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INTRODUCTION ET REMERCIEMENTS 

 

 

  Le  5 dé cémbré 1957 naissait lé Cérclé Dé partéméntal dés Jéunés  Agricultéurs dé l’Indré.  A      

l’occasion de son soixantie me anniversaire, le CDJA de l’Indre devenu en 2002, JA de l’Indre, tenait a  

marquer  l’occasion en retraçant l’histoire du syndicalisme Jeune Indrien.  

A travers cet ouvrage, vous de couvrirez les profils des diffe rents Pre sidents qui se sont succe de s pour 

de fendre et faire e voluer l’agriculture avec fougue, courage et volonte   sans faille.  

Les e poques se sont succe de es, avec des visions parfois diffe rentes, mais avec une me me volonte  de 

promouvoir l’installation des jeunes et de conserver une agriculture familiale, viable, vivable et      

transmissible. 

Nous tenions a  remercier l’ensemble des anciens pre sidents d’avoir pris le temps de retourner dans le 

passe  et sans qui ce livre n’aurait pu e tre re alise . Nous n’oublierons pas ceux qui nous ont quitte s et qui 

auraient sans doute aime  apporter leur te moignage. 

Un grand merci a  Chantal, secre taire de la structure depuis 1983, pour avoir re alise  ce livre, sans        

oublier la FDSEA de l’Indre et l’Aurore Paysanne pour nous avoir mis a  disposition les archives           

de partementales. 

 Nous vous souhaitons une agre able lecture. 
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PREFACE 

 
 « Jeunes agriculteurs : 60 ans au service de l'agriculture ». Pour cet anniversaire le lecteur trouvera 

des  te moignages sur les diffe rentes missions mene es depuis sa cre ation. 

 Il ést cépéndant important dé soulignér qué « Jéunés Agricultéurs » œuvré dé façon pérmanénté sur un 

the me  tre s important « le renouvellement des ge ne rations en agriculture ». 

 En 1995 la charté nationalé pour l'installation a pérmis la cré ation dés Points Info Installation 

(actuéllémént intitulé s Point accuéil Installation). 

Dans l'Indre, sous la pre sidence de Bruno TARDIEU tre s implique  dans cette action, le Point Info              

Installation e tait inaugure  en juin 1996. 

Les objectifs de ce service reposaient sur l'e coute des personnes ayant un projet d'installation dans toute 

activite  agricole et l'information sur l'ensemble des de marches d’installation a  effectuer. 

Depuis cette date, des centaines de candidats(tes) a  l'installation sont passe es par le point info installation 
afin de mieux pre parer leur projet. 

Avec la mise en œuvre de ce service, « jeunes agriculteurs » a e galement mis l'accent sur l'aspect             
communication en organisant annuellement un forum a  l'installation devant les e le ves du Lyce e Agricole. 

Des te moignages de jeunes agriculteurs(trices) re cemment installe s(es) puis la possibilite  de se renseigner 
aupre s des  stands des diffe rentes OPA pre sentes ont pour objectifs d'assurer et de  faciliter  les  conditions 
d'acce s au me tier. 

 Ce 60e me anniversaire est donc l'occasion de rappeler au lecteur que Jeunes Agriculteurs continue 
de travailler pour  une agriculture dynamique, avec des agriculteurs(trices) soucieux de produire une     
alimentation de qualite  pour tous les consommateurs. 

 

Thérèse CHASSELET  

Conseillère Point Info Installation de 1996 à 2013  







 

En recherchant dans les archives de l’Aurore 

Paysanne, diffe rents articles nous indiquent 

que le Cercle des Jeunes Agriculteurs e tait 

actif depuis (fin 1951-de but 1952) mais 

n’avait pas de structure officielle et n’e tait 

pas statutairement constitue . 

 

Monsieur Jean PAILLAULT de Lizeray    

aura été le premier président et le     

principal artisan de l’œuvre du Cercle des 

Jeunes Agriculteurs. 

 

Monsieur Jean PIGELET qui lui a succédé 

était le Président en place au moment de 

l’Assemblée Générale constitutive qui 

s’est déroulée le 5 décembre 1957.  

 

AVANT 1957 

Aurore Paysanne—Coupure de Presse 1974 



Coupures  

de Presse  

 

Aurore Paysanne 

 

1951—1952 



Coupures de Presse  

Aurore Paysanne 

1959 



 Fonctionnant depuis quatre ans, le Cercle De partemental des jeunes        
agriculteurs n’avait pas en fait de structure officielle, et n’e tait pas statutairement 
constitue . 
 

C’est pour mettre un terme a  cette existence non officialise e et aussi pour redou-
bler d’activite  que le Cercle a tenu son assemble e ge ne rale constitutive le 5        
de cembre dernier. 
Les repre sentants des six Cercles cantonaux constitue s avaient largement          
re pondu a  la convocation. Les Cercles d’Issoudun, Le Blanc, Chabris, Ecueille ,    
Levroux, Me zie re-en-Brenne avaient de le gue  bon nombre de leurs membres. 
 

C’est a  9h 30 que le Pre sident Jean PIGELET ouvrait la se ance et pre sentait aux 
membres pre sents, M. Lambert, secre taire-adjoint du Cercle National des Jeunes 
Agriculteurs a  qui l’assemble e demandait de pre sider les de bats. 
Puis dans une allocution de taille e, Jean PIGELET de finissait le sens de l’assemble e 
ge ne rale constitutive et faisait le bilan de l’activite  du Cercle De partemental      
depuis sa cre ation. 
 

Puis apre s avoir salue  tout particulie rement Monsieur Jean PAILLAULT,   ancien 
pre sident et principal artisan de l’œuvre du Cercle des Jeunes, Monsieur BASTY, 
vice-pre sident de la FDSEA, le pre sident PIGELET proposa l’ordre du jour des    
travaux qui fut adopte . 
La premie re question inscrite e tant l’e tude des statuts, le pre sident donne la pa-
role a  Monsieur DEBOURNOUX directeur de la FDSEA et secre taire administratif 
du Cercle. Article par article, les statuts sont lus, discute s, modifie s le cas e che ant 
et adopte s.  
 

L’assemble e ensuite ratifie l’e lection des responsables cantonaux, de signe deux 
repre sentants de communes ayant de ja  des adhe rents, sans qu’il n’existe de cercle 
cantonal dans le secteur et les 8 membres ainsi de signe s : MM Gaudinat, Barrault, 
Me riot, Paulmier, David, Durand, Duhail, Joffrineau sont invite s a  e lire leur bureau.  
Avant ces formalite s d’e lections, le pre sident Jean Pigelet annonçait que trop pris 
par son exploitation, il ne pouvait continuer a  assurer la pre sidence du Cercle et 
invitait les membres a  reporter leur confiance sur un jeune de pre fe rence fils  
d’exploitant ayant davantage de temps libre. 
Avant que le Conseil d’Administration proce de a  cette e lection et pour clore la 
se ance du matin, Monsieur Debournoux donne un aperçu des grandes lignes du 
programme d’activite  hiver 1957-1958. 

Mr Biard, pre sident de la FDSEA dans une courte allocution tient a          
souligner la satisfaction de l’organisation aî ne e de constater le se rieux des 
travaux de cette assemble e jeune, et a  apporter l’assurance de l’aide       
entie re de la Fe de ration des Exploitants. 
 

A midi, les jeunes membres du conseil d’administration de signe rent leur 
bureau. Apre s un repas pris en commun, la se ance de l’apre s-midi           
de butait a  15h en pre sence de nombreux repre sentants du monde agricole 
et de jeunes agriculteurs non adhe rents, ainsi que des e le ves de l’Ecole 
d’Agriculture d’Hiver.  
 

Parmi cette assistance nous notions la pre sence de M. Biard, pre sident de 
la FDSEA ; MM Basty, vice-pre sident, Benoî t, secre taire ge ne ral, Beaulieux, 
pre sident des Mutuelles 1900, Nivet, pre sident de la Mutalite  Sociale,    
Souville, directeur de la CRCA, Morand, Directeur des Allocations              
Familiales Agricoles, Be chade, directeur des Services Ve te rinaires,          
Perrigaud, inge nieur du Ge nie Rural, de Gouve de Nuncques, directeur des 
Mutuelles 1900, Tissier, secre taire de la Chambre d’Agriculture, Lagache,                 
sous-directeur de la Coope rative des Agriculteurs. 
Le pre sident de la Chambre d’Agriculture et le Pre sident de la Caisse      
Re gionale du Cre dit Agricole e taient excuse s, ainsi que M. des Places,      
vice-pre sident de la FDSEA. 
 Apre s la proclamation des re sultats des e lections, M. Jacques      
GAUDINAT, nouveau président prononçait une courte allocution pour 
remercier les jeunes de la confiance qu’ils lui avait accorde e et donnait la 
parole a  M. Lambert, secre taire ge ne ral adjoint du CNJA. 

 

Article Aurore Paysanne   

Assemblée Générale constitutive   

M. Jacques GAUDINAT est élu Président le 5 décembre 1957   



Bureau élu le 5 décembre 1957 

Président : Jacques GAUDINAT Issoudun 

Vice-Président : Jean DAVID Ciron 

Secrétaire Jacques DUHAIL Bouesse 

Trésorier : Raymond BARRAULT Levroux 

Membres :   

Albert MERIOT Coings 

Gilbert DURAND Mézières-en Brenne 

Gaston PAULMIER Ecueillé 

Bernard JAUFFRINEAU Bélâbre 

Jacques GAUDINAT Issoudun 

Né le 16 août 1935  Décédé en Sept 2016 

  Jacques GAUDINAT                         1957 - 1960 
Témoignage de Jacques DUHAIL— par Nadia Bénéteau Aurore Paysanne 

« On était des apprentis » 

  Le réseau Jeunes Agriculteurs a atteint l’âge de 60 ans. L’occasion d’ouvrir une page d’histoire avec 

ceux et celles qui ont participé à l’aventure et ont été témoins des évolutions de l’agriculture indrienne. 

Parmi eux, Jacques Duhail qui a fait toute sa carrière à Bouesse. 

C’est en effet le 5 de cembre 1957 que le Cercle de partemental des jeunes agriculteurs, comme on l’appelait a  

l’e poque, est ne  pour assoir localement la structure nationale cre e e quelques mois plus to t. Aux manettes, une 

petite poigne e d’hommes, dont Jacques Gaudinat aujourd’hui disparu et Jacques Duhail. Ce dernier avait  

re pondu positivement aux sollicitations de son colle gue en prenant la responsabilite  de secre taire ge ne ral. 

« C’était un ami du collège je crois, on a renoué comme ça. » La structure en e tait a  ses balbutiements. « Je me 

souviens que nous sommes allés en formation à Clermont-Ferrand. Je ne crois pas que nous ayons eu de réunions 

purement entre jeunes agriculteurs dans l’Indre. On était bien coiffé par les ainés. »  

Moins pénible physiquement … 

C’est dans les me andres de ses souvenirs que cet ancien agriculteur de Bouesse va puiser pour resituer 

l’e poque. Une e poque ou  il n’y avait pas de produits phytos, pas d’engrais chimique… « Quand je me suis        

installé en 71/72, j’avais de tout sur l’exploitation. Des porcs, de la volaille, des moutons, des bovins allaitants. » 

« Et même une vache laitière » ajoute son e pouse, qui vendait de la cre me mais aussi des œufs a  un e picier     

ambulant du Pe chereau. « Ce sont les porcelets de mes 6 truies qui ont constitué mes premières rentrées          

d’argent. continue Jacques Duhail. On faisait des betteraves et des pommes de terre pour nourrir les animaux. » 

Le couple emploie trois salarie s pour exploiter les 127 ha que compte la ferme. Et puis rapidement, trop au 

gout de l’ancien exploitant, les choses ont e volue . « Il fallait suivre la ché-t-il. On utilisait un petit peu les produits  

phytos par la force des choses, pour avoir un résultat valable. On se formait sur le tas. On était des apprentis. »  Il 

n’y avait pas de CETA ou de groupe de de veloppement, les agriculteurs profitaient des re unions de la FDSEA 

pour e changer sur leurs pratiques et ils lisaient l’Aurore Paysanne. La comptabilité  fait son apparition dans lés 

exploitations, l’enregistrement e choit souvent aux conjointes qui partent se former a  la chambre d’agriculture.  



… mais plus stressant ! 

« La mécanisation a bouleversé les méthodes de cultures » 

 souligné Jacqués Duhail, tout én pérméttant dé s’affranchir 

de ta ches particulie rement pe nibles, comme le labour    

manuel. Une mutation qui s’accompagne de la rare faction 

de la main-d’œuvre salarie e, la suppression de haies, le   

de veloppement du drainage ou l’ame lioration de l’existant 

comme ce fut le cas sur la partie de la ferme des Duhail  

e quipe e de drains en terre cuite. L’entreprise, aujourd’hui 

dans les mains de l’un des fils du couple, a la me me          

configuration qu’au moment de leur installation, mais ne 

compte plus qu’un seul atelier d’e levage, celui de bovin    

allaitant. Un de leur petit-fils est sur les rangs pour           

reprendre le flambeau le moment venu. En attendant, il 

parfait sa formation dans des fermes a  l’e tranger. C’est 

donc par te le phones portables que les deux ge ne rations 

entretiennent des relations une partie du temps. Des outils, 

comme tous les autres de la me me veine qui apportent 

certes des commodite s, conce de le retraite , mais qui sont 

aussi ge ne rateurs de beaucoup de stress, estime-t-il, bien-

heureux de n’avoir jamais eu a  s’en servir durant toute sa 

carrie re professionnelle.  

 

Propos recueillis par Nadia BENETEAU  

pour l’Aurore Paysanne à l’occasion des 60 ans JA 

 
Aurore Paysanne 



Bernard SIAUDEAU  - Lizeray 

Né le 26 mai 1926 décédé en 2006  

Juin 1961  
 

 Le cercle de partemental a tenu son assemble e ge ne rale annuelle a  Cha teauroux. 

Les de le gue s mandate s des Cercles de Chabris, Vatan, Me zie res-en-Brenne, Issoudun, Le-
vroux e taient pre sents. Des repre sentants du Cercle de Sainte-Se ve re (en formation) assis-
taient a  la re union. 

 

M. Bernard SIAUDEAU présidait, assisté de M. Gérard POPINEAU, vice-président ét       
M. Debournoux, directeur de la FDSEA, secre taire administratif du Cercle de partemental. 

Apre s le compte-rendu financier et le rapport moral d’activite , les jeunes ont passe  en revue 
les diffe rents proble mes qui se posent a  l’animation de leurs activite s. 

Le programme des activite s 1961 a e te  examine  : Championnat de labours, rassemblement 
de partemental des Jeunes Agriculteurs, Voyage a  Grignon, etc... 

Apre s un e change de vue sur l’organisation de la profession agricole, l’assemble e a ratifie  la 
de signation pour les Cercles cantonaux des de le gue s au Conseil du Cercle de partemental. 

 

Le Conseil s’est re uni pour e lire son bureau. 

M. Bernard SIAUDEAU, pré sidént én éxércicé, a fait connaî tré son dé sir dé sé rétirér é tant 
a ge  de 35 ans, a ge limite pre vu par les statuts ; MM Durand et Douady, e galement pour les 
me mes raisons. 

 

Propos recueillis dans un Article Aurore Paysanne 

  Bernard SIAUDEAU                         1960—1961 

Bureau élu le 13 avril 1960 

Président : Bernard SIAUDAU Lizeray 

Présidents d’honneur : Jean PAILLAULT Lizeray 

Jacques GAUDINAT Limeux(Cher) 

Vice-Présidents :  Gérard POPINEAU Varennes 
S/Fouzon Gilbert DURAND Mézières-en-Brenne  

Jacques DUHAIL Bouesse  

Gilbert HUET Moulins S/Céphons 

Secrétaire Général Bernard YVARD Heugnes 

Trésorier : Maurice DOUADY Paulnay 

Membres :  

Mlle Nelly BUSCHOR Vendoeuvres 

Daniel DELAVEAU Issoudun  

Henri TOURNAY Chabris  

Roger COUTURIER Montierchaume  

Roger FAUDUET Chasseneuil 



Gérard POPINEAU  

Varennes S/Fouzon 

Bureau 1961-1962 

Président : Gérard POPINEAU  Varennes S/Fouzon 

Vice-Présidents : G. HUET Moulin S/Cephons  

Mr HUYGHE Mézières en Brenne Mr TOURNAY 

Chabris Mr DELAVEAU Issoudun 

Secrétaire Général Lucien BENOIT Vatan 

Trésorier : Raymond BARRAULT Levroux 

Membres : MM AUCANTE, MORIN, METIVIER 

M. COUTURIER Montierchaume,  M. JAMBUT  

Pouligny-Notre-Dame, M PIGNOT Lignerolles 

Le CENTRE DEPARTEMENTAL des jeunes agriculteurs a tenu son assemblée générale 

M. Gérard POPINEAU réélu Président 

C’est le Samedi 5 mai 1962 que s’est tenue, a  Cha teauroux, l’assemble e ge ne rale annuelle du Cercle     
De partemental des Jeunes agriculteurs de l’Indre. 
Les Cercles Cantonaux de Chabris, Buzançais, Levroux, Vatan, Ste Se ve re et Issoudun e taient                  
repre sente s par leurs de le gue s. L’assemble e e tait pre side e par Ge rard POPINEAU, pre sident                 
de partemental. 
 

MAI 1962 Le CERCLE devient le CENTRE départemental 
Apre s les Cercles cantonaux qui ont adopte  les nouveaux statuts pre conise s pour l’e chelon national, le 
Cercle de partemental a e tudie , au cours de cette assemble e, les statuts nouvelle version. Ces statuts     
adopte s, le CENTRE DEPARTEMENTAL des JEUNES AGRICULTEURS est ne . 

Apre s les rapports d’activite s pre sente s par chaque 
Centre Cantonal et l’expose  de la situation               
financie re, une large discussion s’est engage e sur 
les projets d’avenir. 

L’assemble e a souhaite  pouvoir recruter un            
animateur technique de partemental qui serait 
l’agent de liaison entre les Centres Cantonaux et 
l’e chelon de partemental. 

Cette formule permettrait une meilleure animation 
et une coordination des activite s. 

Le secre tariat administratif, assure  par les service 
de la FDSEA, serait ainsi de gage  d’une partie des 
ta ches actuelles. 

L’assemble e a e lu son conseil de partemental, qui 
s’est ensuite re uni pour e lire le bureau. 

Article Aurore Paysanne 

  Gérard POPINEAU                           1961-1966 



Le Centre Départemental compte également maintenant deux              
représentants à la Chambre d’Agriculture. Il est également présent dans 
de nombreuses instances et commissions sur le plan départemental, no-
tamment commission des structures, des cumuls, etc. 

 Il a participé au combat aux côtés de la FDSEA et des autres        
organisations pour la défense, plus que jamais nécessaire, du revenu de 
l’agriculture et de la sauvegarde des familles paysannes, en particulier, à 
la journée du 24 janvier où de nombreux jeunes ont répondu à l’appel de 
leurs dirigeants ! 

 Mais la défense des agriculteurs est un combat qui se mène sur 
plusieurs fronts à la fois. Dans plusieurs cantons, des groupes de jeunes 
sont parvenus à des réalisations peut-être moins spectaculaires, mais 
d’une portée certaine quant à la commercialisation de leurs produits. 
Notons au passage le groupement de réfrigération du lait à la ferme lan-
cé dans la région de Chabris, et le groupement de commercialisation des 
œufs dans la région d’Aigurande, Eguzon, Sainte-Sévère, sans oublier 
également le groupement de congélation de la région de Chabris,     
groupement qui a vu ses essais couronnés de succès. Citons également 
une étude faite par les jeunes d’Issoudun concernant la fabrication de 
fromage de chèvre. 

 Ceci montre bien que notre CDJA n’est pas resté inutile, bien enten-
du nous faisons le maximum et suivant nos maigres possibilités. 

 Notre action, nous sommes bien décidés à la mener en accord avec 
nos aînés pour atteindre la parité sur le triple plan social, économique et 
financier.  

 M. Popineau, après une conclusion des travaux de la journée, 
émettait des vœux pour que les prochaines assemblées générales soient 
de plus en plus constructives et contribuent en accord avec tous les   
organismes ayant rapport à l’agriculture, à l’évolution de notre milieu. 

(Aurore Paysanne) 

 

Extrait Rapport Moral  

du Secrétaire Général M. Raymond MORIN 

 Assemblée Générale 1964 
 

 « Un travail de pré-vulgarisation a été développé dans chaque 
Centre afin de parfaire les connaissances techniques dont, nous jeunes, 
nous avons tant besoin pour augmenter cette question de rentabilité de 
nos exploitations. Dans le monde moderne d’aujourd’hui, on sait très 
bien que l’on ne s’improvise pas agriculteurs. Nous ne sommes plus au 
temps de la routine. Les nouveautés industrielles (mécaniques,             
chimiques, industrielles) liées à l’agriculture, sortent à la porte du monde 
agricole à une cadence tellement rapide, qu’il faut toujours étudier, se 
renseigner, comparer, pour suivre une évolution normale de notre métier 
et devenir bientôt, si cela ne l’est pas déjà, le CHEF d’ENTREPRISE     
AGRICOLE ». 

 Le Secrétaire Général, signalait que le Centre Départemental des 
jeunes agriculteurs avait subi un certain temps de sommeil forcé à la 
suite du départ du précédent secrétaire technique en juillet dernier et 
mentionnait qu’avec l’entrée en fonction de M. VAREILLAUD, un travail 
important avait été effectué et que quatre nouveaux centres venaient 
d’être créés. Il s’agit de : Eguzon, Ardentes, Le Blanc, Bélâbre. Un autre 
était en formation : Saint-Gaultier. 

 « Notre Centre Départemental a, en outre joué un rôle de promo-
tion syndicale, puisque l’année dernière, deux administrateurs ont été 
élus délégués cantonaux FDSEA. 

  



Article Aurore Paysanne 



Jean VAREILLAUD Orsennes 

Né en Mai 1934 Décédé en 1984 

 Le CDJA se voulant d’e tre la structure de        
formation des jeunes a  la responsabilite , il serait 
anormal que les mandats des responsables       
s’e ternisent et ne permettent pas a  un maximum de 
gens et de re gions de s’y succe der. 
 

L’e quipe qui a travaille  depuis quelques anne es au 
CDJA permet cette succession et la continuite  de  
l’action professionnelle jeune et je suis tre s heureux 
que dans un plein accort, M. Mizae l Jeanneau,        
responsable cantonal de St-Gaultier, me succe de. 
 

Je voudrais e galement rendre hommage au dé-
vouement, au courage et à la volonté de Pierre 
Jambut qui quitte l’e quipe atteint par la limite d’a ge. 

 

 

Déclaration de M. Jean Vareillaud 

Lors de l’Assemblée Générale  

du 22 février 1968  

  avant de passer le flambeau à  

M. Mizaël Jeanneau 

 

Article Aurore Paysanne 

  Jean VAREILLAUD                      1966 – 1968 
 Lorsqu’on a travaille  au sein d’une e quipe 
comme celle du C.D.J.A ou  la confiance, l’effort    
d’objectivite , le de sir de maî triser ensemble          
l’e volution se sont traduits par un travail commun 
important, il est difficile de refuser de continuer 
l’action commencée par Jean Vareillaud qui a 
accepté de rester vice-président, et Pierre     
Jambut à qui nous devons énormément. 

 

Je souhaite que les membres du nouveau conseil 
d’administration acceptent de prendre effective-
ment en charge les nombreuses responsabilite s que 
constitue le travail du C.D.J.A. qui doit e tre l’e mana-
tion d’une e quipe et non le sacrifice d’un respon-
sable. 

 

 

Déclaration de M. Mizaël Jeanneau  

Lors de l’Assemblée Générale  

du 22 février 1968  

Au moment de reprendre le flambeau  

 

Article Aurore Paysanne 

Président : Jean VAREILLAUD Orsennes 

Vice-Présidents : Pierre JAMBUT Pouligny 

notre Dame Gérard POPINEAU Varennes S/

Fouzon 

Secrétaire Général  Michel PLAULT 

Secrétaire G Adj Gisèle HUYGUES 

Trésorier : Michel JARRY  

Trésorière Adj : Monique GAUDINAT Maron 

Membres : Aimé BRIANDET—Raymond 

MORIN—Guy BARRE Pierre JAMBUT 



Assemblée 

Générale 

C.D.J.A. 

 

7 mars 1967 

 

Sous la présidence 

de Jean Vareillaud 

 

 

 

 

 

 

Coupure de Presse 

Aurore Paysanne 



Mizaël JEANNEAU— Oulches 

Né le 8 février 1937 

 Fils de migrants arrive  de Vende e en 1955 a  Rosnay, avec mon fre re Ge rard nous avons pris en 
me tayage la ferme de Peygriau en 1962. Apre s quatre ans de gale re sans moyen et sans mate riel pour 
travailler, nous avons demande  au proprie taire de nous mettre en fermage, ou nous re silions le bail et 
recherchions autre chose. 
 

Le bail en fermage nous a e te  accorde  non sans peine. C’est alors, que le Cre dit Agricole de St Gaultier 
nous refusait le pre t ne cessaire a  l’achat du cheptel et du mate riel indispensable (Trop jeunes!         
Autofinancement insuffisant). 
 

Apre s avoir de fendu notre dossier, pre pare  avec Monsieur Loisil de la chambre d’agriculture, aupre s du 
Pre sident de la caisse de St Gaultier et des responsables de la caisse re gionale ou  nous avions obtenu 
quelques assurances, nous avons repre sente  notre projet en l’e tat contre l’avis du directeur de la 
caisse, et nous avons eu gain de cause. 
 

Louis Brule  alors animateur au CDJA, avait eu e cho de notre histoire et est venu nous voir pour nous 
demander de l’aider a  constituer un groupe JA a  St Gaultier. 
 

Les jeunes ne pouvaient s’installer que derrie re, ou avec papa et avec son soutien financier. 

Le CDJA de l’e poque avait trois the mes principaux de re flexions : l’installation des jeunes, la formation 
et la politique des structures. Alors que la FDSEA n’avait qu’un cheval de bataille : les prix. 

Cette e poque, fut une e poque charnie re, avec l’arrive e des engrais et des produits de traitements, la 
mise en place des CETA, et des groupes de vulgarisation. 
 

A  nous, jeunes me tayers, cette aide nous e tait refuse e, «vous regardez par dessus la haie ce que fait votre 
voisin» nous avait dit lé téchnicién a  qui nous démandions conséil. 
 

Les jeunes agriculteurs e taient plus e coute s et mieux conside re s de l’administration que des                
responsables professionnels agricole pour beaucoup proprie taires nantis ou de gros exploitants. 
 

Les quatre années de participation au CDJA m’ont permis de prendre conscience des réalités du 
monde paysan, du sens des responsabilités, le point de départ de ma vie professionnelle. 

                 

Mizaël JEANNEAU 

Président : Mizaël JEANNEAU  Oulches 

Vice-Présidents : Jean VAREILLAUD  Orsenne-

Pierre BROUILLARD Mézières—Michel GUYON 

Buzançais—Jean-Noël VACHER Palluau 

Vice-Présidente  : Monique GAUDINAT Maron 

Secrétaire Général Aimé BRIANDET Jeu-les-Bois 

Secrétaire G adjoint Michel PLAULT Chézelles 

Secrétaire G Adj Colette PRUCHON Gargilesse 

Trésorier : Raymond BARRAULT Levroux 

Membres : Roger RIGAUDEAU St Hilaire 

Albert MERIOT Coings 

Gilbert DURAND Mézières-en Brenne 

Gaston PAULMIER Ecueillé 

Bernard JAUFFRINEAU Bélâbre 

  Mizaël JEANNEAU                            1968–1970 
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Président : Aimé BRIANDET  Jeu-Les-Bois 
 

Vice-Présidente  : Monique GAUDINAT Mâron 

Vice-Présidents : Jean Noël RINGON  Le Tranger  

Berti PETERS Montlevic Mizaël JEANNEAU Oulches  

Gérard BODIN Sainte-Lizaigne 
 

Secrétaire Général Jean COLLIN Pouligny St Pierre  

Secrétaire G adjoint Guy TURPIN Velles 
 

Trésorier : François GONIN  Montipouret 
Trésorière Adj  Roger RIGAUDEAU Le Blanc 
 
Membres :   Mmes SEIGNEUR Châtillon GUYON 
Buzançais Michel PLAULT Chézelles  
Mme PARYSECK Faverolle Robert BRULET Coings 

Aimé BRIANDET  Jeu-les-Bois 

Né en 1938—décédé en  avril 2016 

  Aimé BRIANDET                             1970—1972 
 

Extrait  d’un article Aurore Paysanne  

 

 Rapport sur le Foncier 

présenté par Aimé Briandet lors de l’Assemblée Générale  

 

 

 Le the me de travail d’hiver 69-70 des Centres Cantonaux de Jeunes Agriculteurs e tant cette 
anne e « Action sur la Terre », le CDJA m’a demande  de faire un expose  sur ce sujet.  

Pour ma part, je traiterai le proble me a  partir de la terre « Outil de Travail » des Jeunes             
Agriculteurs.  

La terre, c’est le barrage le plus important pour un jeune qui veut de marrer une exploitation. Elle 
est rare et inextensible. Le crite re de se lection n’est pas base  sur la compe tence mais sur la chance 
d’e tre bien place , soit par fortune, par succession aux parents ou par relations. 

Le « Marche  » de la terre, qu’il s’agisse des locations ou des ventes, est un marche  « souterrain »…, 
exploite  par des hommes d’affaires qui savent spe culer sur la rarete  et la surenche re (me me des 
exploitants entre eux) pour tirer le maximum de profit de chaque ope ration. Les maî tre d’œuvres 
de la de structuration des exploitations et de l’inse curite  des fermiers. Ce sont les hommes          
d’affaires et les proprie taires terriens et rien d’efficace n’a encore permis de mettre fin a  ce        
scandale. 
 

Les locations sont domine es par le sacrosaint « droit de proprie te  ». Le droit du patrimoine      
l’emporte sur l’outil de travail. Il en de coule une inse curite  permanente et l’impossibilite     
d’investir a  long terme. Il s’agit la  de contraintes absolument incompatibles avec les besoins d’une 
exploitation dynamique. 
 

La le gislation des baux ruraux, pourtant tre s insuffisante est vide e de son contenu par toute une            
jurisprudence a  sens unique qui redonne a  la proprie te  les privile ges aberrants qui lui avaient e te          
octroye s.  
 

 



Aimé Briandet  François Gonin 

 
Ce que nous proposons :  
 
 

Une de finition d’un statut de la terre :  
 Destination de la terre : agriculture, villes, infrastructures, tourisme. 
 Fonction de la terre dans la production agricole. 
 
La terre ne doit plus e tre conside re e comme un moyen de spe culation mais comme 
un outil de travail. Le statut qui lui est fait ne doit pas en faire une charge finan-
cie re conside rable ni un blocage a  l’acce s aux responsabilite s. 
 
Certes, il ne suffit pas que de proposer, mais il faut aussi en prendre les moyens : 
extension et renforcement du ro le des SAFER par exemple sur les points suivants : 
contro le de toutes les IVD attribue es ; contro le des locations ; possibilite  de ge rer 
des proprie te s prive es ; extension du droit de pre emption; possibilite  d’obtenir 
une re vision du prix de la terre ; Constituer des re serves foncie res plus impor-
tantes et sur un temps plus long. 
 
Il s’agit pour nous, jeunes agriculteurs, de choisir entre deux vocations de la terre. 
 
Moyen de spéculation ou charge tre s importante que les ge ne rations successives 
devront supporter tour a  tour en se disputant son appropriation qui permettra au 
mieux de mourir riche apre s avoir ve cu durement et pauvrement. 
 
Outil de travail au me me titre que d’autres moyens de production ou  les gens 
chercheront des moyens de vie, un travail re mune rateur et e panouissant. 
 
 Pour notre part, nous avons choisi l’outil de travail pensant que vouloir 
capitaliser et mieux vivre est contradictoire. Les jeunes Agriculteurs de 
l’Indre sont décidés de venir à bout de ce fléau organisé, voulu, et appuieront 
toute initiative permettant d’humaniser notre vie d’agriculteur. 
 

Aimé Briandet  

Extrait d’un rapport foncier 



Président : Berti PETERS  Montlevic 
 

Vice-Présidente  : Monique GUYON Buzançais 

Vice-Présidents : Jean Louis LAPORTE Lignac  Aimé 

BRIANDET Jeu-les-Bois Jean PARYSECK Faverolles 
 

Secrétaire Général Robert BRULET  Coings 

Secrétaire G adjoint Yves RETAULT Douadic 
 

Trésorier : François GONIN  Montipouret 
Trésorière Adj Paulette BOUTET Vijon 
 
Membres : Hubert TRUMEAU Paudy Jean-Noël 
RINGON Le Tranger Colette GUILBAUD Gargilesse 
Monique GAUDINAT Mâron Michel ALAPETITE 
Pouligny-St-Martin Jean-Paul MOREAU Condé 

Berti PETERS Montlevic 

Né le  20 Février 1941 

  Berti PETERS                                  1972—1974 
 Les quinze premie res anne es du CDJA ont e te  marque es par des variations tre s fortes 
dans les relations avec les autres OPA, qui sont alle es de la bienveillance a  la rupture      
totale. 
 

Notre e quipe a tente  d’e tablir et consolider l’autonomie du CDJA dans une pe riode ou  il y 
avait des positions tre s divergentes dans les OPA tant nationales que de partementales. 
 

Nous avons participe  au maximum dans les groupes de de veloppement locaux : GVA,      
CETA, CIVAM ainsi que dans les instances du SUAD, EDE, SAFER, ADASEA. 
 

Les plans de de veloppement des exploitations issus du plan Mansholt europe en ont        
suscite  d’e normes pole miques, mais ont apporte  des financements nouveaux et e taient  
aussi les pre mices des plans d’installation d’aujourd’hui. 
 

Peu a  peu le CDJA est devenu maî tre d’œuvre pour animer les stages a  l’installation       
(200 H) én instaurant uné collaboration tré s forté éntré lé Lycé é Agricolé ét la Chambré 
d’Agriculture. 
 

Le syndicalisme agricole avait e te  tre s secoue  par la de valuation du franc en 1969,          
provoquant la scission de plusieurs de partements pour cre er la FFA (Allier, Puy de Do me, 
Indre et Loire), la FDSEA de l’Indre a failli rejoindre ce mouvement. 
 

 L’apre s Mai 68 a provoque  des conflits dans le CNJA et les CDJA avec l’apparition des   
paysans travailleurs ; plusieurs de partements sont passe s d’une tendance a  l’autre et des      
colle gues de l’Indre ont rejoint ce mouvement qui est devenu la confe de ration paysanne 
dans les anne es 80.  Ce conflit permanent entre syndicats agricoles nuit e norme ment a  
l’agriculture. 

Merci a  l’e quipe. 
Merci a  Ria. 

              Berti PETERS 



Berti PETERS 



Une fissure profonde dans le syndicalisme agricole 

 Dans l’histoire des JA, la sortie des années 60 est une pé-

riode délicate. Le contexte politique et syndical menaçait l’har-

monie du monde agricole. Le département de l’Indre n’a pas 

été épargné. Berti Peters, président du CDJA de 1972 à 1974 se 

souvient de cet épisode. 

« Je suis originaire de la Creuse mais je suis arrivé dans l’Indre en 

1965. Mes parents possédaient une ferme en élevage de porcelets. 

Nous étions une famille nombreuse et je devais partir pour  pouvoir 

subvenir à nos besoins. Un ami de mes parents m’a proposé de re-

prendre une exploitation en porcins sur la commune de Montlevicq, je 

m’y suis installé avec ma femme. Immédiatement, je suis rentré au 

CDJA. J’avais déjà une expérience dans les mouvements agricoles, 

puisque j’avais participé aux J.A.C(1) en Creuse. J’ai tout de suite inté-

gré le comité départemental et je suis rentré dans le bureau en 1970. 

En 1972 j’ai été recommandé par des « anciens » pour le poste de pré-

sident. C’était une période charnière pour le syndicalisme local et na-

tional. Quelques années auparavant, une scission avait débuté au sein 

des mouvements agricoles. De nouveaux groupes s’étaient formés 

comme la F.F.A(2) en 1969 ou le M.O.D.E.F(3) 10 ans plus tôt. Différentes 

visions sur l’évolution de l’agriculture s’affrontaient et impactaient le 

bon fonctionnement du monde agricole. Dans l’Indre, le M.O.D.E.F 

était très fortement représenté que ce soit à la chambre d’agriculture 

ou même au sein de la FDSEA. Un épisode qui relate pour moi parfai-

tement le contexte de l’époque, c’est la création du comité de Guéret. 

Douze départements du Massif Central favorables au M.O.D.E.F se sont 

regroupés pour dénoncer la FNSEA. Soumis à un vote, l’Indre a failli 

rejoindre ce mouvement à une voix près ! 

Injecter une nouvelle énergie au mouvement 

 A l’entame de mon mandat, je devais renouer le dialogue avec les ac-

teurs     syndicaux dont la FDSEA qui s’était éloignée des JA. Nous étions 

pris pour des « trublions » ! J’ai demandé une réunion avec les princi-

paux responsables de la FDSEA, il fallait absolument insuffler une vo-

lonté de travailler ensemble. Après quelques tractations nous nous 

sommes attelés à mettre en place des projets concrets. L’un des soucis 

majeurs résidait dans l’absence de formation des jeunes en phase d’ins-

tallation. Il y avait près de 10 000 agriculteurs dans le    département, 

la majorité n’avaient qu’un BEPA. Je souhaitais mettre en place des ou-

tils pour apprendre la gestion économique d’une exploitation agricole. 

En accord avec le lycée agricole, nous avons ouvert une formation en 

comptabilité, obligatoire pour pouvoir s’installer. Je voulais également 

préserver l’indépendance du CDJA. Il existait toujours un clivage entre 

les jeunes et les anciens, nous devions conserver notre liberté notam-

ment par rapport aux différentes O.P.A. Après mon mandat, j’ai intégré 

le comité de gestion de la chambre  d’agriculture en 1978. Nous avons 

créé le centre de gestion et de comptabilité, dont j’ai été président jus-

qu’en 2005. J’ai également été administrateur à la FNP(4) en tant que 

responsable de l’identification. Aujourd’hui je suis en retraite, mon fils a 

repris l’exploitation familiale même si je suis toujours membre de la 

FDSEA. Je conserve de très bons souvenirs au sein du CDJA. C’était une 

formidable expérience personnelle. J’ai énormément appris, dans la 

communication ou dans le travail d’équipe. Avant d’intégrer le mouve-

ment, je n’aurais    jamais osé prendre la parole en public ! Je tenais à 

souligner que je n’y serais jamais arrivé sans le soutien de ma femme 

Ria, de mon frère Willy et de mes enfants. » 

(1) Jeunesse Agricole Catholique                                            (2) Fédération Française de l’Agriculture 

(3)Mouvement de Défense des Exploitants Familiaux      (4)Fédération Nationale Porcine 

  Berti PETERS                Témoignage réalisé par Mathieu LAFORET Aurore Paysanne pour  les 60 ans JA 
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 Nous e tions dans la longue pe riode ou  le CDJA de l’Indre se de marquait de la FDSEA sans          
toutefois faire une rupture comple te. 

En paralle le de l’action syndicale et de la repre sentation dans diffe rentes instances, nous menions des 
actions de formation : conduite de re unions, prise de parole, animation d’e quipe. Je me souviens        
particulie rement d’une semaine ou  nous avions laisse  nos fermes et nos familles pour un stage a      
l’IFOCAP d’ou  nous sommes revenus dynamise s, mes convictions renforce es.  

Ce que je de fendais et que j’ai toujours de fendu c’est le partage des moyens de production et de          
revenus, principalement l’acce s au foncier car la terre n’est pas extensible. 

Aujourd’hui, je rajouterai le respect de l’environnement mais dans les anne es 70-80 cette question 
n’e tait pas a  l’ordre du jour. 

Nous avons mene  plusieurs actions sur le terrain pour de noncer les abus d’exploitation de terre,     
principalement par des me decins, notaires ou autres smicards.  

Nous avons e galement publie  dans l’Aurore Paysanne une liste d’une dizaine de « cumulards ». Cette 
annonce a quelque peu embarrasse  nos aine s du comite  de direction du journal. Finalement la liste est 
parue, mais avec la mention « sous la responsabilité du CDJA ».   

Avec le recul, que de temps passe , de kilome tres parcourus, parfois pour quel re sultat ? Je me souviens, 
quand j’e tais au CRJA, d’une rencontre des OPA a  Orle ans avec le premier ministre. Nos aine s de la 
Chambre Re gionale voulaient que les interventions soient bien cadre es, bien gentilles. Deux re unions 
de pre paration ont e te  ne cessaires pour cela. Anne-Marie Fouquin et moi avions pre pare  un autre     
discours que celui annonce  a  nos aine s. Conclusion : peine perdue pour tous, Raymond Barre premier   
ministre de l’e poque dormait ! 

Mais les 35 ans sont vite de passe s et mes convictions sont toujours reste es. 

En 1983, e lections a  la Chambre d’Agriculture au scrutin proportionnel. La FDSEA refuse des membres 
du CDJA dans sa liste. Il y aura 5 listes dont la no tre, nous obtenons 3 e lus. 

 Apre s plusieurs temps de re flexion avec des amis, il nous a semble  impossible de continuer      
l’action syndicale avec la FDSEA et en 1988, 3 anciens pre sidents de CDJA et moi-me me appelions a    
rejoindre la Confe de ration Paysanne.  

Robert BRULET  

Robert BRULET  Coings 

Né le 25 décembre 1942 

 

Président  

 Robert BRULET  Coings 

 
 

Secrétaire Général   

Alain GAIMON Fléré la Rivière 

 

Trésorier   

François GONIN Montipouret 

 

  Robert BRULET                                1974—1976 
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ASSEMBLéE GENERALE DU C.D.J.A. 

Février 1974 

24 mai 1974 le bureau présidé par Robert BRULET 



Alain GAIMON Fléré-La-Rivière 

Né le 20 novembre 1951 

Président  Alain GAIMON Fléré-la-Rivière 

Vice-Présidente  Madeleine COUPEAU Niherne 
Vice-Président  Robert BRULET Coings 

 

Secrétaire Général  Michel MOREAU Lacs 

Secrétaires G adj Hubert MERY Fontguenand 

Trésorière Paulette AUBAILLY La Châtre 

Membres  François GONIN Montipouret  

Willy PETERS Montlevic Michel ALAPETITE  
Pouligny St Martin Annie GAUDINAT Chitray  
Colette BRIANDET Jeu-les-Bois André GATEAULT 
Douadic Jean-Pierre GERBIER Bommiers 

 1976 réstéra pour toujours l’anné é sé chéréssé ; céllé dé la solidarité  éntré é lévéurs ét cé ré aliérs, 
celle de l’arme e re quisitionne e pour transporter la paille et encore plus celle de l’impo t du me me nom 
de cide  par le gouvernement de l’e poque. Ce fut l’anne e des re unions incessantes pour justifier les   
demandes d’aides et tenter une re partition la plus e quitable possible entre les multiples dossiers   
pre sente s par tous, des plus ne cessiteux aux moins touche s, de ceux qui n’avaient plus rien a  ceux qui 
n’e taient pas dans l’extre me urgence ! Ce fut la de couverte des cadres et des re gles qui permettaient 
aux uns d’e tre soutenus et aux autres d’e tre rejete s. Pourtant 1976 ne fut qu’un e pisode dans cette   
de cennie ! 
 

Les the mes de veloppe s par les Jeunes Agriculteurs e taient bien plus ge ne rateurs de re flexions et    
d’actions positives : 

La formation : pierre angulaire de toute action syndicale. Comment peut-on re fle chir, de cider, 
orienter sans avoir la connaissance du milieu professionnel et social dans lequel on e volue ! 
La formation a  la comptabilite , a  la gestion des exploitations, l’apprentissage de la vie des   
organisations professionnelles, au cœur me me des conseils d’administration, ont permis 
l’ouverture et la compre hension des enjeux a  venir. 

 

 Agir ensemble pour une société avec des paysans : la pré paration a  l’installation ét uné     
politique volontariste de maî trise du foncier ont permis l’installation de nombreux jeunes.  

 

Développer le mutualisme et mutualiser nos moyens : vouloir éxistér séul ést uné utopié. 
L’union et le partage sont des leviers importants pour agir et infle chir des politiques         
agricoles. 

 

Le dynamisme des anne es 70-80 est e troitement lie  au nombre de jeunes voulant s’installer. Cela nous 
a conduit a  mener des actions de sensibilisations souvent mal comprises (manifestations contre le   
cumul des terres), a  promouvoir un fonctionnement e galitaire dans nos organisations mutualistes et 
coope ratives, a  multiplier les formations pour que chaque jeune agriculteur puisse s’inscrire dans la 
dure e.  

 Solidarité ést lé mot qui a traduit lé plus inténsé mént ét lé plus justémént notré implication 
syndicale et notre volonte  d’e tre acteurs, ensemble, d’un monde agricole base  sur ce qui nous semblait 
essentiel : l’humain.              

                Alain GAIMON 

  Alain GAIMON                                1976—1978 



Dominique BARDOU - Robert BRULET — Michel MOREAU — Madeleine COUPEAU — Alain GAIMON — Hubert MERY 



Extrait de l’intervention de François GONIN en 1986 lors de l’Assemblée Générale du CDJA, en tant qu’ancien  
responsable du CDJA et administrateur de coopérative de lait de chèvre.  

 Tout d’abord, je voudrais rendre un certain hommage au CDJA gra ce auquel nous apprenons a  e tre 
responsable. Nous apprenons qu’il ne faut pas force ment toujours laisser les responsabilite s aux autres : 
les proble mes bien spe cifiques a  un a ge donne , par exemple lors de l’installation, ou a  un e levage ou a  une 
culture pre cise, ne peuvent e tre bien de fendus que par celui qui les vit au jour le jour dans son exploita-
tion. 

Nous nous formons pour assumer pleinement ces responsabilite s par des stages. Nous ne voulons pas e tre 
simplement des responsables « garnitures », des responsables pour l’honneur. On apprend a  s’organiser 
sur son exploitation afin de se libe rer plus facilement, mais pas force ment les jours souhaite s. Au hasard 
des re unions auxquelles nous assistons au niveau de partemental, re gional ou national, nous enregistrons 
de temps a  autres des phrases comme celles-ci qui m’ont particulie rement marque es : « Avant de démolir 
ou de détruire, il faut savoir ce que l’on veut, ou de quoi nous sommes capables de refaire à la place ». On    
appelle ça des phrases de « sage » mais je pense que de temps en temps elles sont ne cessaires et utiles 
dans les discussions que l’on est amene  a  prendre.  

Apre s quelques anne es passe es au C.D.JA nous avons une ouverture d’esprit plus de veloppe e pour          
analyser les proble mes agricoles a  plusieurs niveaux : productions, commercialisation, administration et, 
nous apprenons que pour re soudre certains proble mes il y a toujours plusieurs partenaires avec lesquels 
il faut souvent ne gocier pour obtenir un compromis pas toujours compris de tout le monde. A ce propos, je 
pense que les pires «ennemis » des responsables ce sont les « y a qu’a », les «aurait fallu»,  les  «y aurait 
du ». Ce ne sont pas des tribus d’indiens qui ont surve cu dans la re gion de Cha teauroux ou du de partement. 
Non ce sont des gens e parpille s dans toute la nature qui jugent, qui nous jugent nous les responsables et je 
pense que nous sommes nombreux dans cette salle a  des diffe rents niveaux de responsabilite s a  avoir en-
tendu ces premie res contestations.  

Mais il est souvent dommage, que ces gens la  ne prennent jamais de responsabilite s. Comme me disait un 
e lu qui avait e te  longtemps dans l’opposition avant d’e tre e lu, c’est quand même plus facile d’être de l’autre 
côté de la barrière que de tenir les rênes. Cés quélqués ré fléxions  simplémént pour diré qu’il faut sé formér 
pour prendre des responsabilite s et que le CDJA est une bonne e cole de formation. 

Je souhaite que chacun se sente responsable dans son entreprise, dans son exploitation, que de nombreux 
professionnels prennent des responsabilite s dans les organisations... selon leurs gou ts et leurs moyens, de 
façon a  obtenir une agriculture compe tente et capable de faire vivre un bon nombre d’agriculteurs. 

François GONIN  -  MONTIPOURET 

Né le 4/07/1946     Décédé en février 2016 

Président  François GONNIN Montipouret 
Vice-Président Alain GAIMON Fléré La Rivière 
Vice-Présidente Paulette AUBAILLY Nohant-Vic 
 

Secrétaire Général  Michel MOREAU Lacs 
Secrétaire G adjoint 
Jean-Pierre GERBIER Bommiers 
Trésorier  Gérard REULIER Ste Sévère 
Trésorièr Adj  Paulette AUBAILLY 
Membres  Hervé SOYER Rouvres-Les-Bois  

Jean-Claude BARDET Anjouin Willy PETERS 

Montlevic Marie-Joseph GAPIN Dun Le Poëlier 

Colette BRIANDET Jeu-les-Bois  

Bernadette MARC Le Tranger  

Jean-Marc DEPLAIX Arpheuilles 

  François GONIN                               1978—1980 



Septembre 1974—Aurore Paysanne 

Opération Sourire 

Au micro : François Gonnin  

1978—Aurore Paysanne 



Michel MOREAU   -  Lacs   

Né le 24 mars 1951 

Président : Michel MOREAU Lacs 

Vice-Président : François GONIN Neuvy St Sépulcre   

Vice-Présidente  : Christine MERY Ambrault 

Secrétaire Général Jean-Pierre GERBIER Bommiers 

Secrétaire G adjoint Geoffroy VIGNES Ciron 

Trésorier : Gérard REULIER Perassay  

Trésorière Adj : Caroline BARDOU Murs 

Membres : Jean-Pierre BOISSIER Faverolles 

Jean-Claude CHAUSSE Crozon s/Vauvre 

Jean-Marc DEPLAIX Arpheuilles 

Claude GAPIN Dun Le Poelier 

Gérard PERROT Sainte-Sévère 

Michel RINGON Mézière-en-Brenne 

 Dans ces anne es la , nous avions une centaine d'installations aide es par an pour 300 

de parts a  la retraite. Aujourd'hui avec une trentaine d'installations nous sommes dans les 

me mes pourcentages. Des exploitations toujours plus grandes, moins d'actifs agricoles, plus 

d'extensification, donnent moins de richesse pour le de partement, et nous devenons des 

producteurs de matie re premie re. 

 

Avec l'arrive e d’Andre  Laignel au conseil ge ne ral, nous avons mis en place la dotation       

de partementale pour ceux qui n'ont pas droit a  la DJA nationale, elle a fonctionne  jusqu'en 

2016. 

 

Nous e tions en crise laitie re due a  des surproductions continuelles, les JA ont propose  et 

discute  de la mise en place des quotas laitiers qui en maî trisant la production, ont re ussi a  

maintenir un revenu aux producteurs pendant une trentaine d'anne es. Leur suppression a 

entraine  rapidement une surproduction et une chute des prix avec des faillites a  la suite et 

un arre t de la production laitie re dans un certain nombre d'e levages et une concentration 

de la production. 

 

C'est tout naturellement qu'avec 3 autres anciens pre sidents du CDJA en 1988 que nous 

avons appele  a  la cre ation de la confe de ration paysanne, un syndicat qui de fend des agricul-

teurs nombreux, qui met les inte re ts des hommes avant ceux de la production. 

 

 Je souhaite que les jeunes agriculteurs n'aient pas peur des idées nouvelles en 

relation avec les consommateurs et les citoyens qui demandent une meilleure qualité 

de vie. 

Michel MOREAU 

  Michel MOREAU                             1980—1982 





Jean-Pierre GERBIER Bommiers 

Né le  12 décembre 1952 

Président :  Jean-Pierre GERBIER Bommiers 

Vice-Présidente : Christiane CALAME St Plantaire 

Vice-Président :  Michel MOREAU Lacs 

Secrétaire Général  : Gérard REULIER Perassay 

Secrétaire G adjoint  : Gérard PERROT Ste Sévère 

Trésorière : Gisèle FOUCHER  Chalais 

Trésorier Adj :  Bernard COLLET Pommiers 

Membres :  Jean-Claude JAMET Vicq S/Nahon—

Bernard MARSAULT Bagneux —Jean-Louis PERCHAUD 

St Genou —Nadine REULIER Thevet-St-Julien-Bernard 

SINET Azay-le-Ferron —Dominique YVERNAULT Le 

Magny 

 

 Apre s avoir occupe  un certain nombre de postes au niveau du bureau du CDJA, 1982 arrive, 

c’est mon tour d’e tre pre sident des JA. 

Les anne es pre ce dentes, des re unions de re flexion sur le foncier au CNJA m’ont permis de prendre 

conscience que l’installation des JA passait par une influence dans certaines commissions de parte-

mentales et re gionales. 

Un des faits marquants de mon mandat : les e lections a  la Chambre d’Agriculture. Les conditions 

propose es par les candidats de la FDSEA de l’e poque ne nous convenaient pas, malgre  les           

consignes du CNJA qui pro nait l’entente, nous avons de cide  de partir seuls en constituant une liste 

«colle ge exploitants » et une liste « Syndicale ». Nous avons obtenu 3 sie ges et le 4e me (syndical) 

s’est joue  au be ne fice de l’a ge. Si un pre sident cantonal n’avait pas oublie  de voter, nous obtenions 

ce sie ge. 

1983, c’ést aussi l’anné é du dé cé s dé mon pé ré avéc léquél jé travaillais. La chargé dé travail sur 

l’exploitation m’a oblige  a  faire des choix et ma disponibilite  s’en est faite ressentir.  

Heureusement, Christiane, Dominique, les Ge rard et toute l’e quipe m’ont bien seconde , merci a  

eux. 

D’autres responsabilite s m’ont e te  confie es par la suite au FAFSEA. 

En re sume , toutes ces anne es passe es au sein des organisations professionnelles agricoles, m’ont 

permis d’e voluer a  titre personnel dans la re flexion et la prise de de cisions. 

Le syndicalisme est une bonne e cole de la vie, parfois il faut beaucoup de temps et d’e nergie pour 

faire avancer des ide es. Il faut un e ternel renouvellement pour que les agriculteurs, soient            

de fendus, e coute s et repre sente s dans les instances. 

 J’encourage tous les jeunes qui veulent bien donner un peu de leur temps aux JA. Bon 

courage à tous et merci pour cette initiative. 

Jean-Pierre GERBIER 

  Jean-Pierre GERBIER                      1982–1984 



Dominique YVERNAULT—Gérard PERROT—Bernard SINET –Gérard REULIER—Louis GAGNERON 

Jean-Pierre GERBIER—Christiane CALAME—Gilles PARNEAUDAU 
Louis GAGNERON (DDA) Jean-Pierre GERBIER et Gilles PARNEAUDAU (Deux-Sèvres) 

intervenant sur l’animation rurale Assemblée Générale 1984 

Gérard REULIER Secrétaire Général Intervention Guy TRUMEAU Canton de Vatan Intervention Daniel RABIER  

Canton Valençay 



Dominique YVERNAULT  Le Magny 

Né le 25 Janvier  1953 

Président : Dominique YVERNAULT Le Magny 

Vice-Présidente : Marie-Thérèse CHAUVEAU Fontenay 

Secrétaire Général  : Bernard SINET  Azay-le-Ferron 

Secrétaire G adjoint  : Bernard COLLET  Pommiers 

Trésorier: Gérard PERROT Sainte-Sévère 

Trésorier Adj :  Jean-Louis PERCHAUD  Saint-Genou 

Membres :   

Alain COTTE Bazaiges  Jean-Pierre GERBIER  Bommiers 

Guy JEANNEAU Ciron Michel MOREAU Lacs  

Evelyne PUBERT  Ste Sévère  Daniel RABIER Valençay 

Hervé SOYER Rouvres-les-Bois Guy TRUMEAU Liniez 

  

 1984-1986 : Pé riodé difficilé pour lés JA dé l’Indré. Dé ja , simplémént un «Pré sidént par          
Inte rim», le pre sident e lu ayant de missionne  peu apre s ; en tant que vice-pre sident et                  
conforme ment aux statuts, j’ai du  assumer. Avec Bernard SINET (Secre taire Ge ne ral) et Ge rard 
PERROT (tre sorier) nous nous sommes mis au travail avec deux points forts : 
 

 Restaurer une relation de confiance avec le national, relation e branle e par le mouvement 
« paysans sans travailleur ». 

 Remettre a  flot les finances. Les succe s des concours de labours y ont grandement contribue . 
 

Ce fut aussi l’e poque de la cre ation de l’e cole de formation des responsables. Le mouvement JA a 
toujours e te  tre s concerne  par la formation des femmes et des hommes de l’agriculture. Epoque 
aussi des « quotas laitiers » qui bouleversaient le quotidien. Epoque e galement, tre s terre a  terre, 
des gros froids de l’hiver 85 et des barrie res de de gel qui a oblige  a  une tre s forte organisation 
pour les transports (lait en particulier) en lien avec la pre fecture. Bref, le quotidien du                 
responsable JA. 
 

Le CDJA m’a brutalement mis devant mes responsabilite s et m’a fait vivre des moments tre s forts. 
Cet engagement m’a permis de co toyer  beaucoup de gens de milieu tre s diffe rents, en particulier 
dans les anne es qui ont suivi au Comite  Economique et Sociale Re gional (CESER aujourd’hui), en 
Chambre d’Agriculture, dans la Coope ration, JA est ve ritablement un «MOUVEMENT ECOLE». 

JA, est aussi un lieu ou  me me si des ide es diffe rentes s’expriment, cela se passe dans une certaine 

convivialite . On parle tre s librement et tous les points de vue sont les bienvenus. On peut se faire 
confiance. 
 

 Un petit mot enfin pour nos permanents, a  l’e poque Evelyne POIREAU animatrice et de ja  
Chantal secre taire. Merci a  elles pour leur aide. 

 

Dominique YVERNAULT 

  Dominique YVERNAULT                 1984–1986 



Dominique Yvernault au milieu de deux Animatrices CDJA : Nicole Gautier  

et  Evelyne Poireau. En face Marie-Thérèse Chauveau Vice-Présidente. 

Bernard SINET Secrétaire Général 

Au micro : Alain COTTE  

Bernard COLLET  SG Adjoint  et Bernard SINET SG 

Marie-Thérèse CHAUVEAU 
Vice Présidente 



 J’avais 19 ou 20 ans,  j’e tais aide-familial et c’est au cours de mon stage 200h a  Cha teauroux      
anime  par Marianne DEFAIT animatrice CDJA, que j’ai rencontre  des jeunes qui faisaient partie du    
syndicat. C’est tout naturellement que je les ai accompagne s dans les bureaux du CDJA situe s a  l’e poque 
rue de Mousseaux, et que je suis entre  au CCJA de Sainte-Se ve re pour en devenir le pre sident a  25 ans. 
 

Dans ce groupe de jeunes agriculteurs, j’ai de couvert et appre cie  un vrai travail d’e quipe. Mon             
engagement syndical m’a conduit jusqu’a  la structure de partementale. Tout d’abord membre du conseil   
d’administration puis investi dans le bureau j’ai pu explorer pratiquement tous les postes : membre, 
tre sorier, secre taire ge ne ral Adj, vice-pre sident … et Pre sident en 1986.       
 

Durant mon passage chez les jeunes agriculteurs deux dossiers tre s prenants m’ont e te  confie s  : 

Celui du foncier, parfois e pineux il faut le dire, et pour lequel j’e tais de le gue  pour sie ger a  la                 
commission des Structures de la DDA aujourd’hui DDT, au tribunal paritaire des baux ruraux sans      
oublier les groupes de travail au CNJA. 
 

L’autre dossier important : celui des activite s techniques dont j’e tais le responsable avec l’organisation 
des fe tes de l’agriculture. Il s’agissait d’un e ve nement important pour la structure avec son aspect e co-
nomique et de de veloppement. J’ai eu l’occasion de participer a  la mise en place d’une douzaine de     
finales de partementales de labour et deux finales Re gionales, ce qui m’a valu dans l’Aurore Paysanne le 
titre de « Monsieur Concours de labour ». Cette mission m’a appris a  travailler avec des e quipes      
cantonales diffe rentes et a  m’adapter a  chacune. 

Outre ces deux dossiers passionnants pour lesquels je me suis investi sans compter, je repense a  toutes 
ces belles occasions de rassemblements organise s durant l’e te  : Rallye Se curite , ope rations sourires a  
l’attention des vacanciers (promotion des produits re gionaux avec de gustation-vente sur le bord des 
routes) et durant l’hiver : les journe es de formation humaine. Je n’oublie pas non plus les congre s      
nationaux auxquels j’ai participe  a  Royan, Aix-les-Bains, Troyes, Alençon, Epinal.  
 

Mon expe rience en tant que Pre sident m’a fait comprendre que les OPA ont un protocole tre s pre cis 
qu’il faut suivre. Je me suis e galement rendu compte que le CDJA avait un poids, que malgre  notre jeune 
a ge nous e tions e coute s et que devant «Monsieur le Président du CDJA» il y a des portes e normes qui 
s’ouvrent.   

 Les Jeunes Agriculteurs, c’est un passage très formateur mais à un moment il faut laisser sa 
place… à chacun son tour d’aller au charbon !        
 

Président :  Gérard PERROT Sainte-Sévère 

Vice-Président : Dominique YVERNAULT Le Magny 

       Jean-Pierre GERBIER Bommiers 

Vice-Présidente  :  Agnès ROBIN Aigurande 

Secrétaire Général  : Guy TRUMEAU Ligniez 

Secrétaire G adjoint  : Nicolas LUTHIER Chitray 

Trésorier : Daniel RABIER Valençay 

Trésorier Adj :  Michel PAGNARD Crevant 

Membres : Jocelyne DAVID Bagneux—Jean-Louis 

PERCHAUD—Alain COTTE  Bazaiges—Françoise 

FLOURY Gargilesse—Bernard COLLET Pommiers—

Jean-Pierre RABIER Luçay-le-Mâle 

Gérard PERROT Sainte-Sévère 

Né le  23 août 1953 

  Gérard PERROT                                1986 – 1988 

Gérard PERROT 



Nicolas LUTHIER—Guy TRUMEAU—Gérard PERROT Agnès ROBIN Vice-Présidente 

Jean-Jacques TEXIER (Président Jury)—Gérard PERROT Gérard PERROT—Jean-Pierre RABIER 

Opération Sourire 



Guy TRUMEAU Ligniez 

Né le 9 Octobre 1957 

 

 Etre e lu Pre sident des Jeunes Agriculteurs de l’Indre CDJA (Centre De partemental des Jeunes 
Agriculteurs) est a  la fois une charge et une fierte . 

Une charge, car me me si j’e tais Membre du Bureau De partemental, devenir Pre sident c’est e tre plus 
sollicite , plus expose , avoir plus de responsabilite  a  l’inte rieur du Syndicat et a  l’exte rieur par les autres 
OPA, les collectivite s territoriales, les me dias. 
 

Une fierte , car avoir la confiance des ses Pairs est valorisant. Je me rappelle qu’a  l’occasion d’une        
Assemble e Ge ne rale, nous avions le Pre sident du CNJA a  l’e poque Henry JOUVE. Au de part j’e tais  
stresse , mais c’est un Homme tre s abordable, qui sait mettre a  l’aise et cela s’est tre s bien passe . 
 

En dehors des bureaux, Conseils d’Administration, Assemble e Ge ne rale, fe te de l’agriculture, repre sen-
tations dans les instances et organismes… qui sont des incontournables, une action m’a marque  : la 
grande moisson a  Paris en 1990. Une ope ration qui paraissait impossible mais re ussie. Transformer les 
Champs Elyse es en un immense champ de Ble , quelle fierte  de voir les parisiens e bahis et enthou-
siastes devant ce spectacle. Une autre ope ration de communication et d’ouverture sur la socie te  civile : 
les banlieues vertes. Il s’agissait d’accueillir des Jeunes de banlieue de grande ville sur nos fermes du-
rant une semaine, deux mondes qui se de couvrent.  
 

Plus pre s de nos territoires, la mise en place de «l’e cole de responsables » qui consistait a  offrir a  nos 
adhe rents une formation comple mentaire Humaine, connaissance, ro le des OPA… pour aider a            
assumer des responsabilite s. Il y a eu aussi en plus de Cha tillon, la cre ation de 2 nouveaux CCJA(Centre 
Cantonal Jeunes Agriculteurs) avec l’appui de 2 animatrices en formation venant d’autres re gions que 
la no tre : St Christophe en Bazelle et St Benoî t du Sault. Une satisfaction pour moi. 
 

Il y a eu bien su r des manifestations a  Cha teauroux, Orle ans, Paris, les Congre s Nationaux a  Perpignan, 
dans l’Orne, les premie res discussions sur la PAC de 1992 : revendications, divergences de point de 
vue, de bats… Des façons de voir avec d’autres OPA singulie res, des inte re ts qui divergent parfois aussi 
entre nous avec la de fense du revenu et l’installation en toile de fond. L’essentiel est la rencontre, la 
connaissance et la compre hension mutuelle. Personnellement ça a e te  une expe rience humaine          
enrichissante au contact des adhe rents de chacune de nos re gions naturelles, des autres de partements, 
de l’e chelon national, des diverses instances ou  nous sie geons. 

 Finalement 2 ans de présidence et même 4 passent très vite avec le sentiment qu’il reste 
énormément à faire, mais la particularité de Jeunes Agriculteurs est que l’on ne fait pas carrière 
et que le renouvellement est incessant. 

Président :  Guy TRUMEAU Liniez 

Vice-Présidente  : Joceline DAVID Bagneux 

Vice-Président  : Dominique YVERNAULT Le Magny 

Vice-Président :  Gérard PERROT Sainte-Sévère 

Secrétaire Général  : Nicolas LUTHIER Chitray 

Secrétaires G adjoints  : Jean-Pierre FONBAUSTIER 
Vouillon François POUPRY Lignac 

Trésorier : Michel PAGNARD Crevant  

Trésorière Adj :  Jean-Bernard RABIER Vicq-S/Nahon 

Membres :  Maryline TISSIER Sainte-Sévère  François 

BARRAULT Levroux  Christian DESCHATRE Cluis 

  Guy TRUMEAU                                1988 – 1992 

Guy TRUMEAU 



Bureau  1990-1992 

Président Guy TRUMEAU Liniez 

Vice-Présidente Elisabeth GIESEN Migné 

Vice-Président  Jean-Pierre RABIER Luçay-le-Mâle 

Secrétaire Général  Bruno TARDIEU Maillet 

Secrétaires G adjoints  Hugues PIMONT Thenay   

Pascal PATRIGEON Vatan 

Trésorier : Michel PAGNARD Crevant 

Trésorière Adj :  Hervé DEPOND Heugnes 

Membres :  Nicolas LUTHIER Chitray  

Christian DESCHATRE Cluis  

François BARRAULT Levroux Eric DALLET Lignac  

Laurent MERY Sougé  François POUPRY  Lignac 
Guy TRUMEAU—Marie-Thérèse CHAUVEAU Nicolas LUTHIER—Nadine SOUVERAIN 

Du haut à gauche  Dominique GALLET—Francis BERTHON—Jean-Bernard RABIER—François BARRAULT 

Du bas à gauche : Gérard PERROT—Jean-Pierre BREUILLAULT—Guy TRUMEAU—Christian DESCHATRE—Nicolas 

LUTHIER—Jean-Pierre FONBAUSTIER   Jocelyne DAVID—François POUPRY—Maryline TISSIER 

Pascal PATRIGEON—Michel PAGNARD—Jean-Louis DURAND 



Jean-Pierre RABIER Luçay-le-Mâle 

Né le 8 novembre 1962 

Président Jean-Pierre RABIER  Luçay-le-Mâle 

Vice-Présidente Elisabeth GIESEN Migné 

Vice-Président Hugues PIMONT Thenay 

Secrétaire Général  Bruno TARDIEU Maillet 

Secrétaires G adjoint Pascal PATRIGEON Vatan  

Mireille RETAILLAUD Chitray 

Trésorier Jacques CHARLOT Murs 

Trésorièr Adj  Christophe BERTHAULT Selles S/Nahon 

Membres Guy TRUMEAU Liniez Christian DESCHATRE 

Cluis Jean-Pierre BREUILLAULT Bommiers Laurent 

MERY Sougé 

 

Les Jeunes Agriculteurs ont 60 ans … 

 

 En avoir e te  le responsable pendant deux ans de mars 1992 a  1994 fut un grand        

honneur pour moi, mais aussi une lourde charge et une grande responsabilite . 

A 30 ans (mon a ge a  l’e poque), ce fut ma premie re grande «expe rience de vie». Vingt cinq ans 

plus tard, ce ne sont que de bons souvenirs qui restent. Evoquer tout ce qui marqua notre 

combat a  l’e poque avec l’e quipe en place serait trop long. Mais c’est essentiellement la         

re forme de la « PAC 92 » et  les premiers paiements compensatoires qu’il e tait ne cessaire 

d’expliquer et « faire passer » avec tout son corte ge de remises en causes. 

 

Ce fut une pe riode extre mement enrichissante au niveau humain et tre s formatrice, sans     

laquelle je n’aurais jamais pu acce der a  d’autres fonctions. 

 

Le CDJA, (nom de la structure a  l’e poque) a e te , est toujours, je n’en doute pas, une grande 

e cole de la responsabilite . 

 

Pour conclure, j’encourage plus que jamais, vous les Jeunes, à vous engager, chacun à 

son niveau (local, associatif, responsabilité professionnelle…). 

 

 Bravo pour votre initiative et longue vie aux Jeunes Agriculteurs.   

 

Jean-Pierre RABIER 

  Jean-Pierre RABIER                       1992 – 1994 



De Gauche à Droite  

Hugues PIMONT—Jean-Pierre RABIER—Bruno TARDIEU—Jacques CHARLOT—Elisabeth GIESEN 

Jean-Pierre RABIER  

Réunion du Conseil d’Administration 

Congrès 1992 Jean-Pierre Rabier—Christian Deschatre –Jacques Charlot 



Bruno TARDIEU  Maillet 

Né le 26 juillet 1962 

Bureau  1994-1996 

Président Bruno TARDIEU  Maillet 

Vice-Président Jean-Pierre RABIER  Luçay-le-Mâle 
Jean-Pierre BREUILLAULT Bommiers 
 

Secrétaire Général  Jacques CHARLOT Murs 

Secrétaires G adjoint Patrick RENAIRE Moulin S/
Céphon Bruno GUILPAIN Bagneux  

Trésorier Jean-Luc BOURGUIGNON Buzançais 

Trésorièr Adj  Emmanuel DECOUTEIX Bouesse 

Membres Ronald AMMERLAAN Clion  Roger 
SMITS Méobecq Bertrand VIVIER  Montgivray 
Francis BERTHON Lignac 

 Je suis arrive  au mouvement JA par les concours de labour, a  l’invitation d’un voisin, 
pre sident a  l’e poque du CCJA. 

Cette manifestation ludique m’a conduit a  adhe rer a  la structure JA, et progressivement je 
suis devenu administrateur au de partement, puis secre taire ge ne ral en 1992, pour devenir 
pre sident du CDJA de l’Indre de 1994 a  1997. 

J’ai mis un pied dans le syndicaliste jeune, ce qui m’a ouvert les portes de la Chambre     
d’Agriculture et progressivement : les hasards de la vie, les personnes qui vous encouragent, 
les  opportunite s vous ame nent a  prendre des responsabilite s que vous n'auriez jamais      
imagine es. C’est ainsi que je suis devenu administrateur du Cre dit Agricole Centre Ouest en 
2003, puis pré sidént du conséil d’administration dé la caissé ré gionalé dépuis 2011. 

Grace au JA, j’ai co toye  d’autres agriculteurs ayant les me mes pre occupations que moi. Ces 
rencontres ont e te  be ne fiques pour e changer des arguments, se faire une opinion sur les    
sujets. 
j’ai pu be ne ficier de formations et de voyages qui m’ont permis de perfectionner mes connais-
sances, de de couvrir le monde qui nous entoure, et de relativiser les proble mes de notre    
agriculture par rapport a  d’autres re gions, ou diffe rentes activite s qui ont aussi d’autres             
particularite s. 
Adhe rer au JA donne une bonne ouverture d’esprit, administrateur au JA est une ve ritable 
e cole a  la prise de responsabilite s. 

Cela m’a appris a  pre sider une organisation, a  mettre un groupe en action, a  susciter des      
de bats pour prendre les bonnes de cisions, a  manager l’e quipes du CDJA, et aussi le salarie  sur 
mon exploitation pendant mon absence. 

Depuis 25 ans, j’ai vu l’e volution de l’agriculture, la monte e des individualismes, j’ai rencontre  
beaucoup de personnalite s, j’y ai trouve  aussi des amitie s, et passe  des messages pour        
promouvoir l’agriculture et l’enjeu de renouveler les ge ne rations. 

Aujourd’hui, l’exercice de ma fonction de pre sident du Cre dit agricole est vraiment dans la 
continuite . Cette responsabilite  me permet de prolonger mon ambition de de fendre notre    
me tier, avec un effet levier puissance dix, et pas que sur l’agriculture. 

  Bruno TARDIEU                              1994 – 1997 



J’ai aujourd’hui une vision et une capacite  d’initiative beaucoup plus large, 
car cette banque mutualiste intervient avec une proximite  humaine dans 
tous les secteurs, en  accompagnant  ceux qui font vivre notre re gion. 
 

Depuis mon passage au JA, je me passionne toujours autant, comme au     
premier jour. Je conside re mon action comme un engagement politique, qui 
permet d’orienter et  d’influer sur l’ensemble de la vie e conomique et sociale 
de notre territoire. 
  

Le message que je voudrai passer a  ceux qui n’ont pas encore rejoint les JA 
ou d’autres groupes, c’est de ne pas rester isole  sur sa ferme, au niveau     
personnel et professionnel, car l’homme est un e tre sociable, qui n’est pas 
fait pour vivre seul. 
 

De la rencontre des autres nait de grandes relations humaines, et la            
satisfaction d’avoir fait des choses ensemble. 
 

Pour amorcer cela, adhe rer au JA est un excellent exercice d’apprentissage. 

L’adhe sion des jeunes au JA permet de faire progresser ceux qui s’impli-
quent, de de tecter et de faire e merger ceux qui ont des aptitudes pour le col-
lectif et le gout d’entreprendre. Notre devoir est de les aider a  prendre cons-
cience de leurs capacite s, et de les inciter a  se former pour les pre parer a  
assurer la rele ve dans nos organisations, et/ou a  s’engager dans la politique, 
pour reprendre la main dans les affaires publiques.  
 

 Avec le recul, mon implication pour le mouvement JA a e te  de termi-
nante pour mon engagement dans les Organisations Professionnelles      
Agricoles, et a oriente  ma vie durant les de cennies qui ont suivi. 

 
Bruno Tardieu,  

pour les 60 ans des JA le 01 Février 2018 

Bruno Tardieu Jacques Charlot Secrétaire Général 

Assemblée Générale avec Christiane LAMBERT 



Bureau  1996-1997 

Président Bruno TARDIEU  Maillet 
Vice-Présidents   
Jean-Luc BOURGUIGNON Buzançais 
Willy PINON Luçay le Mâle 
 

Secrétaire Général  
Patrick RENAIRE Moulin S/Céphon  
Secrétaires G adjoints 
Emmanuel DECOURTEIX Bouesse  
Pascal ROBERT Ardentes 
 

Trésorier Patrice DIDIER Segry 
Trésorièr Adj  Pascal LORET Montlevic 
Membres Laurent VIALLET Ruffec Thierry SALLE 

Azay-le-FerronBruno GUILPAIN  Bagneux  

Bertrand VIVIER  Montgivray   

Remise du Chat d’Or  

au Canton de Valençay 
Haut à Gauche : E Decourteix—R Smits-B Guilpain-P Renaire-R Ammerlaan-JM Désiré 

P Breuillault-B Vivier-F Berthon -JL Bourguignon - B Tardieu - JP Rabier-J Charlot 

Patrick RENAIRE 
Bruno TARDIEU 
Patrice DIDIER 

Delphine Garnier  



Carole Branchereau—Florence(Animatrice)-Jean-Luc Bourguignon 

1996 Concours  de Labour 

à Prissac 



Président Bertrand VIVIER  Montgivray  

Vice-Présidents Jean-Michel DESIRE Prissac  
Willy PINON Luçay-le-Mâle Bruno TARDIEU 
Maillet 
 

Secrétaire Général  Patrice DIDIER Segry 

Secrétaires G adjoint  Jean-Luc BRAUD Lignac  
Jean-Luc BOURGUIGNON Buzançais 

Trésorier Patrick RENAIRE Moulin S/Céphon  

Trésorièr Adj  Pascal LORET Montlevic 

Membres Laurent VIALLET Ruffec  

Bruno GUILPAIN Bagneux  

Jacques CHARLOT Murs 

  

 Vingt ans de ja  que j’ai remplace  Bruno TARDIEU en cours de mandat.  

Je n’ai fait qu’un an de pre sidence des jeunes agriculteurs, ce fut une expe rience contrai-

gnante ! mais tre s inte ressante et formatrice ou  l’on de couvre petit a  petit les me andres de 

tout ce qui entoure l’agriculture. 

 A savoir  : 

La DDA, l’ADASEA qui aujourd’hui ont change  de sigle ou n’existe plus. 

La Chambre d’Agriculture ; la SAFER ; le CRJA le CNJA et les autres syndicats 

agricoles. 

La FDSEA le syndicat des vieux comme on disait... (dont je fais partie mainte-

nant, mais a  52 ans on est encore jeune !  ) 

Le Cre dit Agricole ; la Coope rative ; les CUMA  …. 

Je me souviens avoir travaille  a  la mise en place des CTE (contrat territorial d’exploitation), 

une usine a  gaz !! Mais c’est loin et j’ai un doute sur la date de mise en œuvre…. Chantal si 

tu peux m’e clairer  ! Toi qui a supporte  nombre de pre sidents, de secre taires ge ne raux, 

d’administrateurs et d’animateurs (trices), merci a  toi et a  tous ceux qui ont participe  a  la 

vie du CDJA. 

 

Bertrand VIVIER 

  Bertrand VIVIER                              1997—1998 

Bertrand VIVIER—Montigivray 

Né le  5 janvier 1966 



Bertrand VIVIER—Delphine GARNIER  

Soirée Karaoké à LUANT  

Jean-Michel DESIRE—Bruno TARDIEU—Bertrand VIVIER 

Soirée Karaoké à LUANT 

Bertrand VIVIER et Mr Jean-Jacques TEXIER (Président Jury) 

Bruno  GUILPAIN —Patrick RENAIRE  

 

Ludovic—Jean-Pierre et Lysiane BREUILLAULT 

Soirée à  

Chézelles 

Janvier 

1997 

 



Président Jean-Michel DESIRE Prissac  

Vice-Présidents Willy PINON Luçay-le-Mâle  
Laurent VIALLET Ruffec  
Bertrand VIVIER  Montgivray  
 

Secrétaire Général  Patrice DIDIER Segry 

Secrétaires G adjoint  Jean-Luc BRAUD Lignac   

Trésorier Patrick RENAIRE Moulin S/Céphon  

Trésorièr Adj  Pascal LORET Montlevic 

Membres  Jean-Luc BOURGUIGNON Buzançais 

Henri HUYGHE Ecueillé Bruno SIMON  

St Denis de Jouhet Etienne TAUPIN Chézelles 

 Devenir Pre sident du CDJA de l’Indre un jour, en 1998, n’avait jamais e te  ma pre dilec-

tion, mon ambition. J’e tais quelqu’un de tre s timide, et pourtant je de tenais les re nes de      

pre sident de CCJA de BELABRE depuis de tre s nombreuses anne es.  

Lors de mon e lection, personne ne voulait prendre les commandes du syndicat, j’ai donc du  

accepter cette lourde charge malgre  tout, sinon le CDJA ne serait peut-e tre plus pre sent et 

pourtant les jeunes doivent e tre pre sents dans les diffe rentes commissions OPA. 

A la fin du mandat, on se dit : de ja  2 ans ! C’est tre s vite passe  et puis je ne le regrette pas et 

avec un grand recul, je le referais encore.  

C’est une tre s grande et bonne expe rience. On y rencontre un grand nombre de gens avec 

beaucoup de diffe rences, tant dans son propre milieu professionnel que dans l’administration 

(j’ai éu la chancé dé réncontrér dés géns formidablés, compré hénsifs ét a  l’é couté). 

Un conseil : n’ayons pas peur de se lancer dans une telle aventure. Il y a l’e cole de                   

responsables dont j’ai be ne ficie , pour se former, apprendre a  prendre la parole, animer une 

re union, une assemble e avec en comple ment  un voyage d’e tude en Italie de 8 jours. Ce 

voyage, j’en ai garde  un tre s grand souvenir (ne croyons pas que le français est le plus beau, le 

plus fort) nous avons beaucoup a  apprendre des autres. 

Avec mon e quipe nous avons organise  la fe te de l’agriculture pour la premie re fois a             

Cha teauroux au Lyce e Agricole, afin de sensibiliser les citadins a  notre me tier et leur faire   

de couvrir nos produits du terroir. 

 Jeunes, n’ayez pas peur, engagez-vous ! Croyez-moi, c’est une bonne expérience ! 

  Jean-Michel DESIRE                       1998—2000 

Jean-Michel DESIRE — Prissac 

Né le  2 Juin 1964 



Patrick RENAIRE - Jean-Michel DESIRE 

Jean-Michel DESIRE—Jean-Luc  BRAUD 

Francis BERTHON 

Patrice DIDIER 

Secrétaire Général 

Jean-Michel 

DESIRE 



Bureau 2000-2002 

Président Hervé COUPEAU Niherne  

Vice-Présidents Willy PINON Luçay-le-Mâle  
 

Secrétaire Général Bertrand VIVIER  Montgivray  
 

Secrétaire G adjoint  Jean-Christophe PINAULT 
Vicq S/Nahon   

Co-Trésoriers Etienne TAUPIN Chézelles  
Benoit CHAMPAGNAT Vicq Exemplet 
 

Membres  Jean-Luc BOURGUIGNON Buzançais 

Christophe CHARASSON Maillet 
Frédéric JEANNEAU Prissac   
Cyrille OUCHET Valençay  
Jean-François SIAUDEAU Bommiers 
Laurent VIALLET Ruffec 

 De nos jours, vous aurez besoin d'un notaire, d'un me decin, d'un garagiste, d'une infirmie re, 

d’une fleuriste... mais vous aurez toujours besoin trois fois par jour, d’un agriculteur tout au long de 

votre vie. 

Ces phrases sont pleines de sagesse et d'humilite ... 

Les campagnes sont remplies de gens courageux qui, tous les jours, se le vent to t pour faire des          

produits de qualite  afin que tous puissent acce der a  une alimentation saine et bonne. 

Les politiques, les journalistes, les e conomistes doivent penser a  ces gens qui chaque jour ont un dur 

labeur avant de penser, d'e crire, ou de poser des fondements de commerce, que nos campagnes sont 

fragiles. 

La profession agricole est la seule, a  laisser la place aux jeunes. Quand on est jeunes agriculteurs ont 

peut acce der aux plus hauts e chelons de de cisions : 
 

 Échelon local, la responsabilite  de dynamiser le re seau local  : actions aupre s des maires, des 
populations, voisinage,... 

 Échelon départemental, la responsabilite  de fe de rer les e chelons locaux : actions aupre s des 
de pute s, des conseillers de partementaux (autrefois)… 

 Échelon régional, la responsabilite  de rassembler les de partements  : actions sur les conseillers 
re gionaux, de pute s... 

 Échelon national, la responsabilite  d'unir les de partements et re gions : actions me diatiques, sur 
les de pute s, sur les lois.  

 Échelon européen, la responsabilite  d'associer les pays sur projet commun : actions sur la      
Direction Ge ne rale de l’Agriculture (DGA), sur les de pute s europe ens, sur les gouvernements de 
pays.  

 Échelon mondial, partager, unir les pays dans les politiques alimentaires. 
 

Jeune Agriculteur de l'Indre, j ai pu participer a  tous les e chelons :  aux concours de labour, aux univer-
site s d'hiver, aux congre s nationaux, deux finales mondiales de labour, quatre congre s mondiaux 
jeunes agriculteurs, a  plus d'une vingtaine de rencontres au Centre de Jeunes Agriculteurs ( CEJA) et a  
deux congre s mondiaux des producteurs agricoles, et sie ge  pendant six ans au conseil e conomique  
social europe en.  

  Hervé COUPEAU                              2000—2004 

Hervé COUPEAU — Niherne 

Né le  2 Avril 1972 



E tre Jeunes Agriculteurs, c’est e tre acteur de sa vie, c’est pouvoir e crire une 
page de l'histoire de l'agriculture sans crainte et sans faux-semblant ; le 
monde vous appartient, a  vous de le changer de le façonner et d'avoir un 
avenir. 

Des rencontres par milliers, d’agriculteurs et d'agricultrices qui m'ont 
beaucoup apporte , de bons moments d'e changes. 

Certains partis trop to t, mais que je n'oublierai jamais, je garderai toujours 
un souvenir de leur engagement. 

E tre Jeune Agriculteur, c'est aussi rencontrer des personnalite s :  
 

 Rencontre de Jacques Chirac a  Cha teauroux en qualite  de pre sident 
des jeunes agriculteurs de l'Indre . 

 rencontre avec le pre sident du Bre sil Lula da Silva au congre s des 
e nergies renouvelables a  Bruxelles  

 Rencontre du pre sident de la Pologne Lech Walesa lors d'un sommet 
en Pologne.  

Beaucoup d’expe riences, de rencontres, de 
voyages… Mais on est bien aussi dans le 
Berry, soyons fiers de notre territoire, de 
notre passe  et de notre avenir... 

Alors jeunes agriculteurs ne perdez pas de 
temps, mobilisez-vous pour de fendre notre 
me tier. 

Soyez exigeants, soyez rigoureux, soyez   
de termine s.... 

Votre avenir est entre vos mains.  

 

Hervé COUPEAU 

Rencontre avec Jacques CHIRAC Châteauroux en présence de la Préfète Anne BOCQUET 

http://souvenir.de


BUREAU 2002-2004 

Président Hervé COUPEAU Niherne  

Vice-Présidente Carole BRANCHEREAU Chouday 

Vice-Présidents Willy PINON Luçay-le-Mâle  
Jean-Luc BOURGUIGNON Buzançais 
 

Secrétaire Général Christophe MOULIN Briantes  
 

Secrétaire G adjoint  Pascal ROBERT Ardentes   

Trésorier Benoit CHAMPAGNAT Vicq Exemplet 
Trésorier Adj  Laurent VIALLET Ruffec 
 

Membres   

Christophe CHARASSON Maillet 
Frédéric JEANNEAU Prissac   
Cyrille OUCHET Valençay  
Charlotte des PLACES Velles 
Denis TOUCHET Thevet-St-Julien 

Pascal RENAUD 

Laurent VIALLET  - Benoît CHAMPAGNAT  

Christophe  

MOULIN 

 

Secrétaire  

Général 



Action PAC Barbecue devant la Préfecture  



  Denis COUTURIER                          2004—2006 
 

Bon anniversaire aux Jeunes Agriculteurs ! 

 

 60 ans d’é volution dé l’agriculturé, 60 ans dé dé fénsé dés inté ré ts dés agricultéurs. Uné 
longue pe riode ou  le me tier a change  conside rablement, ou  les combats ont e te  nombreux, les 
politiques agricoles et les attentes des consommateurs tre s diffe rentes. Ce qui caracte rise les 
Jeunes Agriculteurs, c’est l’envie de faire avancer les choses, la conviction du me tier. Tout  
cela dans un travail de groupe, dans une ambiance joyeuse propre aux JA. 

C’est finalement assez jeune (26 ans) que je me suis retrouve  e lu apre s m’e tre occupe  d’un 
e ve nement dont seuls les JA ont le secret c’e tait l’Agriparade en juin 2003. Nous avions fait 
descendre sur les champs Elyse es des chars repre sentant l’agriculture des re gions, magnifi-
quement de core s. Ils e taient ensuite expose s  sur le Champ de Mars. 

Le souvenir que je garde de cette pre sidence, c’est deux anne es avec un agenda bien rempli, 
car les anne es syndicales sont charge es. Et puis il faut dire que le personnel aux JA est quand 
me me re duit et qu’il convient aux e lus d’assurer le service. J’en profite pour remercier     
Chantal la secre taire des JA Indre qui a su traverser les ge ne rations avec beaucoup de        
gentillesse et  de professionnalisme. 

La pre sidence des JA a e te  pour moi un apprentissage a  mener des ne gociations, des              
re unions,  ge rer une e quipe. Cela a e te  une vraie e cole de formation, beaucoup de rencontres 
et un tremplin qui m’a amene  a  sie ger dans des organisations agricoles, e conomiques ou ins-
titutionnelles, de partementales et re gionales.  

Il est toujours difficile de trier les souvenirs et d’en sortir le plus marquant. De re unions de 
cantons forts sympathiques, aux re unions de conseil d’administration qui finissaient a                
l’Escale, aux pre parations de fe tes de l’agriculture, a  des congre s JA avec des discussions sans 
fin autour de la version finale du rapport d’orientation, en passant par l’Elyse e, Bruxelles, ou 
le sie ge des Nations Unies a  Gene ve. C’est autant de situations ve cues et de rencontres qui 
enrichissent la re flexion et forgent une vision du monde qui nous entoure. 

 

Président  Denis COUTURIER Vicq-Exemplet 

Vice-Présidente Charlotte des PLACES  Velles 
 

Vice-Présidents Hervé COUPEAU Niherne 
Laurent VIALLET Ruffec 
 

Secrétaire Général  David BEGUET Sougé 
Secrétaire G adj  Cyrille OUCHET Vicq S/Nahon 

Co-Trésoriers  Benoît CHAMPAGNAT Vicq-
Exemplet Philippe FOUCRET Argy 
 

Membres  Pascal ROBERT Ardentes Aurélie 

MOULIN Heugnes Johann CHEVALIER Argenton 

S/Creuse Willy PINON Luçay-le-Mâle  

Denis TOUCHET Thevet-St-Julien Christophe 

MOULIN Briantes Gaël ROGER Pruniers 

Denis COUTURIER Vicq-Exemplet 

Né le  15 décembre 1977 



On dit de fendre l’agriculture, en fait il faut de fendre les  
agricultures car d’une production a  l’autre, d’une re gion a  
l’autre il n’y  a pas les me mes atouts, les me mes marche s, les 
me mes contraintes. C’est bien cette addition d’agricultures 
qui font de la France ce grand pays  agricole et qui doit    
permettre de faire vivre dignement nos familles. 
 

Il faut e couter les attentes des consommateurs, car ce sont 
elles qui guident le marche , produire ce qu’ils ache tent car 
au final ce sont des clients. Mais dans le me me temps     
combattre aupre s de ces me mes consommateurs les ide es 
pre conçues, les campagnes de de nigrement de certaines 
ONG, travailler notre image et celle de nos produits. Se 
battre pour ne pas produire avec des charges françaises et 
vendre au prix d’un pays qui n’a pas du tout les me mes   
contraintes.  
 

 C’est souvent e puisant car on a l’impression que pas 
grand-chose n’avance dans le bon sens, mais je sais que 
vous les Jeunes Agriculteurs, vous avez l’énergie, le    
talent nécessaire.  

Vous le savez : Quand les Jeunes poussent l’agriculture grandit ! 

Alors poussez avec enthousiasme ! 

 

Denis Couturier 



AGRIPARADE 

PARIS 

 

JUIN 2003 

Denis Couturier 

Charlotte des Places 

Pascal Couturier—Nicolas Morand—Denis Couturier 

Vincent Langlois—Pascal Robert –Natacha-Elsa 

Denis Couturier David Béguet 

Pascal Robert 



Canton JA de La Châtre Denis Couturier—Joël Norais—Arnaud Labesse—Olivier Berry—Emmanuel Robin 

Gaël Pichon—Alexandre Peres—Mathieu Jeanneau  



Président  Denis CARROY Meunet S/Vatan 

Vice-Présidente Charlotte des PLACES  Velles 
 

Vice-Président Hervé COUPEAU Niherne 
Denis COUTURIER Vicq-Exemplet 

 

Secrétaire Générale Aurélie MOULIN Heugnes  
Secrétaire G adj  Cyrille OUCHET Vicq S/Nahon 

Trésorier Gaël ROGER Pruniers 
Trésorier Adjoint Franck MOULIN Briantes 
 

Membres  Jérôme BOISLAIGUE Saulnay 
Johann CHEVALIER Argenton S/Creuse  
Frédéric COUTANT Langé 
Laurent GOUBARD Ciron  
Denis TOUCHET Thevet-St-Julien 

Denis CARROY Meunet S/Vatan 

Né le 23 Juillet 1973 

  

 En 1998, de s mon installation, je me suis inscrit chez les Jeunes Agriculteurs. Le CDJA avait de ja    
40 ans. 

A l'e poque pourquoi se syndiquer et pourquoi les JA ? 

Les  crises de la « vache folle », dont j'ai e te  te moin en Angleterre comme en France, m'ont fait           
comprendre que, seul sur sa ferme, on ne peut pas se de fendre. Il faut donc une de fense collective pour 
espe rer contrer les errements des technocrates bruxellois comme ceux de nos gouvernants, qui          
provoquent souvent des soubresauts qui font vaciller l'agriculture française. Un syndicalisme fort     
permet de peser face a  ces pouvoirs. 

Le choix des JA, c'est aussi parce qu'on se retrouve entre jeunes. On a plus d'affinite s et d'objectifs     
communs avec des jeunes qu'avec des gens installe s depuis 30 ans. 

J'ai appris chez les JA a  renforcer mon esprit critique dans des discussions passionne es, qui me nent   
parfois jusqu'au bout de la nuit. Cet esprit critique permet aux jeunes agriculteurs d'affirmer leur point 
de vue. 

Enfin ce que j'ai appre cie  c'est la capacite  a  re ussir un travail d'e quipe. Par exemple, transformer un  
petit coin de notre campagne en une vitrine de l'agriculture de partementale, par le biais de 
« Terr'Agri ». 

D'ailleurs en 2017, a  Terr'Agri a  Poulaines, je me suis senti comme un « vieux » ne connaissant plus la 
plupart des jeunes organisateurs, seulement quelques uns des plus anciens. Mais j'ai senti souffler      
l'esprit des JA : me lange d'impertinence, de de brouillardise et surtout vivier d'ide es nouvelles. 

En ces temps d'incertitude sur l'avenir ou  se cumulent des prix bas, des de cisions stupides de nos       
dirigeants, des groupes de pressions qui assomment le grand public et de nigrent notre travail, les JA         
doivent continuer leur action pour redonner a  l'agriculture la place qu'elle me rite. 

Ceci repre sente une grande partie du de fi que vous aurez a  relever.  

 Alors les jeunes ne vous endormez pas sur vos 60 bougies et réveillez les aînés s'ils s'endor-
ment. Il y a du pain sur la planche mais il y a de l'espoir, l'agriculture ne va pas disparaître. 
 

Denis CARROY 

  Denis CARROY                                  2006—2008 



Le prix du pain 

TERR’AGRI 2006 à Argenton S/Creuse 



  Arnaud LAMY                                                                                                                                 2008—2010 

Président  Arnaud LAMY Pouligny Notre Dame 

Vice-Présidente Sonia ALAMARGO ANEMICHE 
Rosnay 
 

Vice-Présidents  Benoît MALET Contres(41) 
Denis CARROY Meunet-S/Vatan 

 

Secrétaire Générale  Aurélie MOULIN Heugnes 
Secrétaire G adj  Nicolas PAILLOUX Issoudun 

Trésorier  Loïc NANDILLON Le Pêchereau 
Trésorier Adj Gaël ROGER Pruniers 
 

Membres    
Johann CHEVALIER Argenton S/Creuse  
Denis COUTURIER  Vicq-Exermplet  
Laurent GOUBARD Ciron  
Joël NORAIS Arpheuilles 

 C'est par hasard et a  un a ge de ja  avance  (32 ans) pour un J.A. que je me suis retrouve  dans 
cette aventure. C'est lors de la pre paration d'un comice agricole a  Sainte-Se ve re auquel les J.A. 
avaient associe  leur concours de labour que Christophe Moulin, alors pre sident du canton de la 
Cha tre, m'a propose  d'assister a  l'une de leur re union locale. Finalement je n'en suis jamais reparti. 
 

Ce fu t donc un passage « e clair » (un mandat d'administrateur, un second de pre sident) car atteint 
par la limite d'a ge ; mais quelle expe rience ! 
 

JA est une ve ritable e cole de responsables ou  l'on y apprend la conduite d'une e quipe, d'une          
re union, les rouages de l'administration, la ne gociation avec les e lus, le pre fet, la gestion de          
diffe rentes crises malheureusement trop nombreuses… 
 

Si je devais ressortir un fait marquant, un souvenir de mon mandat, je citerais la 1e re crise F.C.O., 
qui, outre le fait d'avoir surcharge  mon agenda, avec une re union de crise hebdomadaire a  la      
pre fecture, m'a fait prendre pleinement conscience de la diversite  et de la complexite  de            
l'agriculture française lors d'une commission bovine a  Paris ou  l'ensemble des participants e taient 
d'accord pour vacciner l'ensemble du cheptel souche. Le repre sentant des Bouches-du-Rho ne 
prend la parole et demande « Comment je fais, moi, avec mes vaches sauvages ? » et oui personne 
n'avait pense  aux vaches camarguaises et autres taureaux de corrida ; comme quoi quelque chose 
de be nin pour les uns peut apparaî tre complique  pour d'autres. 
 

J'ai beaucoup de souvenirs de Conseils d'administrations anime s, de concours de labour, mais plus 
particulie rement d'une Universite  d'Hiver avec Aure lie Moulin, qui e tait ma S.G, ou  nous avons dî ne  
avec une de le gation de Corses qui m'ont fait passer un moment inoubliable, digne d'une pie ce de 
boulevard. 
 

 Je ne pourrais pas conclure sans dire un grand merci a  Chantal (secre taire des JA 36) qui n'est 
autre que le pilier des J.A et enfin le service de remplacement, un organisme sans qui je n'aurais pu 
exercer mon mandat. 

BON ANNIVERSAIRE LES J.A  !  

et comme le chantait Tino Rossi : « La vie commence à 60 ans ». 

Arnaud LAMY 

Arnaud LAMY Pouligny Notre Dame 

Né le 26 Juillet 1974 



Loïc NANDILLON Trésorier 

Aurélie Moulin— Nicolas Pailloux 

Aurélie Moulin 

Benoît MALET—Gaétant HUET– Denis PHILIPPON 

ACTIONS 2008 

Manif  

Clermont Ferrand 

  

Action porcs  

Châteauroux  

 

Opération stickage 

Ludovic Giry 

Sébastien Labrune  
Mathieu Moulin 

 



Joël NORAIS                                       2010—2012 

Président  Joël NORAIS Arpheuilles 

Vice-Présidente  Aurélie MOULIN  Heugnes 
 

Vice-Président  Nicolas PAILLOUX Issoudun 
Denis COUTURIER Vicq Exemplet  
Nicolas RUDEAUX Rivarennes 
 
 

Secrétaire Général  Arnaud LABESSE  
Chassignolles 
Secrétaire G adj  Nicolas MORAND St Aoustrille  

Trésorier Loïc NAUDILLON Le Pêchereau 
Trésorier Adj Gaëtan HUET Gehée 
 

Membres  Samuel BARDET Anjouin Laurent 
GOUBARD Ciron Sébastien MARSAULT St Chris-
tophe en Bazelle Mathieu NAUDET Arpheuilles 

Joël NORAIS Arpheuilles 

Né le 23 août 1978 

ALORS !!!   JA c'est quoi ? 
 

  
 Des Actions sur le terrain (de montage de roulettes de cadis, ve rification de la prove-
nance des produits dans les grandes surfaces....). 
 
 De la Formation (avec l’e cole de responsables au niveau de partemental et re gional,     
communication...) 
 

 De la Présence et Représentation dans toutés lés ré unions possiblés ét inimaginablés. 
 

 C’est Découvrir et Faire des choses que l'on ne ferait pas si l’on restait chez soi (NATURE 
CAPITALE, des congre s, des sessions dans l'ensemble du pays, des Universite s d’Hiver parfois a  
l'autre bout de la plane te (en Guadeloupe, a  la Re union).  
 

 C’est aussi reconnaître que nous avons les me mes soucis que nos colle gues paysans des 
autres de partements de la Re gion Centre, ainsi que dans d'autres re gions de France. 
Mais que des solutions se trouvent aussi dans ces me mes de partements gra ce au re seau JA : 
(éxémplé dé l’opé ration fourragé). 
 

 De la Convivialité car c’ést én passant dé bons moménts énsémblé qué l'on péut dé féndré 
le me tier ensemble : ( Fe te de l’Agriculture « TERR' AGRI » Finale de partementale, re gionale et 
nationale de labour....). 
C'est faire des rencontres parfois inattendues mais importantes (connaissance de ma femme 
lors d'une soire e JA). 
 

 Et pour de finir JA  en 1 phrase : 
 

 JA un jour, JA toujours ! 
Joël NORAIS 

 



45ème CONGRES Juin 2011  Aveyron 

Joël Norais-Gaël Pichon-Nicolas Pailloux-Denis Philippon 

Joël NORAIS—Nicolas MORAND 

Joël NORAIS—Arnaud LABESSE  

Ludovic Breuillault—Cédric Poulain -Gérald Pesson 

Le Préfet—Arnaud Labesse et Joël Norais 

Conseil d’administration 

 

Sonia Alamargot 

Jérôme Tellier 

Ludovic Breuillault 

 

Sabine Rouet—Arnaud Lamy—Denis Carroy 



Nicolas RUDEAUX Rivarennes 

Né le 4 janvier 1982 

Président  Nicolas RUDEAUX Rivarennes 

 

Vice-Présidents  Gérald PESSON Poulaines  
Gaël PICHON Saint-Chartier Cédric POULAIN 
Mosnay Ludovic BREUILLAULT Bommiers 

 

Secrétaire Général  
Arnaud LABESSE Chassignolles 
Secrétaire G adj  
Denis PHILIPPON La Champenoise 
Trésorier  Gaëtan HUET Gehée 
Trésorier Adjoint  Samuel BARDET Anjouin 
 

Membres  Olivier BERRY Lignerolles Mathieu 
NAUDET Arpheuilles Joël NORAIS Arpheuilles 
Nicolas PAILLOUX Issoudun 

 C'est avec grand plaisir et pour un anniversaire magnifique, les 60 ans de JA 36, que je vais vous e crire 

ces quelques mots afin de vous narrer mes anne es d'engagement.  
 

Chez JA depuis 2004, j'ai eu l'occasion de gravir plusieurs e chelons au sein de cette grande famille. En effet 

j'ai de bute  en temps qu'adhe rent lambda, a  l'e poque salarie  agricole dans une maternite  collective porcine. 

J'ai ensuite accepte  de prendre la pre sidence du canton d'Argenton en 2006. 

Gra ce a  une e quipe fantastique, nous avons organise  la me me anne e le Terr'Agri au Plessis chez Johann  

Chevalier. Une premie re expe rience extraordinaire pour ma part. 
 

Membre de bureau de 2010 a  2012, j'ai ensuite accepte  de remplacer Joe l Norais, parti a  la pre sidence de la 

Re gion. Durant ces deux anne es de pre sident deux actions m'ont particulie rement marque es : 

La premie re fut le blocage de l'autoroute A20 concernant les portiques e cotaxe. Une mobilisation de tous les 

corps de me tiers re unis afin de faire remonter le me contentement concernant cette taxe "de loyale". 

La deuxie me e tait elle aussi d'ampleur. Les JA 36 voulaient faire comprendre aux e lus, par le biais de la    

semaine du foncier, initiative JA National, que la perte du foncier e tait un re el proble me. Nous avions donc  

de cide  a  l'e poque de labourer et de semer quelques hectares de terres dans la zone d’Ozans, zone de tenue 

par la CAC. Cette action nous avait valu d'e tre reçus par les e lus de la CAC afin de pouvoir expliquer les pro-

ble matiques d'installation des JA. Suite a  cette action, une partie des terres non utilise es a e te  mise a           

disposition d'un JA afin de conforter son installation. 

Et enfin, dernier dossier important a  mes yeux : les e lections chambre. La  aussi une expe rience formidable. 
 

Aujourd'hui futur "retraite " JA, je ne manque pas de souvenirs. Des bons comme des moins bons.  
 

Je remercie toutes les personnes qui m'ont e paule  durant ces deux anne es, le bureau, les administrateurs, 

les adhe rents. Sans cette base le syndicalisme n'existerait plus. 
 

J'espe re que ces te moignages donneront envie aux jeunes engage s de faire perdurer l'e lan que nous tous 
avions envie de donner a  notre syndicat JA 36. 
 

  

 Longue vie à JA et merci à tous pour votre dévouement. 
Nicolas RUDEAUX 

Nicolas RUDEAUX                             2012—2014 



Denis PHILIPPON—Arnaud LABESSE—Nicolas RUDEAUX 

Congrès Pontarlier 
Congrès Metz 2013 

J Norais-N Pailloux-D Philippon-N Rudeaux N Rudeaux-J Norais-G Pichon-N Pailloux-Clémentine Roux(Animatrice) 

Semaine du Foncier—Opération Zone d’Ozans  

Olivier Berry 

Gaël Pichon 

Damien Boissier 

 



Denis PHILIPPON                             2014—2016 

 Lorsque j’ai adhe re  au CDJA, je ne me serais jamais imagine  finir pre sident des JA 36, en  

passant par la case administrateur au sein de la structure pendant de nombreuses anne es, et cela 

restera une expe rience inoubliable durant laquelle j’ai grandi, au gre e des formations et des      

diffe rentes rencontres que j’ai pu y faire.  

Les souvenirs chez JA, je ne peux pas en retenir qu’un, ils sont fort heureusement nombreux, mais 

dans les principaux je garderais l’Agriparade a  Paris en 2003 alors que je n’e tais qu’un tout jeune 

JA et de participer a  l’organisation d’un e ve nement national de cette ampleur m’a fait prendre 

conscience de la puissance du re seau JA . 

Il y a e galement eu l’organisation du Terr’agri que j’ai accueilli sur mon exploitation en 2009, 

j’avoue que c’e tait particulie rement e prouvant mais on ressent une grande fierte  lorsque notre 

fe te est re ussie.  

Puis il y a eu mon mandat de pre sident avec toute une se rie de manifestations en chaî ne, de       

blocage des GMS dans les principales villes de l’Indre , avec une grande participation des JA 36, 

qui m’avait rendu fier de ce re seau, mais je pense que le plus beau souvenir que j’ai, restera ma 

dernie re Assemble e Ge ne rale en tant que responsable JA car j’ai eu la chance d’avoir une belle 

soire e d’adieu me me si ce n’e tait qu’un au revoir. 

 JA, n’est pas seulement un syndicat de de fense des paysans, c’est e galement une merveil-

leuse e cole qui permet de se former aux diverses responsabilite s qu’implique notre me tier ; alors 

n’ayez pas peur de ces responsabilités et allez-y avec ce grain de folie qui caractérise les 

JA. 

 ‘’L’avenir n’est écrit pour personne, et votre futur sera ce que vous en ferez.’’ Doc E.Brown 

 
Denis PHILIPPON 

Président  Denis PHILIPPON La Champenoise 

Vice-Présidents Ludovic BREUILLAULT Bommiers 
Olivier BERRY Lignerolles   Nicolas RUDEAUX  
Rivarennes Damien BOISSIER Faverolles en Berry 
 
 

Secrétaire Général Gaël PICHON St Chartier 
Secrétaire G adj  Mathieu NAUDET Arpheuilles 

Trésorier Gaëtan HUET Gehée 
Trésorier Adj Samuel BARDET Anjouin 
 

Membres  David FORGES La Chapelle Orthemale 
Anthony GUILLOT-PATUREAU Eguzon  
Nicolas PAILLOUX Issoudun  
Sylvain ROCHOUX Chassignolles 
 

Denis PHILIPPON La Champenoise 

Né le  8 avril 1979 



Maxime Pion-Denis Philippon-Gaël Pichon-Sylvain Rochoux-Olivier Berry 

Action  

sur  

L’A20 

Congrès National JA 2014 à St Brieuc 



  Mathieu NAUDET                                                                                                                     2016—2020 

Président  Mathieu NAUDET Arpheuilles 

Vice-Président Ludovic BREUILLAULT 
Bommiers Florian CHATEIGNER Mouhet 
Nicolas RUDEAUX Rivarennes  
Gaëtan HUET Géhée 
 
 

Secrétaire Général Gaël PICHON ST Chartier 
Secrétaire G adj  Elodie BERTHAULT Selles S/
Nahon 

Trésorier  Samuel BARDET Anjouin 
Trésorier Adj Maxime BREUILLAUD Moulin 
S/Cephons 
 

Membres  Cyril BAILLY Ambrault   
Nicolas PAILLOUX Issoudun  
Sylvain ROCHOUX Chassignolles  
Mélanie SOULAS La Berthenoux 

Mathieu NAUDET Arpheuilles 

Né le 25 juillet 1986 

 Je me suis installe  en 2007 avec mes parents sur une structure familiale de grandes cultures a  

Arpheuilles. A l'e poque, JA,  je ne connaissais pas trop, ni a  quoi ça servait, ni comment ça fonctionnait. Je 

suis devenu adhe rent aux JA en 2009, et ai inte gre  le Conseil d'administration de partemental en 2010. Apre s 

avoir fait deux mandats au sein du Bureau et un mandat de SG adjoint en 2014, j'ai releve  le de fi de prendre 

la Pre sidence en 2016. C'est un challenge a  relever, une expe rience a  vivre, mais aussi un honneur, car 

quelque part, ce sont les adhe rents qui vous font confiance pour repre senter la structure aupre s de l'admi-

nistration, des politiques, des OPA, de la presse, .... Il faut accepter de prendre des coups, mais heureusement, 

on peut aussi en donner. 
 

La mandature que j'ai pre side e avec plaisir et conviction aura connu un contexte e conomique et re glemen-

taire tre s difficile. Ce sont dans ces moments que l'on comprend l'inte re t du "re seau" JA-FDSEA-Chambre qui 

tente toujours de trouver des solutions qui permettent d'e viter le pire.  
 

Ce qui m'aura le plus marque  sans doute lors de ma pre sidence, c'est de devoir faire face a  la re signation et 

le de couragement des agriculteurs, blase s de se sentir incompris par une socie te  endoctrine e par des me dias 

excessifs et des gouvernements autistes. La me me question m'est souvent revenue : Comment faire pour  

redonner du courage aux troupes ? Ce n'est pas toujours e vident. 
 

Aujourd'hui, produire ne suffit plus. Le me tier de paysan e volue vite, parfois trop. Me me si la terre continue 

de couler dans nos veines, l'e volution des re gles dans ce monde globalise  nous pousse a  devenir des mana-

gers plus souvent au bureau qu'au champ. C'est e galement un des ro les de JA de former les jeunes installe s a  

devenir des vrais chefs d'exploitation pare s a  affronter l'avenir. 
 

Le ro le du syndicalisme jeune doit perdurer, et je le dis aux actuels et futurs JA : ENGAGEZ-VOUS, n'ayez pas 

peur de prendre des responsabilite s, il n'y a pas de fatalisme, il n'y a que des solutions, et seul le syndica-

lisme peut les porter. Qui a  part JA de fend les inte re ts des jeunes agriculteurs, de sireux de s'installer pour 

offrir le fruit d'un travail acharne  a  des consommateurs devenus bien souvent ingrats et de connecte s de la 

re alite . Vu le nombre de proble matiques auxquelles notre profession doit faire face, il faut rester unis. La 

promotion de notre savoir-faire est le premier de fi que doit remplir le syndicalisme, car qu'on se le dise, les 

Français auront toujours besoin de nous pour se nourrir. L'agriculture a  de l'avenir, a  nous de le tracer... 

Longue vie à JA ! Mathieu NAUDET 



Equipe 2016-2018 

Gaël PICHON 

Mathieu NAUDET 

 

Congrès 

2017 

Dunkerque 



   Bureau  2018 -2020 

 

Président  Mathieu NAUDET Palluau S/Indre 

Vices-Présidents 
Ludovic BREUILLAULT Bommiers   
Elodie BERTHAULT Selles-S/Nahon  
Mickaël BRISSET Bagneux  
Gaël PICHON Saint-Chartier  

 

Secrétaires Générales Astrid PLISSON Thizay 
Mélanie SOULAS La Berthenoux 

Trésorier  Sylvain COURAUDON Ambrault 
Trésorier Adj Maxime BREUILLAUD Moulin S/
Cephons 
 

Membres  Damien BOISSIER Faverolles   
Samuel BARDET Anjouin  
Valentin DENDAUW Montierchaume 
Xavier DE VERNEUIL Maillet 
  
 

Equipe -2018-2020 

Assemblée Générale 2019 

Conseil Electif JA 12 Février 2018 



Ecole de responsables 2018 

FORUM   INSTALLATION 

2019 

Les 26 et 27 mars 2019 Formation à l’agriculture de conservation. 



   60 ans de Syndicalisme 
Jeudi 1er février 2018  

en soirée au Lycée Agricole de Châteauroux 



   

Les présidents JA réunis pour les 60 ans 



  Astrid PLISSON                                                                                                                     2020—2022 
  

Bureau  2020-2022 

Présidente  Astrid PLISSON Neuvy-Pailloux 

Vices-Présidents 
Samuel BARDET Anjouin  
Damien BOISSIER Faverolles  
Mathieu NAUDET Palluau S/Indre  

Maxime PION Lacs    
 

Secrétaires Générales  
Mélanie SOULAS La Berthenoux 
Maxime BREUILLAUD Moulin S/Cephons 
 

Trésorier  Sylvain COURAUDON Ambrault 
Trésorier Adj  Cyril BAILLY Ambrault 

 

Membres   
Mickaël BRISSET Bagneux  
Jérémy DEBELLE Montgivray 
Thomas LORY Tranzault 
Sylvain ROCHOUX Chassignolles 



   Equipe -2021-2022 



Les Finales Départementales et Régionales de Labour  

Organisées par les JA de l’Indre de 1981 à 2017 

2017 Poulaines 



ANNEE Finale Départementale  

et Régionale de Labour 

Lieu 

1981 Finale  Régionale Septembre FEUSINES 

1982 Finale Départementale 5 septembre CREVANT 
(Aigurande) 

1983 Finale Départementale 4 septembre MARTIZAY 

1984 Finale Départementale 2 septembre EGUZON 

1985 Finale Départementale 1 septembre VICQ S/NAHON 

1986 Finale Départementale  NOHANT-VIC 

1987 Finale Départementale 30 août  
Finale Régionale  5 et 6 septembre 

LIGNAC 
MONTIERCHAUME 

1988 Finale Départementale 4 septembre VIJON 

1989 Finale Départementale 3 septembre GUILLY  

1990 Finale Départementale 2 septembre VEUIL 

1991 Finale Départementale 1 septembre AMBRAULT 

1992 Finale Départementale 30 août RIVARENNES 

1993 Finale Départementale 5 septembre 
Finale Régionale  12 septembre 

THEVET ST Julien 
POULAINES 

1994 Finale Départementale 28 août BUZANCAIS 

1995 Finale Départementale 27 août CLION S/Indre 

1996 Finale Départementale 25 août PRISSAC 

1997 Finale Départementale 31 août FONTGUENAND 

1998 Finale Départementale 30 août Lycée Agricole 
CHATEAUROUX 

1999 Finale Départementale 5 septembre Lycée Agricole 
CHATEAUROUX 

ANNEE Finale Départementale  

et Régionale de Labour 

Lieu 

2000 Finale  Départementale  
et Régionale 9 et 10 Septembre 

BAUDRES 

2001 Finale Départementale 19 août NERET 

2002 Finale Départementale 1 septembre Lycée Agricole  
CHATEAUROUX 

2003 Finale Départementale 17 août BADECON LE PIN 

2004 Finale Départementale 22 août SANGUILLES Ardentes 

2005 Finale Départementale 20 & 21 août 
 

VICQ S/NAHON 

2006 Finale Départementale 2 septembre 
Finale Régionale  3 septembre 

 
ARGENTON S/Creuse 

2007 Finale Départementale 25 & 26 août URCIERS 

2008 Finale Départementale 24 août FAVEROLLES en Berry 

2009 Finale Départementale 23 août LA CHAMPENOISE 

2010 Finale Départementale 21 & 22 août SAINT-CHARTIER 

2011 Finale Départementale  
3 & 4 septembre 

POULAINES 

2012 Finale Départementale 8 septembre  
Finale Régionale 9 septembre 

 
ISSOUDUN 

2013 Finale Départementale 24 & 25 août SAINTE-SEVERE 

2014 Finale Départementale 16 & 17 août CELON-BAZAIGES 

2015 Finale Départementale 22 & 23 août VALENCAY 

2016 Finale Départementale 27 & 28 août BUZANCAIS 

2017 Finale Départementale 2 septembre  
Finale Régionale 3 septembre 

POULAINES 

2018 Finale Départementale 25 & 26 août Organisé par le  
canton d’ISSOUDUN 



2019 à Montgivray 



ANNEE Finale Départementale  

et Régionale de Labour 

Lieu 

2019 Finale Départementale 25 août  Montgivray 

2020 Finale Départementale  
ANNULEE COVID 19 

Mouhet 

2021 Finale Départementale  
ANNULEE COVID 19 

Mouhet 

2022   

2023   

2024   

2025   

2026   

2027   

2028   

2029   

2030   

2031   

2032   

2033   

2034   

2035   

2036   

2037   



 

 

Assemblées Générales    Assemblées Générales    Assemblées Générales       

196719671967———202220222022   



 

 

Assemblées Générales    Assemblées Générales    Assemblées Générales       

196719671967———202220222022   

 
Année 

Date Thème 
Intervenants 

1967   Investir c’est préparer l’avenir 
Travail sur le Thème du CNJA 

1969 7 février Les jeunes agriculteurs face à leur avenir 
  

1970 5 février   
Raoul SERIEYS Secrétaire Général du CNJA 

1971 12 mai Pas d’Agriculture sans coopération 
  

1972 19 janvier Être agriculteur demain 
Louis LAUGA Secrétaire Général du CNJA 

1973 Lundi 19 février Le Développement face aux problèmes Fonciers 
  

1974 28 janvier La formation et le développement Agricole 
Jean-Claude BARTHE Administrateur CNJA 

1975       

1976   Qui installer en agriculture ? où ? comment ? 
  

1977   L’installation des jeunes paysans   

1978   Comment maîtriser son REVENU ? 
  

1979 Lundi 19 février L’Agriculture Associative : mieux produire, 
mieux vendre, mieux vivre 

  

1980 Mardi 19 février La Coopération ! 
  

1981 Mardi 10 février Réflexions sur le Schéma Directeur Départe-
mental des structures 

  

1982 Vendredi 26 février Quel avenir pour l’agriculture et la place du syn-
dicalisme dans une agriculture en difficulté 

  

1983 Vendredi 21 janvier Favoriser l’Installation pour un milieu rural vi-
vant 

  

1984 Mardi 21 février La chute du revenu 

ACCIDENT OU LENTE DEGRADATION 

  

1985 Jeudi 28 février La terre au ventre 
Montage audiovisuel sur l’installation avec 9 témoignages d’agriculteurs(trices) instal-
lés récemment 



1986 Lundi 10 février Produits et marchés dans l’Indre 
  

1987 Jeudi 12 février Quelle Agriculture ? Pour quelle ruralité dans 
l’Indre ? 

Mr CUNIN Directeur DDAF 
Mr Claude SOUCHAUD Administrateur CNJA 

1988 Mardi 19 janvier Les racines pour un véritable développement 
(formation-conseil-structures) 

  

1989 Jeudi 23 février S’installer : défi d’initié 
  

1990 Mercredi 21 mars L’Indre, c’est possible !   

1991 Mercredi 13 mars Vieille P.AC et nouvelles donnes 

(les alternatives agricoles) 

Jean-Christophe KROLL Agriculture : Changer de politique 

1992 Vendredi 28 Février 
Ciel mon environnement : l’Agriculture…l’Eau… 

la Viande et la Bouchure 

Animé par Thierry CHAREYRE(RBS) 

Dominique BOUVIER Conseiller C.N.J.A 
Mr PARKER DDASS – Mme ROYERS Vétérinaire – Mr AUGROS Maire de Bélâbre 
Mr DESCHATRE Agriculteur CDJA – Mr BOURGUEMESTRE FD des Chasseurs 
Mme TROTIGNON CAUE – Mr BLANCHER Agriculteur – Mr NIVET GAD. FDSEA – Mr GA-
ZOTTE DDAF – Mr PECHERAT Indre Nature – Mr FONBAUSTIER Agriculteur CDJA 

1993 Vendredi 12 février Les Formules de travail en commun 

en Agriculture 

Mr Christophe PERIGORD Conseiller de Gestion CECOGEFI 
Mr Pierre WALL Technicien Machinisme Chambre d’Agriculture 
Mr André BROTTIER de la FR CUMA 
Mr Bruno CAVE Président du Cercle d’Echanges Indre 
Mr Jean PROUST Animateur à l’ASAVPA 
Mr Jean-Pierre FONBAUSTIER Agriculteur 

1994 Mercredi 9 mars 
Quel Avenir pour un Jeune Agriculteur ? La prise 

de Responsabilité en Agriculture : Acteurs ou 
Figurants ? 

Mme Marie COUTANT Auteur compositeur, interprète 
Mr Hubert BUCHOU Auteur de « La Ronce ou le Grain » 
Mr Jean-Claude PERNOUD Ancien Secrétaire d’Etat, Fondateur de l’Institut des Hautes 
Ecoles à Responsabilité Politique 

1995 Jeudi 16 février S’Installer c’est bien, mais pour vivre heureux… 

Mme Catherine MANGIN Journaliste à RTL « Le Célibat en Agriculture » 
Mme Christiane LAMBERT Présidente du CNJA « Les motivations d’entreprendre dans le 
milieu agricole » 

1996 Mercredi 28 Février L’Aménagement du territoire, 
Mutation de l’Agriculture dans la Société 

Mr Daniel PRIEUR Secrétaire Général Adj CNJA 
Mr Claude HOLL Directeur du Centre Européen pour le Développement de l’Innovation 
dans le Milieu Rural 
Mr François GERBAUD Sénateur et Conseiller Général 
Mr Edouard des PLACES Député au Parlement Européen 
Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre 

1997 Vendredi 28 Février Les produits agricoles face au pouvoir de la 
grande distribution et des consommateurs 

Mr Jean-Paul CHARIE Député RPR du Loiret 
Mr Jean-Pierre YOU, directeur du Magasin MAMMOUTH à Châteauroux 
Mr Francis GENTON Vice-Président du CNJA 
Mr Bernard LECLERC Représentant Consommateurs à Association FAMILLES RURALES 36 



1998 
Mercredi 18 Mars 

  

Développement de l’Agriculture par la valeur 
ajoutée dans le département 

Mr Christophe PERIGORD (CE.CO.GE.FI) Présentation d’une étude. 
Témoignage d’Agriculteurs 
Mr Pascal COSTE secrétaire général du CNJA 

1999 
Jeudi 4 Février 

  

Comment valoriser une exploitation 

au travers d’un CTE 

Mr Paul BONY Secrétaire Général Adjoint CNJA 

2000 
Jeudi 10 Février 

  

La place de notre Syndicalisme Jeune 

dans le Paysage Agricole 

Mr Jean-Luc DUVAL Vice-Président CNJA 
Mme Isabel BOUSSARD Politiste et Historienne au Centre d’Etude de la Vie Politique 
Française 

2001 
Jeudi 25 Janvier 

  

Les débouchés non alimentaires 

des productions végétales 

Mr Etienne POITRAT de l’ADEME sur les développements en cours des biocarburants et 
des biolubrifiants 
Mme Nadine GARCIA Assistante de l’ONIPPAM (Office National Interpro Plantes à Par-
fum, Aromatiques et Médininales) 
Mr Christophe de RYCKE Vice-Président JA NAT 

2002 
Jeudi 18 avril 

  

Les coûts de production dans le monde. L’Agri-
culture n’est-elle pas devenue un enjeu Poli-

tique ? 

Mme Catherine RIEU Ingénieur d’Etudes à l’ITCF 
Mme Sandrine CNAPELYNCK Conseillère à la Chambre d’Agriculture du Loir et Cher 
Mr Christophe de RYCKE Vice-Président JA NAT 

2003 
Jeudi 20 mars 

  

Jeunes Agriculteurs : 
le Prix de notre Avenir ?… 

Marcel MAZOYER Professeur d’économie à l’INAPG 
Emmanuel RABAUD Administrateur des J.A. nationaux 

2004 

  
Jeudi 8 Avril 

  

Réfléchissons ensemble 

au développement international 

Marie-Angèle JOLY Responsable du Réseau Ukraine au Ministère de l’Agriculture 
Stéphane GUIOUILLIER Secrétaire Général de l’AFDI Pays de Loire à propos du Burkina 
Faso 
Yannick FIALIP Administrateur National 

2005 
Lundi 14 mars 
  

Les débouchés non alimentaires des produits 
agricoles 

Monsieur Xavier BEULIN Président de la FOP 
Monsieur Pierre GATEL Chargé de Mission à l’AGPB pour les nouveaux débouchés 

2006 
Jeudi 2 Février 
  

Organisations de marché : 
quels nouveaux outils pour demain ? 

Intervention de Benoît TASSIN de la Chambre Régionale d’Agriculture 

2007 
Jeudi 8 Mars 
  

Agriculture et Société, vivons ensemble 

  

Mr Olivier BERTRAND 
Membre titulaire du  Comité des Régions 
Mr et Mme DEVEAUX 
auteurs du livre « Comment traire une poule ? » 

2008 
Mardi 4 Mars 

  

PRODUIRE : un gros mot ? 

  

Mr Marc DUFUMIER Professeur en agriculture comparée à l’Institut National Agrono-
mique Paris-Grignon (INA-PG) et représentant la Fondation Nicolas Hulot 
Mr Antoine PEENAERT membre bureau JA National 

2009 
Lundi 16 Février 

  

AGRO-SUPERMARCHES 

«Comment se réapproprier sa valeur ajoutée ?» 

TABLE RONDE animée par Olivier LAURENT 

Mr JOLIVET Maire de Saint-Maur 
Hervé COUPEAU Agriculteur 
Bertrand VIVIER Associé d’un magasin de producteurs 
Arthur MEIER Producteur Fermier – Vente directe 
Administrateur JA National 

  



2010 Mardi 9 MARS 
«Agriculture : l’énergie de l’avenir ! » 

  
TABLE RONDE animée par Olivier LAURENT 

Mr Alain GAIMON Agriculteur GAEC de VAUTOURNON 
Mr Francis VALTER Chef du Service Bioénergies-Bioproduits à la Chambre Régionale 
d’Agriculture du Centre et Animateur de l’Association Bioénergie Centre 
Mr Bernard PERES Président de la Commission Départementale « Energies Renouve-
lables » Chambre d’Agriculture de l’Indre 
Mr Christian GLEIZES Chargé de Mission Chambre d’Agriculture de l’Indre 
Mr Julien VALENTIN administrateur JA National installé dans la Marne 

2011 
Jeudi 10 MARS 

  

LA PAC 2013 : Place de la France par rapport à 
l’Europe 

  
TABLE RONDE animée par Olivier LAURENT 

Mr Julien VALENTIN  Administrateur JA National et Vice-Président du CEJA(Conseil Euro-
péen des Jeunes Agriculteurs) 
Mr Frédéric DESCROZAILLE Directeur INTERFEL (Interprofession des fruits et légumes 
frais) et ex-Directeur du Centre National des Jeunes Agriculteurs 

2012 
Mardi 14 février 

  

Manger ou construire, il faut choisir ! 

  
TABLE RONDE animée par Joël NORAIS 

Mme Astrid GAIGNAULT Maire de Diors 
Mr GIRODO  DDT 
Mr Jean-Marie PIGET témoignage d’agriculteur 
•Thomas DIEMER Administrateur JA National et responsable du dossier Foncier 

2013 
Mardi 12 MARS 

  

Comment gérer son temps pour sa vie profes-
sionnelle et privée ? 

Table ronde Animée par Olivier LAURENT avec des témoi-
gnages d’agriculteurs qui doivent gérer une vie de famille, 

une exploitation, des responsabilités diverses 
Signature de la Charte RGA avec les partenaires 

Mr Robert CHAZE Président Chambre d’Agriculture 
Mme Annie ROCHOUX Commission Féminine FDSEA 
Mr Bruno TARDIEU Président CRCO 
Mr Gaël PICHON responsable JA et Pompier 
Mr Joël NORAIS Président Service de Remplacement 
Mr Thibault DAVID Administrateur JA NAT 

2014 
Mardi 11 FEVRIER 

  

«La PAC : quels impacts sur mon exploitation ?» 
L’Historique de la PAC présenté par les étudiants du Lycée 

Agricole de Châteauroux 

Mr Christophe PERIGORD  Chambre d’Agriculture de l’Indre 
Mr Etienne CHOPPIN CER FRANCE Indre 
Administrateur National JA 

2015 
Jeudi 12 FEVRIER 

  

Agriculteurs : gestionnaires de l’eau ? » 
Table ronde : 

Mr Maxime GOURRU Chef d’unité « eau et milieux aquatiques »DDT sur les pesticides 
et la Directive Nitrate 
Mathieu JEANNEAU agriculteur et membre-associé de la Chambre d’Agriculture 36 

2016 
Jeudi 11 FEVRIER 

  

Quand le collectif consolide l’installation 
avec présentation de vidéos sur des installations du dépar-

tement de l’Indre. 
  

Arnaud LABESSE emploi d’un salarié partagé 
Damien BOISSIER Cave coopérative de Valençay 
Intervention de l’Administrateur National JA 

2017 

Jeudi 9 FEVRIER 
  

  

L’Irrigation, un pari d’avenir ! 

  

Mme Hélène GALIA Hydrogéologue 
Mr Emmanuel GERBIER  Président de l’Association des irrigants de l’Indre 
Mme Emeraude PANAGET Agronome 
Mr Guillaume DARROUY Administrateur JA NAT 

2018 
Jeudi 1er FEVRIER 

  

60 Ans de syndicalisme 

Table ronde Animée par Nadia BENETEAU 

 

  
Témoignage d’anciens présidents JA 

  



2019 
Jeudi 7 FEVRIER 

  
Quel avenir pour les productions agricoles de l’Indre 

Mr Arnaud ROUSSEAU Président de la FOP et du Groupe AVRIL 
Mr Michel RINGUET Responsable Technique Bovin de la Coopérative CELMAR 
Mr Jérémy DUTOUR Secrétaire Général Adjoint JA NAT 

2020 
Jeudi 6 FEVRIER 

  

AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT entre Mythe et Réali-
té ! 

Mr Gil Rivière Wekstein Fondateur et rédacteur du site « Agriculture & environne-
ment » 
Mr Basil FAUCHEUX Membre du bureau JA NAT 

2021 Mercredi 24 FEVRIER AG en Visio Conférence Pas de thème AG à huis-clos 

2022       



Mandat  Président Secrétaire Général 

1957 - 1960 Jacques GAUDINAT 
ISSOUDUN 

Jacques DUHAIL 
BOUESSE 

1960 - 1961 Bernard SIAUDEAU 
LIZERAY  

 Bernard YVARD 

HEUGNES 

1961 - 1964 
 

1964 - 1966 

 
Gérard POPINEAU 
VARENNES S/Fouzon 

Lucien BENOÎT 
VATAN 
Raymond MORIN 
LA CHAPELLE ST LAURIAN 

1966 - 1968 Jean VAREILLAUD 
ORSENNES 

Michel PLAULT 
CHEZELLES 

1968 - 1970 Mizaël JEANNEAU 
ROSNAY 

Aimé BRIANDET 
JEU-LES-BOIS 

1970 - 1972 Aimé BRIANDET 
JEU-LES-BOIS 

Jean COLLIN 
POULIGNY ST PIERRE 

1972 - 1974 Berti PETERS 
VICQ-EXEMPLET 

Robert BRULET 
COINGS 

1974 - 1976 Robert BRULET 
COINGS 

 Alain GAIMON 

FLERE-LA-RIVIERE 

1976 - 1978 Alain GAIMON 
FLERE-LA-RIVIERE 

Michel MOREAU 
 LACS 

1978 - 1980 François GONIN 
MONTIPOURET 

 Michel MOREAU 
LACS 

1980 - 1982 Michel MOREAU 
LACS 

Jean-Pierre GERBIER 
BOMMIERS 

1982 - 1984 Jean-Pierre GERBIER 
BOMMIERS 

Gérard REULIER 
PERASSAY 

1984 - 1986 Dominique YVERNAULT 
LE MAGNY 
suite démission Gérard REULIER 

Bernard SINET 
AZAY-LE-FERRON 

1986 - 1988 Gérard PERROT 
SAINTE-SEVERE 

Guy TRUMEAU 
 LINIEZ 

1988 - 1990 

1990 - 1992 

  

Guy TRUMEAU 
 LINIEZ 

Nicolas LUTHIER 
CHITRAY 

Bruno TARDIEU 
MAILLET 

Mandat  Président Secrétaire Général 

1992 - 1994 Jean-Pierre RABIER 
 LUCAY-LE-MALE 

Bruno TARDIEU 
MAILLET 

1994 - 1996 

1996 - 1997 

 
Bruno TARDIEU 
MAILLET 

  

Jacques CHARLOT 
MURS 

Patrick RENAIRE 
MOULIN/CEPHON 

1997 - 1998 Bertrand VIVIER 
MONTGIVRAY 

Patrice DIDIER 
SEGRY 

1998 - 2000 Jean-Michel DESIRE 
PRISSAC 

Patrice DIDIER 
SEGRY 

2000 - 2002 

 2002 -  2004 

  
Hervé COUPEAU 
NIHERNE 

Bertrand VIVIER 
MONTGIVRAY 

Christophe MOULIN 
BRIANTES 

2004 - 2006 Denis COUTURIER 
VICQ-EXEMPLET 

David BEGUET 
SOUGE 

2006 - 2008 Denis CARROY 
MEUNET-S/VATAN 

Aurélie MOULIN 
HEUGNES 

2008 -  2010 Arnaud LAMY 
POULIGNY N/ DAME 

Aurélie MOULIN 
HEUGNES 

2010 - 2012 Joël NORAIS 
ARPHEUILLES 

Arnaud LABESSE 
CHASSIGNOLLES 

  

2012 - 2014 
  
Nicolas RUDEAUX 
RIVARENNES 

  

Arnaud LABESSE 
CHASSIGNOLLES 

Denis PHILIPPON 
LA CHAMPENOISE 

2014 - 2016 Denis PHILIPPON 
LA CHAMPENOISE 

Gaël PICHON 
SAINT-CHARTIER 

2016 - 2018 Mathieu NAUDET 
ARPHEUILLES 

Gaël PICHON 
SAINT-CHARTIER 



Mandat  Président Secrétaire Général 

2018 - 2020 Mathieu NAUDET 
ARPHEUILLES 

Astrid PLISSON 
NEUVY-PAILLOUX 
Mélanie SOULAS 
LA BERTHENOUX 

2020—2022 Astrid PLISSON 
NEUVY-PAILLOUX 

Mélanie SOULAS 
LA BERTHENOUX 
Maxime BREUILLAUD 
MOULIN/CEPHON 

2022—2024   

2024 –2026   

2026 –2028   

2028—2030   

2030—2032   

2032—2034   

2034—2036   

2036—2038   

2038—2040   



24, rue des Ingrains—36022 CHATEAUROUX Cedex 

Tel 02 54 60 92 82  

e-mail  : jeunes.agriculteurs.36@wanadoo.fr 

www.jeunesagriculteurs36.com 

 Jeunes Agriculteurs de l’Indre 


