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Nous constatons que le monde 
agricole sait s’adapter pour ré-
pondre aux situations d’urgence. 
La dernière en date concerne la 
propagation du virus Covid19 et la 
zone cluster (9 communes autour 
de Crépy). Tous les marchés ont 
été interdits dans l’Oise, frap-
pant alors l’activité économique 
de plusieurs exploitations. Nous 
souhaitons comme tout citoyen ne 
pas être contaminé, ni contaminer 
notre entourage. Mais pourquoi 
interdire les marchés quand, à 
quelques mètres, les grandes 
surfaces ouvrent leurs portes sans 
restriction particulière ? Lundi, ré-
union de crise entre FDSEA, JA et 
Chambre et échange avec la pré-
fecture. En mettant les mesures de 
protection adaptées, les marchés 
hors cluster ont pu reprendre. 
Le dossier précédent : les ZNT ! 
Nous sommes toujours en attente 
des mesures concédées par le 
Président Macron. On fait com-
ment dans les prochains jours ? 
Pour les semis d’hiver, pas de 
souci. Mais quid des prochains 
traitements et de nos cultures de 
printemps ? On nous avait promis 
des précisions rapides, il semble 
que le temps ne s’écoule pas à la 
même vitesse dans les bureaux des 
minsitères que dans nos champs.
Mais là encore, nous n’allons pas 
en démordre. Du concret, sans 
pénaliser les agriculteurs, sans flou 
bureaucratique ! Et maintenant, 
car on nous demande trop sou-
vent de nous adapter et vite, de 
réagir et vite, au gouvernement 
de prouver qu’il en est capable, 
mais cette fois en comprenant ses 
agriculteurs.

S’adapter, qu’une 
faculté agricole ?

Femmes en agriculture

Un début de mixité, en-
core loin de la parité  p. 8-9

Fertilisation   p. 16 et 17

Reliquats azotés 2020 
comme en 2019 !

Entreprises

La fiscalité du finance-
ment participatif   p. 41

Toutes situations confondues, la répartition des reliquats 2020 a le même profil et les mêmes ordres de grandeurs que l’an dernier. Les Cipan semblent avoir 
bien joué leur rôle cet automne.
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Spécial pommes de terre

Une production industrielle qui cherche 
plus de résilience   p. 23 à 30
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