
Défense syndicale, accompagnement lors des contrôles, appui et suivi du service 
juridique, main-d’œuvre, dossiers Pac...

Vous trouverez toujours une bonne raison d’adhérer à la FDSEA de l’Oise !

         Contact : 03 44 11 44 15

 ÉDITORIAL

Brnadette 
Bréhon

Secrétaire 
générale de la 
FDSEA de l’Oise

Le Sraddet, un sigle qui ne 
parle pas à tous, mais qui aura 
des répercussions sur l’agricul-
ture de notre région. Le Srad-
det (Schéma régional d’amé-
nagement, de développement 
durable et d’égalité des terri-
toires), le schéma des schémas, 
défini pour 20 ans, intégra-
teur, qui pourra entraîner des 
contraintes supplémentaires sur 
les Scot, PLU, PLUi...
Nous regrettons que la profes-
sion n’ait pu être davantage 
impliquée dans l’élaboration de 
ce schéma. Mais vos FDSEA et 
FRSEA, à force de persévérance, 
en revenant régulièrement à la 
charge sur ce dossier, ont tout 
de même obtenu que 166.000 
ha restent en terres agri-
coles dans notre région sans 
contraintes supplémentaires. 
Une belle victoire syndicale !
Le Sraddet est actuellement en 
consultation publique jusqu’au 
16 octobre. Votre FDSEA vous 
a alertés par des réunions 
locales d’information. Main-
tenant, c’est à chacun de vous 
de faire une requête auprès du 
commissaire enquêteur. Il faut 
que nous obtenions un guide 
méthodologique qui bornera 
l’utilisation de ce schéma. La 
parole est à vous, il est impéra-
tif que vous vous mobilisiez!

À vous de vous 
mobiliser !

Incendie Lubrizol

Une crise san fin pour 
les producteurs    p. 3

Agribashing, Ceta, ZNT...   p. 4

Les agriculteurs ne 
désarment pas

Tracteurs

Nouveautés et 
meilleures ventes   p. 19 à 25

Ce mardi 8 octobre, jour de mobilisation nationale à l’appel de la FNSEA et de JA, quatre points de blocage des automobilistes ont été organisés dans l’Oise. 
Filtrage, péage gratuit, distribution de tracts... tout était bon pour entamer le dialogue avec la population.
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