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à Montvendre, dimanche 5 septembre à Montvendre, dimanche 5 septembre

Les temps forts de la journée 3
• 9 h : ouverture au public avec le marché de producteurs ; début des animations 
et buvette en continue
• 11 h : tournée des élus
• 12 h : repas du terroir sur réservation ainsi que grillades et frites, food trucks 
(selon conditions sanitaires)
• 15 h : démonstration de sauts d’obstacle à cheval
• 16 h : tirage de la tombola avec de nombreux lots à gagner

Accueil du public de 9 h à 19 h - Accès au site avec le pass sanitaire

C’est un grand plaisir d’accueillir la 
traditionnelle Fête de l’Agriculture 

sur notre canton de Chabeuil.
Nous vous recevrons pour cette 36e édi-
tion, sur la commune de Montvendre, en 
bordure de la départemental 538 sur un 
site de 10 hectares.
C’est avec joie que nous vous ferons dé-
couvrir notre métier d’agriculteur.
Tout au long de la journée, vous pourrez 
profiter de multiples activités : marché 
de producteurs locaux, traditionnel re-
pas du terroir, tombola, stands de nos 
partenaires agricoles, exposition pho-
tos, exposition de matériels agricoles, 
démonstration de labour à l’ancienne, 
spectacle équins, démonstration de 
chiens de troupeau et bien d’autres 
choses à découvrir encore.
Sans oublier pour les plus petits une 
mini ferme (avec de nombreux animaux 
à deux et quatre pattes), la conduite de 
tracteur sur parcours…
Enfin, pour le plaisir de tous, sur toute 
la journée vous pourrez venir vous dé-
saltérer et vous restaurer autour de 
nos buvettes et snack en respectant les 
consignes sanitaires, bien sûr !

Après l’annulation de la Fête de l’agri-
culture en 2020 prévue sur notre canton 
et ce en raison de la Covid-19, nous avons 
donc cette année à cœur de vous retrou-
ver autour de notre beau métier, tout en 
respectant les restrictions sanitaires en 
vigueur.
Malgré la situation sanitaire et les aléas 
climatiques en partie dûs au gel d’avril 
dernier, continuons de consommer local 
et français.
Après une année de disette festive, je 
vous donne donc rendez-vous dimanche 

5 septembre à Montvendre pour venir 
partager avec toute l’équipe des Jeunes 
Agriculteurs du canton de Chabeuil et 
de la Drôme, une journée de fête placée 
sous le signe de l’agriculture et de la 
bonne humeur. n

Sébastien Perrot,  
président des  

Jeunes Agriculteurs  
du canton de Chabeuil

INSTALLATION / Si les chiffres de 2021 sont provisoires, les premières 
tendances présagent que la dynamique d’installation en région sera 
similaire à l’an dernier (lire encadré ci-dessous). Le point avec Clément 
Rivoire, vice-président des Jeunes agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes  
en charge de ce dossier.

« Soutenir l’installation,  
c’est aussi soutenir le 
dynamisme du monde rural »

Quel est le bilan chiffré de l’installa-
tion en région ?
Clément Rivoire : « Il est encore trop 
tôt pour dresser un bilan précis de 
l’année 2021. Certains départements 
ont démarré doucement mais affichent 
ces dernières semaines des records 
d’installations par rapport aux années 
précédentes. 
D’après les premières tendances, nous 
serons sans doute dans la même dyna-
mique que l’an dernier. Auvergne-Rhô-
ne-Alpes est l’une des régions qui ins-
tallent le plus en France, avec environ 
1 500 nouveaux chefs d’exploitation en 
2020 dont 816 installations aidées. Le 
Puy-de-Dôme est le département qui 
compte le plus de nouveaux installés 
mais des départements plus petits et 
plus urbanisés comme le Rhône s’en 
tirent bien également. Depuis 2017, 
le nombre global d’installations est 
constant mais les installations aidées 
progressent grâce notamment à la nou-
velle grille DJA (dotation jeune agricul-
teur, ndlr) qui intègre désormais la qua-
trième modulation, une somme allouée 
aux porteurs de projets en fonction de 
leur plan d’entreprise sur les quatre 
premières années. »

Quel est le profil des nouveaux ins-
tallés ?
C.R. : « Aujourd’hui, nous avons prati-
quement autant d’installations aidées 
que d’installations non-aidées. Les 
deux-tiers des moins de 40 ans, l’âge 
limite pour être éligible aux aides, les 
sollicitent. Ceux qui ne le font pas sont 
ceux qui ne remplissent pas le deuxième 
critère, à savoir être titulaire d’un di-
plôme équivalent à un baccalauréat 
agricole. 43 % des installés sont des 
hors-cadre familiaux, signe de l’ouver-
ture de nos métiers à des publics divers. 
L’autre tendance observée est la fémi-
nisation des nouveaux installés, avec de 
nombreuses femmes qui ne souhaitent 
plus seulement être des conjointes colla-
boratrices mais veulent s’installer à titre 
individuel. La majorité des installations 
se font en montagne même si nous avons 
toujours des jeunes qui font le choix de 
s’installer en zones de plaine malgré 
des aides moins importantes pour eux. »

Quelles sont les dynamiques en fonc-
tion des filières ?
C.R. : « D’une manière générale, tous les 
projets qui intègrent de la vente directe 
ont aujourd’hui la cote. Le maraîchage 

ou l’élevage de chèvres et de brebis sont 
donc naturellement les filières qui ont 
les dynamiques de progression les plus 
importantes. A l’inverse depuis pas mal 
d’années, c’est plus compliqué pour les 
installations en bovins lait et allaitants qui 
pâtissent de leur image. Cela s’explique à 
la fois par les difficultés de revenu et par 
l’aspect contrainte de l’élevage qui induit 
des astreintes quotidiennes. L’élevage 
bovin peut aussi être en décalage avec 
les nouvelles attentes des jeunes agricul-
teurs qui souhaitent s’installer, notam-
ment les hors cadre familiaux. Ce profil 
de nouveaux installés privilégie plutôt une 
installation en individuel dans des petites 
fermes plutôt que dans des sociétés plus 
importantes comme on en retrouve sou-
vent en bovins. On constate d’ailleurs une 
inadéquation croissante entre les exploi-
tations à céder et les projets d’installation 

qui ne sont plus les mêmes aujourd’hui 
qu’il y a quarante ans. »

Quels sont les objectifs que vous avez 
définis en matière d’installation chez 
JA Aura ?
C.R. : « Notre regard est vraiment tour-
né vers la nouvelle PAC qui finance en 
grande partie l’installation aidée. L’ob-
jectif est de parvenir à garder la même 
dynamique d’installation et d’avoir une 
dotation jeunes agriculteurs qui reste 
attractive. Pour remplacer les agricul-
teurs qui vont partir à la retraite dans les 
prochaines années, il faudrait passer de 
800 à plus de 1 000 installations aidées 

en région Auvergne-Rhône-Alpes donc 
nous avons encore une grosse marge de 
progression. Pour y parvenir, nous de-
vrons dans les années à venir redoubler 
d’efforts en matière de communication, 
et apprendre à mieux mettre en valeur 
nos métiers. Nous devrons aussi insister 
sur le fait que la dynamique d’installation 
en agriculture ne concerne pas que les 
agriculteurs : derrière eux gravite un 
environnement para-agricole, que ce 
soient les réparateurs, les vétérinaires... 
Soutenir l’installation, c’est aussi soute-
nir le dynamisme du monde rural. » n 

 Propos recueillis  
par Pierre Garcia
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Clément Rivoire.

3132, route des Sétérées - BP 437 -  26402 CREST CEDEX
Tél : 04 75 81 51 20 - Télécopie : 04 75 81 51 07 - contact@chasseurs-drome.fr

17 rue des Charmilles - ZA La Pimpie - BP 31 - 26120 MONTELIER

Volailles - Ruminants - Porcs - Lapins – Chevaux
Une gamme d’aliments du bétail adaptée à tous  

vos besoins, disponible chez 
VALSOLEIL, CoopTain et Coop Laitière de Crest

COOPERER, C’EST PROFITER  
DES MEILLEURES TECHNIQUES
POUR DIVERSIFIER ET ASSURER

VOTRE REVENU

UCAB - Usine de CREST (fabrication - commandes) : 04 75 25 05 57

17 rue des Charmilles - ZA La Pimpie - BP 26 - 26120 MONTELIER

COOPERER POUR GAGNER
- Contrats filières

                          - Bio

La filière régionale BIO

Le dernier comité régional de l’installation et de la 
transmission (Crit) du 29 mars 2021 a recensé le 
nombre d’installations aidées dans la région Au-

vergne-Rhône-Alpes. Si en 2019, 722 dotations jeunes 
agriculteurs (DJA) avaient été cofinancées, en 2020 
elles passent à 816 pour un montant moyen de 43 857 € 
(43 701 € en 2019). Les installations dont les montants 
d’aides sont les plus élevés se situent majoritairement en 
zone de montagne pour un montant moyen de 49 175 €, 
suivent les zones défavorisées (37 480 €) et les zones de 
plaine (28 113 €), davantage aidées cette année qu’en 
2019 (24 335 €).

L’élevage bovin, le plus aidé
Quant au type de production, l’élevage bovin reste la 
filière la plus aidée (43 %), suivie du maraîchage et de 
l’horticulture (14 %), de la polyculture-élevage (11 %) et 

de l’élevage hors-sol (7 %). L’Ardèche est le département 
qui a bénéficié le plus de la modulation agroécologie 
(90 %), suivi de la Haute-Savoie (88 %), de l’Isère (82 %) 
et de la Drôme (80 %). À l’inverse, les installations de 
2020 dans le département de l’Allier ne sont que très 
peu concernées par les mesures agroécologiques (17 %). 
L’Ardèche comptabilise le plus d’installations aidées avec 
au moins un atelier en agriculture biologique (68 %). Elle 
est suivie de près par la Drôme (66 %), l’Isère (58 %) 
et le Rhône (50 %). L’Allier (13 %) et le Cantal (18 %) 
arrivent en bas du classement, après la Savoie (24 %) 
et la Haute-Savoie (22 %). De nombreuses installations, 
dans la grande majorité des départements, bénéficient 
de la modulation création de valeur ajoutée : le Rhône 
(69 %), les Savoie et l’Isère (92 %), l’Ardèche (88 %), le 
Puy-de-Dôme (73 %), l’Ain (71 %), l’Allier et la Haute-Loire 
(68 %), et l’Allier (49 %).

Plus de 300 000 € investis  par 42 %  
des installés aidés
Après la Savoie (66 %), l’Ardèche (62 %), l’Isère (62 %), 
le Rhône (55 %) et l’Ain (54 %) sont les départements qui 
accueillent le plus d’installés aidés hors cadre familial 
en 2020. Quant à la modulation pour installation difficile, 
53 % des jeunes agriculteurs aidés en bénéficient dans le 
département du Cantal, 46 % en Allier, 36 % en Drôme, 
35 % en Haute-Loire et 30 % en Ardèche. Dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 85 % des agriculteurs aidés ont 
investi plus de 100 000 € dans leur installation. Ils sont 
environ 15 % à avoir investi moins de 100 000 € et 42 % 
plus de 300 000 €. Parmi ces derniers, 61 % se sont ins-
tallés en Haute-Savoie, 59 % dans l’Allier, 55 % dans la 
Loire, 50 % dans l’Ain, 44 % dans le Puy-de-Dôme et 40 % 
en Haute-Loire, des départements où l’élevage bovin est 
particulièrement présent. n

Alison Pelotier

EN CHIFFRES / D’après le comité régional de l’installation et de la 
transmission (Crit), le nombre d’installations aidées a légèrement 
augmenté en un an, notamment en zone de montagne.

816 installations aidées en 2020

© Archives AD

« Continuons de consommer local et français »

07300 Plats Tél 04 75 07 60 50
07000 Privas Tél 04 69 61 40 09
26290 Donzère Tél 04 26 94 01 07
26300 Alixan Tél 04 20 10 57 87

BELLIER sarl
26500 Bourg-lès-Valence

Tél 04 75 83 29 64

BELLIER sarl
26500 Bourg-lès-Valence

Tél 04 75 83 29 64

BROTTES EURL
26120 Chabeuil 
Tél 04 75 59 85 10

26450 Roynac Tél 04 75 90 11 32
26120 chabeuil  Tél 04 75 59 03 55
26700 PieRRelatte  Tél 04 75 51 30 50

SS ppéécciiaalliisstt ee ddee vvoott rr ee ssuuccccèèss

Des animations tout au long de la journée et pour tous :
- Fanfare Los Caillotos
- Exposition de vieux tracteurs
- Spectacle équestre
- Taureau mécanique
- Tir à l’arc
- Chiens de conduite de troupeaux et chien de protection
- Lancer de bottes de paille
- Pesée de l’animal
- Tombola
- Distillation de lavande
- Fourn’ambul (boulangerie itinérante et pédagogique)
- Rétro Lazer (créations en métal) ...

Pour les petits : 
- Mini-ferme pédagogique
- Tour de poney
- Parcours en tracteur...

Pour les professionnels : 
- Exposition et  
démonstration de matériels
- Village des partenaires…

L’ensemble des jeunes agriculteurs du CCJA de 
Chabeuil s’affairent depuis le début de l’année 
pour préparer la 36e Fête de l’agriculture.

   REVA Drôme irrigation

Le chantre - 26320 St-marcel les valence
courriel : dromeirrigation@ireva.fr

Tél : +33 (4).75.43.69.27 / Fax : 04.75.43.32.67

micro-irrigation - aspersion - couverture intégrale
filtration - fertilisation - automatisme - pompage - terrassement
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