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COLLECTE

49, route de Saint-Etienne 42110 Feurs - www.groupe-eurea.com

ÉQUIPEMENT RURAL

NUTRITION ANIMALEPRODUCTION VÉGÉTALE

UNE GAMME COMPLÈTE ET ADAPTÉE

Chers visiteurs, nous sommes fiers et heu-
reux d’organiser notre traditionnelle finale 
départementale de labour avec le canton 
des Jeunes agriculteurs de Saint-Bonnet-
le-Château. Cet événement, phare de notre 
réseau, permet de mettre en valeur notre 
beau métier d’agriculteur. Il constitue éga-
lement un moyen de communiquer avec 
vous, chers visiteurs, afin de vous présen-
ter nos pratiques, notre quotidien et avant 
tout, d’écouter vos attentes et questionne-
ments concernant l’alimentation et l’agri-
culture française.
Diverses animations sont au rendez-vous 
afin d’égayer vos sourires. 
Nul doute que vous passerez un bon mo-
ment parmi nous : bienvenue dans notre 
monde agricole !   

Nicolas Lenoir,  
président des Jeunes Agriculteurs de la Loire

Le canton des Jeunes agriculteurs de Saint-
Bonnet-le-Château est dynamique avec ses 
23 adhérents, éleveurs diversifiés et étu-
diants. Nous sommes tous issus du milieu 
agricole et partageons notre passion pour 
l’agriculture.
Sur notre territoire, vous pouvez constater 
une belle entraide entre les jeunes et une 
très bonne motivation pour mener à bien ce 
beau métier, et notre événement Quand le 
Haut-Forez s’enjaille, accueille le concours 
départemental de labour.
Bienvenue sur le site ! Vous allez pouvoir 
découvrir ou approfondir vos connais-
sances sur l’agriculture. Nous vous avons 
concocté différentes animations pour pe-
tits et grands. Vous pourrez aussi échanger 
avec les acteurs du monde agricole.
Belle visite, et n’hésitez pas à venir discuter 
avec les JA !   

Clément Courat, 
président des Jeunes Agriculteurs  

du canton de Saint-Bonnet-le-Château

BIENVENUE  
dans le quotidien  
des agriculteurs

UN PROJET  
qui nous tient à cœur

A partir de cette année, l’association 
“Fest’Agri 42”, portera le projet du 
concours de labour avec JA42 et le 
canton organisateur.

Textes écrits par Camille Odin, char-
gée de missions Jeunes agriculteurs 
Loire, et Lucie Grolleau Frécon, Pay-
sans de la Loire
Maquette et mise en page :  
Cécile Thibon
Impression : Xtreme Com
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288 rue du 19 mars 1962 • 42330 CUZIEU
Tél. 04 77 54 88 25 • sarlponcet@wanadoo.fr

ETS PONCET
• Collecte de céréales - 

Agrofournitures - Conseils

• Nutrition animale - Santé - 
Equipement

• GNR - Gazole - Fioul - AdBlue - 
Granulés de bois

LE DYNAMISME  
des agriculteurs 

Ce dimanche 21 août, pour la première fois 
et avec un grand plaisir, notre petite com-
mune d’Aboën accueille les meilleurs spé-
cialistes du labour à l’échelle départemen-
tale.
Aboën, située sur le plateau du Haut-Forez, 
est dépendant de Saint-Etienne Métropole 
et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cette journée, organisée par les Jeunes 
agriculteurs de la Loire et du pays de Saint-
Bonnet-le-Château, présidé par Clément 
Courrat, se déroule sur les terres de notre 
jeune agriculteur Antoine Collin, à Aboën-
net.
Cette fête est l’occasion de prouver le dy-
namisme de nos agriculteurs, qui exercent 
cette activité nourricière indispensable à la 
vie de notre société. Tous les bénévoles ont, 
depuis des mois, préparé cet évènement 
afin de mettre le focus sur le monde agri-
cole et rural. 
Soyez nombreux à admirer nos agricul-
teurs.   

Christian Jouve, 
maire d’Aboën

QUI SONT LES ORGANISATEURS ?
Les Jeunes Agriculteurs (JA) du canton de Saint-
Bonnet-le-Château se sont pris en mains pour or-
ganiser cette fête de l’agriculture, épaulés par la 
structure départementale JA et Fest’Agri 42. 
Au total, ils sont une vingtaine d’adhérents - des 
jeunes installés (production laitière en majorité) 
et des futurs installés, mais aussi des salariés – à 
se retrouver régulièrement pour préparer chaque 
année diverses activités : concours de coinche en 
février ou mars ; soirée festive le premier week-
end d’avril (250 à 300 repas à chaque fois) ; 
inauguration d’installation quand c’est possible ; 
concours cantonal de labour. 
« Il y a longtemps que les JA du canton de 
Saint-Bonnet-le-Château n’avaient pas organisé 
d’événement départemental, et encore moins un 
concours de labour », confie Christelle Seyssiecq, 
membre du comité d’organisation. La décision de 
se lancer dans la préparation de la finale départe-
mentale de labour 2022 a été prise en septembre 
2020. Plusieurs commissions ont été constituées  : 
restauration, site, buvette, animations, communi-
cation. Chacun a pu faire part de ses suggestions 
et le projet a progressivement vu le jour. 
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ÉLUS 
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en action
du 1er au 9 octobre 2022

Élus pour 
des territoires 

Engagés pour 
l'alimentation

Les élus MSA s’engagent autour d’un projet 
mobilisateur : l’alimentation

un véritable engagement 
pour nos adhérents et nos territoires.

en organisant de multiples actions sur les territoires, 
entre le 1er et le 9 octobre 2022, 

retrouvez les actions sur le site de la MSA Ardèche Drôme Loire 

ardechedromeloire.msa.fr

PLAN DU SITE /PLAN DU SITE /  Lieu-dit Aboënnet - 42380 Lieu-dit Aboënnet - 42380 ABOËNABOËN

ANIMATIONS

PARTENAIRES

1/ Démonstration de broyage  
    de bois

2/ Mini-ferme et tours à poneys

3/ Démonstrations  
     de Moiss’Batt’Cross  
     et tracteurs tondeuses

4/ Scène
5/ Châteaux gonflables
6/ Tracteurs à pédales

1/ Stands
2/ Foodtruck
3/ Vente de glaces

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ
1/ Croix Blanche

3 4

1

5

6

1

1
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2

32

Parking

Parcelles d’essai 

pour le labour

Parcelles  
du concours  

de labour2

1

RESTAURATION
1/ Buvette : service  
    et consommation

2/ Restauration : préparation, 
     service et dégustation

3/ Accueil, échange de monnaie,  
     tickets pour la restauration

      
     Toilettes
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Combustibles

VOTRE FOURNISSEUR  
DE COMBUSTIBLES ET LUBRIFIANTS

04 77 55 43 84

GNR

by Yaraby Yara

PROGRAMME
9h30 : Ouverture du site  
aux visiteurs
10h30 : Messe du laboureur
11h30 : Raie d’ouverture du 
concours de labour
12 heures : La parole aux élus
14 heures : Suite du concours de 
labour
18 heures : Remise des prix

Toute la journée : repas locaux, 
concours de labour, mini-ferme, châ-
teaux gonflables, démonstrations de 
moiss’batt’cross’, démonstrations 
de tracteurs tondeuses, courses de 
tracteurs à pédales, démonstrations 
de broyage de bois, présentation 
des différents métiers d’agriculteur…

D es bolides rugiront à plusieurs reprises sur le site : des 
moiss’batt’cross et des tracteurs tondeuses. Ils se dis-
puteront plusieurs manches dans la journée, chacun 
dans leur catégorie. 

Plusieurs moissonneuses, transformées et customisées par 
des groupes de Jeunes agriculteurs, et l’entreprise Marti-
naud, s’affronteront sur la piste de terre, se bousculeront, 
se tamponneront et surtout feront ronfler leur moteur. A 
vous de supporter votre équipage préféré.
Du côté des tracteurs-tondeuses, ils sont une dizaine ve-
nant de tout le département, dont deux du canton de 
Saint-Bonnet-le-Château. « L’investissement est moins im-
portant que pour une moissonneuse et les travaux à effec-
tuer sont moins conséquents », assure Christelle Seyssiecq, 
membre du comité d’organisation. Les JA Loire bénéficient 
d’un partenariat avec le Crédit mutuel, qui a alloué un mon-
tant à chaque équipage. Plus petits que les moiss’batt’cross 
mais tout aussi hargneux et bruyants sur la piste, les trac-
teurs-tondeuses s’affrontent dans une course pas toujours 
loyale mais distrayante pour les visiteurs. 

DE VROMBISSANTS  
MOTEURS
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A lors que l’agriculture est régulièrement 
décriée, la volonté des Jeunes agricul-
teurs est de mettre l’accent aujourd’hui 
sur la communication positive au-

tour du métier d’agriculteur. 
Ainsi, pour le plus grand bon-
heur des enfants, une mi-
ni-ferme s’est installée 
sur le site avec des ani-
maux : vache allaitante 
de race Aubrac avec 
son veau, jument et 
son poulain, moutons, 
cochons… 
Est également pré-
sent dans cet espace 
Kalvinator, le robot in-
teractif de Jeunes agri-
culteurs Aura. Le principe  : 
il pose des questions aux en-

fants, qui doivent retrouver les réponses sur 
les panneaux disposés à proximité. Si les ré-
ponses sont correctes, Kelvinator offre une 

récompense.
Autre activité dans cet espace : un 

jeu inédit pour les familles sur 
les métiers agricoles.  Un mot 

mystère doit être retrouvé 
à partir d’éléments distil-
lés dans chaque portrait 
(éleveur, vigneron, céré-
alier, arboriculteur, ma-
raîcher, transformateur, 
etc.). 
A noter que les enfants 

peuvent aussi se dégour-
dir les jambes sur le cir-

cuit réservé aux tracteurs à 
pédales, mais aussi dans les 

châteaux gonflables. 

             SE RESTAURER
Les visiteurs peuvent se restaurer le 
midi sur le site. Un cahier des charges 
clair a été donné au traiteur  : appro-
visionnement local. Ainsi, pour la sa-
lade, les lentilles viennent du Puy   ; 
le jambon à la broche du Roannais  ; 
les pommes de terre et la fourme 
du Forez ; les fromages sont fournis 
par l’exploitation de l’un des agri-
culteurs-organisateurs ; les pommes 
sont produites dans le Pilat.
Le soir, c’est une autre formule qui 
est proposée aux personnes souhai-
tant prolonger la soirée sur le site  : 
un camion fabriquant des pizzas 
s’installera. 
Pour consommer à la buvette, des 
jetons doivent être achetés au pré-
alable. 

À VOIR ET À FAIRE ÉGALEMENT

Balades équestres
Un centre équestre local propose des balades à 
poney aux enfants (prestation payante). 
Un adhérent JA offre également des promenades 
en calèche (enfants et adultes) dans les chemins 
environnants. Une boîte sera mise à disposition 
pour une contribution financière, qui sera rever-
sée à une association.

Broyage de bois
Abiessence est présent sur le site pour une dé-
monstration de broyage de bois, notamment issu 
de la taille de haies, pour les transformer en pla-
quettes servant à alimenter des chaudières.

Stands
Une vingtaine de stands de partenaires de la ma-
nifestation sont répartis sur le site, des organisa-
tions professionnelles agricoles, des machinistes, 
des acteurs du milieu rural, etc. 

À LA DÉCOUVERTE  
DE L’AGRICULTURE
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49, route de Saint-Etienne 42110 Feurs
04 77 27 44 00

Une gamme technique et complète
Un engagement de performance
Une équipe d’experts à votre service

ÉQUIPEMENT 
RURAL

PRODUCTION 
VÉGÉTALE

COLLECTE

NUTRITION ANIMALE

L a raison d’être de cette fête de l’agricul-
ture est bien évidemment la finale dépar-
tementale de labour. Sillons bien épaulés, 
émiettement régulier sans grande 

motte, tracé d’ouverture, dérayure 
finale… autant de termes spéci-
fiques à un concours de labour 
avec lesquels il n’est pas facile 
de se familiariser.

Il faut savoir qu’il existe deux 
catégories : le labour en planche, 
qui se pratique dans des par-
celles de forme rectangulaire, avec 
une charrue simple, non réversible ; le 
labour à plat, avec une charrue réversible et 
dans une parcelle en forme de trapèze. 

Pour chaque épreuve et dans chaque caté-
gorie, le classement est établi au plus grand 
nombre de points obtenus. Chaque jury pos-
sède une fiche de notation détaillant les cri-
tères à noter et les points de pénalités.

Les épreuves de qualification d’un concours 
de labour sont organisées par Jeunes agricul-
teurs à l’échelle cantonale en vue de sélec-
tionner un concurrent pour la finale départe-
mentale. Celui qui se hissera aujourd’hui sur 
la plus haute marche du podium dans chaque 
catégorie se qualifiera pour la finale régionale, 
qui se déroulera dans quelques jours dans le 
Cantal.

Avant l’épreuve, chaque candidat tire au sort 

sa parcelle et écoute les consignes du pré-
sident du jury (profondeur du labour, dérou-
lement de l’épreuve). Le candidat doit respec-

ter le règlement et présenter un labour 
conforme à ce qui a été demandé  : 

« labourer toute sa parcelle et 
uniquement sa parcelle, faire en 
sorte que les passages du trac-
teur ne se voient pas, enfouir 
directement les chaumes, pro-
duire un labour suffisamment 
émietté pour préparer un bon lit 

de semence », indique Jean-Bap-
tiste Moine, spécialiste ligérien des 

concours de labour (du niveau départe-
mental à international). 
Pour le bon déroulement des épreuves, un 
commissaire par candidat est désigné. Il a no-
tamment pour rôle de placer ou déplacer les 
jalons et d’aider le compétiteur à prendre di-
verses mesures. 

MIEUX COMPRENDRE  
LE LABOUR
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L a Loire recense un peu plus de 4 000 ex-
ploitations agricoles. Il est en perpétuelle 
diminution depuis les années 1970. Elles 
sont en général familiales (5  400 chefs 

d’exploitation au total) et de taille moyenne 
(57,1 ha en moyenne, en augmentation puisque 
le nombre d’exploitations baisse). Mais en 
fonction de la localisation et de la production, 
la taille peut varier.

La Loire compte 230 000 hectares de Surface 
agricole utile (SAU), ce qui représente 54% 
de la superficie du département. La forêt, qui 
n’est pas intégrée dans la SAU, s’étend sur en-
viron 138 000 ha.

La Loire est le quatrième département de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes en termes d’ef-
fectifs bovins. La production laitière bovine 
(52 000 vaches) est le secteur économique 
le plus important en faisant vivre 45% des 
exploitations professionnelles. Quant à la pro-
duction de viande bovine (73 000 vaches al-
laitantes), elle fait vivre 35% des exploitations 
du département. 

Productions complémentaires
L’élevage de chèvres (14  000) s’est égale-
ment développé ces quinze dernières années 
avec l’émergence de laiteries. L’élevage ovin 
(31  500 brebis) est présent sur l’ensemble du 
département. 

Certains agriculteurs ont diversifié leur pro-
duction principale en élevant des porcs, des 
poulets de chair, des poules pondeuses, des 
lapins, etc. Les agriculteurs ligériens ont su 
profiter de la proximité des villes pour déve-
lopper la transformation fermière et la vente 
directe sur les exploitations ou les marchés. 

Les bovins représentent une majorité de 
l’activité d’élevage départementale (86%). 
Viennent ensuite les volailles et les porcins. 
Ainsi la culture de l’herbe est prédominante 
dans la Loire. Les prairies occupent 81% de la 
surface agricole. Les céréales 10%.Ph
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UNE AGRICULTURE  
LIGÉRIENNE  
AUX MULTIPLES FACETTES
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04 77 50 10 01
Ets SIVARD - 16 rue de Taillefer - 42380 LA TOURETTE -  ST-BONNET-LE-CHÂTEAU

ASTIER SAS
Astier Laurent - Agent Fendt

2 lieu dit Vinoz - Le Grand Guéret
42380 LA TOURETTE
06.95.29.42.06 - astier500v4@gmail.com

Motoculture - Quad - Réparation - Vente toutes marques
42380 LURIECQ - valadier.mat-agri@orange.fr - 04 77 50 11 17

L’agriculture de la Loire compte aussi des 
fruits, localisés principalement dans deux 
vergers  : le Pilat et le Jarez. Sans oublier 
les légumes, historiquement cultivés au-
tour de Saint-Just-Saint-Rambert mais qui 
se développent dans l’ensemble du dépar-
tement.

La viticulture tient une place non négligeable 
dans la Loire avec 986 ha et cinq AOC (Ap-
pellation d’origine contrôlée) : Côte roannaise, 
Côtes du Forez, Saint-Joseph, Condrieu, Châ-
teau-Grillet.

Il existe aussi des AOC pour trois fromages : 
Fourme de Montbrison, Rigotte de Condrieu 

et Charolais. Et une pour la viande bovine : 
AOP bœuf de Charolles.
Il faut également savoir que le cheval, dont la 
plupart des activités font partie intégrante de 
l’agriculture, tient une place importante dans 
le département : élevages de trotteurs, deux 
hippodromes, centres équestres.

L’aval de la filière
La Loire compte 160 industries agro-alimen-
taires (viandes, fruits et légumes, lait, grains, 
boulangerie-pâtisserie, pâtes, boissons), re-
présentant 6 000 emplois, et 300 commerces 
de gros (produits agricoles bruts, animaux vi-
vants, produits alimentaires, boissons). 

80% de la surface agricole de la Loire est en prairies, ser-
vant à l’alimentation des animaux.

La commercialisation des produits en circuits courts 
concerne plus d’un tiers des exploitations ligériennes.
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Aide en faveur des Jeunes Installés par la Safer

Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez votre conseiller Safer
Service départemental de la Loire
5 rue de la Télématique
42000 Saint-Etienne 
Tel : 04 77 91 14 20

La Safer nous a aidés  
à régler une partie des frais 
liés à notre achat ; c’est un 

vrai coup de pouce !

Dispositif  
AJIS

* R
és

er
vé

e 
au

x a
bo

nn
és

 P
ay

sa
ns

 d
e 

la
 L

oi
re

.

Suivez-nous sur  Facebook
&  Instagram

www.paysansdelaloire.fr

Sur le site, abonnez-vous, déposez votre petite annonce,  
votre annonce légale.

Abonnés, découvrez la totalité du journal en version 
numérique dès le jeudi midi avant son arrivée  

dans votre boîte aux lettres.

PRATIQUE

BONUS 

UTILE
Consultez toute l’actualité, les petites annonces,  

les foires et marchés, l’info des communes.Le média 

agric
ole et ru

ral 

proche de vous !

43, avenue Albert Raimond / BP 30031 / 42272 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX / Contact : 04.77.92.80.30 / paysansdelaloire@paysansdelaloire.fr

Versions papier   &    numérique

F ondé en 1957, Jeunes agriculteurs est le 
seul syndicat professionnel composé ex-
clusivement de jeunes âgés de moins de 
35 ans. 

Jeunes agriculteurs de la Loire regroupe plus 
de 300 adhérents répartis sur les 17 cantons 
du département, dont Saint-Bonnet-le-Châ-
teau, le canton organisateur du rendez-vous 
de ce jour, Quand le Haut-Forez s’enjaille. 
Les principales missions de JA Loire sont :
- défendre les intérêts des Jeunes installés et 
ceux en phase d’installation ;
- proposer des idées novatrices pour l’avenir 
du métier sur les différentes filières ;
- former de futurs responsables syndicaux, 
d’entreprises et de projets ;
- communiquer positivement sur le métier ;
- animer les territoires ruraux.

L’esprit jeune et le dynamisme de JA aident à 
mettre en application le dossier principal de 
l’organisme : le renouvellement des généra-
tions agricoles ! « Nous nous battons chaque 
jour pour accompagner ces porteurs de projet 
afin d’assurer la fiabilité et la durabilité de leur 
entreprise mais aussi pour continuer à nourrir 
les français avec des produits sains et de qua-
lités, aiment à répéter les JA. N’oublions pas 
que pour vivre, nous avons besoin trois fois 
par jour d’agricultrices et d’agriculteurs ! » 

QUI SONT LES JEUNESQUI SONT LES JEUNES
AGRICULTEURS 
DE LA LOIRE ?

L’équipe de Jeunes agriculteurs du canton de 
Saint-Bonnet-le-Château en charge de l’or-
ganisation de l’événement de ce dimanche.
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Offre réservée aux jeunes agriculteurs, personnes physiques majeures ou morales, âgées de moins de 40 ans, agissant pour des besoins professionnels, et exerçant leur activité professionnelle depuis moins de 5 
ans (à compter de leur date d’installation effective mentionnée sur le certificat de conformité émis par la Direction Départementale des Territoires (DDT) ou de la date d’affiliation à la MSA). L’Offre Jeunes Agriculteurs 
est un ensemble d’avantages tarifaires sur certains produits et services proposés par la Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire, s’appliquant à tout produit ou service concerné nouvellement souscrit. 
Rendez-vous dans votre agence pour connaître la disponibilité et le détail complet de l’offre. Conditions en vigueur au 01/01/2021, susceptibles d’évolution. Sous réserve d’acceptation de votre dossier de financement 
par la Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire, prêteur. Les contrats d’assurance sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les 
mentions de courtier en assurance de votre Caisse sont à votre disposition sur mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole.
   
Prêteur : Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire. Société coopérative à capital variable agréée en qualité d’établissement de crédit. Siège Social : 94 rue Bergson B.P. 524 42007 Saint-Etienne Cedex 1 - 380 386 854 R.C.S. 
Saint-Etienne. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 023 097. - Crédit  photo :  Cédric Helsly.

150x210mm-offre-jeune-agri.indd   1 24/05/2022   17:43

labour A5.indd   12labour A5.indd   12 28/07/2022   11:2128/07/2022   11:21


