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Fraudeurs ?

Communication           

Les élèves découvrent 
les céréales    p. 3

Machinisme   p. 14 à 20

Bien dans mon 
tracteur !

Assurance-vie   

Déclarer les contrats en 
cas de succession ?   p. 28

Les agriculteurs passent de nombreuses heures dans leurs tracteurs. Se sentir bien et en sécurité dans sa cabine est donc primordial : de l’ergonomie aux 
équipements et technologies, en passant par la filtration et l’éclairage, sans oublier les nouveautés des constructeurs.
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Betteraves sucrières

Les industriels annoncent leurs 
intentions et leurs prix   p. 5

Certains des contrôles de l’ASP, dé-
marrés depuis quelques semaines, 
ne se passent pas dans de bonnes 
conditions. En effet, des contrô-
leurs refusent de se re-déplacer 
sur le terrain afin de constater le 
respect de la réglementation. Pre-
nons l’exemple de l’implantation 
des Cipan-SIE dans un contexte de 
sécheresse extrême. Eh oui, vous 
serez étonné de l’apprendre, mais 
il faut de l’humidité pour faire 
germer une graine ! Effective-
ment, au premier coup d’œil, on 
aurait pu croire que l’agriculteur 
n’avait pas semé, mais certaines 
graines germées ont dépéri à 
cause du sec. 
D’autres témoignages du ter-
rain remontent des propos de 
contrôleurs sous-entendant des 
magouilles pour donner de fausses 
preuves de bonne foi (facturation 
houleuse avec les coopératives, 
etc.). Tout cela n’est autre qu’un 
moyen de mettre la pression aux 
agriculteurs ! Le mot «contrôleur» 
ne rime pas avec «shérif». Désolé, 
mais les agriculteurs ne sont pas 
des fraudeurs ! Ils essaient seu-
lement d’exercer leur métier du 
mieux qu’ils peuvent en conju-
guant météo, réglementation, 
faible revenu et surcharge de tra-
vail ! La fragilité des agriculteurs 
est palpable, due à des années 
toujours plus difficiles, ne faisons 
pas déborder le vase avec ces 
contrôles ! Chère ASP, vous aurez 
votre responsabilité si c’est le cas ! 
J’en appelle donc au bon sens 
et au dialogue pour trouver des 
issues aux anomalies de certains 
dossiers. Chers agricultrices et 
agriculteurs, en cas de problème, 
n’hésitez à nous contacter. Votre 
FDSEA sera à vos côtés.
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