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Président de la 
FDSEA de l’Oise

Les deux prochains dimanches, 
nous serons conviés à voter pour 
les élections départementales et 
régionales. 
Même si les beaux jours sont arri-
vés, que nous sommes plus libres 
de circuler et de profiter, de se 
déplacer et se retrouver en 
famille et amis, il est toutefois 
important de prendre le temps 
d’aller aux urnes et de s’exprimer 
les dimanche 20 et 27 juin. 
Nous l’avons vu lors des dernières 
années : l’importance d’être écou-
tés, d’être épaulés comme lors de 
la mise en place d’aides à l’achat 
de fourrages pour passer les diffi-
cultés climatiques par la Région, la 
subvention de motopompes pour 
la lutte incendie de moisson par le 
Département...
La prise en compte des problé-
matiques agricoles par nos élus 
régionaux et départementaux est 
indispensable. Ils ont un impact 
évident sur l’agriculture et les 
investissements à venir au travers 
de la gestion des fonds européens. 
Rappelons aussi que la réforme 
de la Pac est en cours d’écriture et 
que le second pilier est géré par 
la Région. Rappelons aussi que les 
aides à l’installation sont main-
tenant aussi gérées à l’échelle de 
la Région. Nos élus construisent 
l’avenir de l’agriculture de l’Oise 
et des Hauts-de-France. Il faut 
aussi que nous agriculteurs, nous 
nous exprimions, pour que pour 
les prochaines années, les élus 
départementaux et régionaux 
soient nos alliés. 
Les dimanches 20 et 27 juin, 
votez pour nos élus de demain !

Dimanche, 
exprimez-vous !

FDSEA de l’Oise 

Défendre et conduire 
des projets    p. 13 à 15

Élections régionales   p. 10

FRSEA et JA tendent 
le micro aux candidats

Moisson

Analyser et prévenir les 
risques d’incendie   p. 31 à 33

Vendredi dernier, les Jeunes Agriculteurs et la FRSEA des Hauts-de-France ont invité les candidats aux élections régionales. Chacun a exprimé le programme 
qu’il développera en matière agricole s’il est élu.
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