Jean-Pierre Baudoin, conseiller straté-
gique en relations publiques. Il donnera des clefs 
pour maintenir une entente cordiale avec ses voi-
sins, y compris les néo-ruraux qui s’étonnent des 
odeurs de la campagne. 

lu, vu, entendu
Manager une entreprise  

agricole durable
Qu’est-ce que la triple performance agri-
cole ? Et comment atteindre cet objectif ? 
Ce manuel tente de répondre à ces ques-

tions. Il est destiné aux “agri-
preneurs”, c’est-à-dire aux 
agriculteurs qui envisagent leur 
métier sous le prisme de l’entre-
preneuriat. Le chapitre 3 dé-
crypte les outils qui permettent 
d’évaluer la durabilité et la perfor-
mance d’une entreprise agricole. 
Les boî tes à questions, qui 
ponctuent le chapitre 4, aideront 
les exploitants à faire le point.

De Gilles Cavalli,  
Éd. France Agricole, 29 €

La vigne et ses plantes 
compagnes
Cet ouvrage, écrit à quatre mains 
par l’œnologue Léa Darricau et 
son père planteur d’arbres, plaide 
pour un retour de la diversité dans 
les vignobles. Dans une première 
partie, on redécouvre le temps 
où l’on associait vignes et arbres 
fourragers ou fruitiers. Dans une deuxième 
partie, les auteurs passent en revue les nou-
velles plantes compagnes écologiques qui 
fournissent azote, auxiliaires, ombrage et 
arômes aux cépages.
De Léa et Yves Darricau,  
Éd. du Rouergue, 29,50 €

formations    salons, 
              colloques

LE 9 JUILLET 2019 – ANGERS (49)

Connaissance de la flore adventice du vi-
gnoble. Le but de cette formation organisée par 
Végéphyl ? Savoir reconnaître les principales adven-
tices de la flore du vignoble aux stades plantule et 
adulte. Le matin sera consacré à la théorie, l’après-
midi à la pratique au champ. Les participants sont 
invités à apporter leurs propres échantillons.
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DU 22 AU 24 MAI 2019 – PARIS (75)

Les formes juridiques adaptées en vue 
d’une diversification. Agrotourisme, trans-
formation, vente directe, etc. Animée par un 
juriste fiscaliste, cette formation de Gaec et 
Sociétés passe en revue les cadres sociétaires 
possibles pour ces activités, la nature des rela-
tions entre sociétés d’exploitation et sociétés 
commerciales et la gestion des participations 
dans les sociétés d’aval.
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LES 28 ET 29 MAI 2019 – LE MOURIER (87)

Les prairies multi-espèces. Vous ap-
prendrez à composer des mélanges multi-es-
pèces performants en combinant grami-
nées, légumineuses, voire plantes fourragères. 
Le tout en fonction du sol et des besoins du 
cheptel. Vous échangerez sur les dosages de 
semis et les techniques d’implantation. Enfin, 
vous saurez mieux jauger le potentiel d’une 
jeune prairie et son évolution. Cette formation 
est proposée par l’Idele.

Bloc notes 759.indd   40 25/04/2019   11:31



40I 41

JA mag n°759 mai 2019

LE 19 MAI 2019 – MONTPELLIER (34)

L’Association française d’agroforesterie organise 
la journée Des arbres dans nos assiettes. 
L’occasion de rencontrer des agriculteurs et 
d’autres acteurs de terrain qui mènent des 
initiatives agroforestières en France et à l’étranger. Un pôle Sciences 
vous permettra d’en savoir plus sur les expérimentations en cours. Les 
adultes pourront s’initier au greff age et découvrir des essences du 
monde entier. Des animations pour les enfants sont aussi prévues. 
Gratuit, l’événement se déroulera en amont du quatrième Congrès 
mondial d’agroforesterie (du 20 au 22 mai au Corum de Montpellier).
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Installation : « On ne peut pas faire l’économie d’un conseiller »
Qu’y a-t-il de nouveau dans cette sixième édition du Guide de l’installation ? Ce guide est un outil d’aide à la réfl exion. Il présente les opportunités d’un dispositif qui se veut plus adapté à la diversité des profi ls et aux besoins des territoires. Il recense les formalités à remplir et les nouveaux moyens favorisant la transmission. Sont passés en revue le système de fi nancement régio-nalisé des aides et les évolutions de la DJA (notamment la quatrième modulation pour inves-tissement important en cas de reprise ou moder-nisation). Sans oublier les dernières réformes fi s-cales et celle des régions. Enfin, cette édition donne plus de place aux témoignages de jeunes agriculteurs.

Quels freins à l’installation subsistent ? Il est impératif de faciliter l’accès aux terres agri-coles à ceux qui veulent entrer dans le métier. La réforme annoncée par le président au Salon de l’agriculture est attendue. Il faut trouver de nou-veaux outils pour fi nancer les installations, de plus en plus coûteuses au fi l des ans. Enfi n, il faut déve-lopper les formations, valoriser le métier, limiter les normes et réduire les incertitudes de revenus – liées par exemple à la fl uctuation des marchés et aux aléas climatiques.

Un conseil pour les porteurs de projet ? Avoir des doutes, c’est normal. Le cadre de l’ins-tallation est simplifi é, mais il reste complexe. Il est donc très important de se faire accompagner. On ne peut pas faire l’économie d’un conseiller. Le conseiller ne prendra pas les décisions à la place du porteur de projet. Mais, dès le départ, il va l’ai-der à faire des choix concernant la comptabilité, la rentabilité, l’intégration dans le territoire, voire la vie de couple quand les deux s’installent.
Guide de l’installation des jeunes agricul-teurs (6e édition)
Foncier, aides, fi nancements, paiements directs, etc. Tout est passé à la loupe dans cet ouvrage clair et précis. Une véritable bible de l’installa-tion, écrite en partenariat avec JA. 

De Rosanne Aries, Éd. France Agricole, 35 €

Beastars
Sur le campus de Cherryton, 
herbivores et carnivores 
cohabitent paisiblement… 
jusqu’au meurtre de Tem, 
l’alpaga. Son meilleur ami, 
le loup Legoshi, devient vite le 
suspect principal. La psy-
chose s’installe au club de 
théâtre, sur fond de jalousies 
et d’ambitions aux élections 
étudiantes. En mettant en 
scène des animaux humanisés, ce manga ex-
plore les maux et préjugés de notre société. Les 
dessins incroyablement expressifs et les plans très 
cinématographiques happent l’œil du lecteur.
De Paru Itagaki, Éd. Ki-oon, 6,90 € 
(3 tomes déjà parus)
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LES 5 ET 6 JUIN 2019 – PARIS (75)
L’Idele organise deux conférences, l’une sur les marchés 
mondiaux des produits laitiers, l’autre sur les marchés mondiaux 
des viandes bovines.

DU 14 AU 28 MAI 2019 – OCCITANIE
Agriculteurs, agricultrices : dans le cadre de la Quinzaine de 
l’agroécologie, cinq fermes du réseau Osaé vous ouvrent leurs 
portes.

LES 1er ET 2 JUIN 2019 – DRY (45)
Les JA du Loiret vous convient à Festi Ferme : deux jours 
de fête, avec un concert des Heavy Birds et de Ni queue ni tête. 
Entrée gratuite.

DU 16 AU 19 MAI 2019 – VILLE-SUR-YRON (54)
La Meurthe-et-Moselle accueille Caméras des champs, 
le festival international du fi lm documentaire sur la ruralité.

Et aussi
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