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 ÉDITORIAL

Régis 
Desrumaux

Président de la 
FDSEA de l’Oise

Les nouvelles mesures sanitaires pour 
faire face à la Covid 19 nous per-
mettent de travailler sans encombres. 
Le premier confinement et ses 
conséquences pour l’agriculture nous 
ont permis d’agir au plus vite pour 
éviter de reproduire les problèmes 
rencontrés en mars et avril dernier. 
Ainsi, nous avons rapidement obtenu 
l’attestation professionnelle perma-
nente de circuler. 
Malgré tout, la période automnale 
est également importante dans la 
régulation du gibier. Nous avons 
construit avec la Fédération des 
chasseurs de l’Oise une charte pour 
travailler à réguler le gibier et réduire 
les dégâts dans nos champs. Les 
restrictions sanitaires de ces dernières 
semaines ont conduit les chasseurs à 
cesser tout regroupement et donc la 
chasse.
Lors de la dernière commission dépar-
tementale faune sauvage (CDCFS), 
nous avons souhaité, avec JA 60 et la 
Chambre d’agriculture, en concerta-
tion avec la FDC, que la chasse puisse 
reprendre pour la régulation des 
nuisibles. Sans reprise de la chasse, la 
population de sangliers et cervidés 
serait exponentielle avec toutes les 
conséquences pour nos cultures.
Nous sommes conscients que l’arrêt 
de la chasse commerciale génère une 
nouvelle problématique pour les éle-
veurs de gibier. Des solutions sont en 
cours de réflexion. Nous demande-
rons d’ores et déjà une prolongation 
de la période de chasse équivalente à 
la période de confinement actuelle.
Madame La préfète a accepté la 
reprise de la chasse, avec un encadre-
ment adapté à la situation sanitaire.
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Lors de la prochaine assemblée générale du Syndicat betteravier de l’Oise le 18 novembre à 17 h, des évolutions statutaires vont être proposées aux adhé-
rents. Ce sera aussi la dernière assemblée pour Hans Dekkers en tant que président.
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