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OFFRE AUTOGUIDAGE 
TOPCON 7 995€HT Protection 

hivernale
Pulvé les 10 L / - 25°C

18,40 €HT

activation Topnet offert jusqu'au 15/12/2018
Console X23 8 pouces tactile Volant électrique AES35 

 ÉDITORIAL

Guillaume 
Chartier

Président de la 
FDSEA de l’Oise

À la veille de ce week-end du 
11-Novembre, notre région comme 
la France entière se rappelle. Nous 
savons bien, paysans, ce que cette 
grande guerre a causé comme 
dégâts humains et matériels. Elle 
a bouleversé notre société, nos pay-
sages, nos mentalités. Elle a mar-
qué les hommes. Elle a marqué la 
terre. Elle a bousculé nos paysages 
et nos villages, détruisant tout sur 
son passage. Et nous avons recons-
truit. Patiemment et avec ardeur et 
courage. Pour tenter de gagner la 
paix. Souvenons-nous ! et pensons 
à nos compatriotes, à nos frères, 
à nos anciens tombés au champ 
d’honneur. 
Mais ces commémorations ne 
cachent pas la grogne. Tous les 
jours, l’on me parle du prix des car-
burants. Le prix du pétrole monte 
et nous en subissons les consé-
quences sur nos fermes bien sûr ! 
Grâce à l’action syndicale menée 
par FNSEA-JA, nous avons déjà la 
reconnaissance par l’État d’aména-
gement fiscaux que nous devons 
préserver et améliorer pour ne pas 
subir plus encore l’augmentation 
des charges. 
En tant que ruraux, nos anciens, 
nos conjointes ou conjoints et 
enfants qui se déplacent en voi-
ture pour travailler subissent, eux, 
de plein fouet, l’augmentation 
combinée du prix du pétrole et 
des taxes. Oui, en tant que ruraux, 
ces augmentations grèvent encore 
nos budgets familiaux. Des amé-
nagements sont donc nécessaires 
car, si nous entendons les enjeux 
des adaptations environnemen-
tales, quoiqu’argument parfois 
facile, rappelons les réalités des 
contraintes de la ruralité et de 
l’éloignement.

Grogne

Hauts-de-France 

Création 
d’un relais Solaal    p. 5

Spécial moissonneuses-batteuses   p. 13 à 17

Les coupes repliables 
sécurisent les chantiers

Litige           

Médiation, conciliation, 
trouvez un accord   p. 26

Les plateformes repliables profitent aujourd’hui des mêmes solutions techniques que les coupes rigides, avec en prime davantage de sécurité et de confort 
pour le chauffeur. Elles permettent même, dans certains cas, de mieux valoriser le potentiel des moissonneuses-batteuses.
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