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À la demande de la FDSEA et JA 60, 
une procédure de reconnaissance en 
calamité agricole au titre de la séche-
resse 2018 a été engagée. Nous avions 
obtenu dernièrement le dégrèvement 
de la taxe sur le foncier non bâti.
Ce 17 avril, le CNGRA (comité natio-
nal de gestion des risques en agricul-
ture) a reconnu une perte de 43 % en 
prairies sur la moitié Est de l’Oise, sur 
les communes des arrondissements de 
Senlis, Compiègne, ainsi que Creil.
Les éleveurs concernés vont donc pou-
voir prétendre à une indemnisation 
sur TéléCalam et, en même temps, 
bénéficier de l’aide régionale séche-
resse de 500 à 3.000 €/exploitation sur 
l’achat de fourrages pour reconstitu-
tion des stocks. Les démarches sont à 
réaliser indépendamment. Ces deux 
dispositifs ne sont pas à négliger.
Il s’agit d’une belle victoire syndicale. 
Toutefois, la situation météorolo-
gique de 2018 nous rappelle la vulné-
rabilité de nos exploitations face aux 
aléas climatiques. Même si quelques 
pluies sont annoncées en cette fin de 
semaine, les risques climatiques 2019 
sont de nouveau élevés. Il est urgent 
que le gouvernement et nos élus 
politiques agissent pour concrétiser 
des stockages d’eau tombée en excès 
l’hiver pour nos cultures. Parallèle-
ment, nous, agriculteurs, devons nous 
prémunir, notamment en utilisant la 
nouvelle dotation épargne de précau-
tion pour une gestion pluriannuelle 
de nos revenus agricoles et pour cer-
tains, avoir plus de stocks à plus d’un 
an (fourrages…). Regardons aussi le 
dispositif assurance récolte qui a bien 
évolué. Face aux changements clima-
tiques, anticipons !

L’Oise reconnue 
en calamité 
agricole
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L’agriculture, priorité 
des candidats

Biodiversité

Les insectes auxiliaires, 
alliés des agriculteurs  p. 17

Un peu plus d’un mois avant les élections européennes, des représentants de sept listes sont venus présenter les grandes lignes de leur projet pour l’agricul-
ture, le 18 avril, devant la presse agricole. Parmi les points communs, on peut souligner la volonté partagée de redonner du revenu aux agriculteurs, même si 
les voies envisagées pour y parvenir diffèrent, entre dispositifs de gestion des risques, réorientation des aides Pac, rémunération des services rendus par les 
agriculteurs…
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