
COUPE DU MONDE

2019

DE RUBGY

Venez découvrir chez votre concessionnaire 
les versions All Blacks «Warrior»
Série 6 et 7 TTV  
Implacable sur le confort  
et la puissance

10 RUE DU 07 JUIN 60960 FEUQUIÈRES 03 44 04 51 35
80620 DOMART-EN-PONTHIEU 03 22 54 88 88
76660 GRANDCOURT 02 32 97 56 70
76270 LES HAYONS 02 35 93 15 72
76640 BERMONVILLE 02 35 96 70 11
76110 ANNOUVILLE VILLEMESNIL 02 35 27 73 45

www.anselin.net
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Ets ANSELIN

 ÉDITORIAL

Régis  
Desrumaux

Secrétaire 
général FDSEA 
de l’OIse

Le sport national du moment est la 
prise d’arrêté anti-pesticides. 150 
mètres par-ci, 50 mètres par là… au 
nom du principe de précaution. Ne 
soyons pas dupes ! Certains maires y 
ont surtout trouvé l’opportunité de 
récolter quelques votes. Le marché 
de la peur est ouvert ! Mesdames, 
messieurs les maires, n’oubliez pas 
que nous faisons déjà des actions 
concrètes. D’abord, chaque agri-
culteur est formé à l’utilisation des 
produits phytosanitaires (Certiphyto) 
et pulvérise dans les meilleures 
conditions : horaires adaptés, prise 
en compte du vent, etc. Nos matériels 
comme nos pratiques ont évolué 
avec, par exemple, l’arrivée des buses 
anti-dérive. 
Par contre, depuis des années, l’urba-
nisation grignote nos campagnes, 
rapprochant les maisons des terres 
cultivées. Le béton fait disparaître 
tous les 5 à 6 ans l’équivalent en sur-
face agricole d’un département fran-
çais ! Si, à cela, nous devons encore 
ajouter une distance de 150 mètres, 
que va t’il nous rester pour nourrir la 
population ? Doit-on encore être la 
variable d’ajustement ? 
La Chambre d’agriculture, les JA 
et la FDSEA, en collaboration avec 
d’autres partenaires, avaient tra-
vaillé à une Charte de bon voisinage. 
Aujourd’hui, il est urgent d’y ajouter 
un avenant concernant l’épandage 
des produits qui soignent nos plantes. 
Ensemble, il nous faut bâtir des solu-
tions, prenant en compte l’inquié-
tude des habitants, mais également 
nos réalités agricoles afin de ne pas 
tomber dans des décisions excessives 
et déconnectées du terrain comme à 
Langouët… Votre FDSEA est mobi-
lisée et saura montrer les crocs si le 
monde agricole n’est pas entendu ! 

Inacceptable !

Betteraves 

SLS : des OP pour ne 
plus se faire sucrer    p. 3

Réglementation   p. 12

Arrêté ZNT : 
le projet qui fâche

Agriculture et chasse

Travailler ensemble 
est possible   p. 7 à 10 et p.27

Sans attendre les signatures des chartes départementales prévues par la loi EGAlim, le gouvernement lance une consultation publique sur un projet de 
décret et d’arrêté décrié par la profession.
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