
Suivez-nous 

DEUTZ-FAHR est une marque

1

2 3

4

5

7

6

Vivez une expérience DEUTZ-FAHR.
 

• Des baptêmes de Rallycross et Montgolfière à gagner !
• Restauration et inscriptions gratuites
• Infos et réservation sur deutz-fahr.com

En paternariat avec:

L‘étape près de chez vous :

4
23 septembre  
Circuit Croix en Ternois (62)

Ets ANSELIN
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

Ets tAVEAU
60480 ST ANDRE FARIVILLERS

03 44 80 26 70
60700 PONTPOINT
03 65 09 19 50

80170 ROSIERES-EN-SANTERRE
03 22 37 18 81
www.taveau.fr
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 ÉDITORIAL

Régis 
Desrumaux

Président de la 
FDSEA 60

Ce samedi 18 septembre, une 
mobilisation de la Fédération de 
la chasse est organisée à Amiens. 
Nous sommes pleinement 
conscients que la ruralité est en 
danger si nous ne défendons pas 
la place des principaux acteurs de 
la vie à la campagne, dont l’agri-
culture, activité majeure.
Phénomène accentué par le 
confinement, des urbains viennent 
s’installer à la campagne et ils 
peuvent se méprendre sur nos 
métiers, comme sur la chasse. 
Agriculture et chasse cohabitent 
et aujourd’hui, la régulation du gi-
bier est un enjeu majeur du main-
tien de nos cultures. Toutes deux 
sont trop souvent décriées par 
les donneurs de leçon et par les 
décisionnaires en haut lieu, décon-
nectés du terrain. La régulation 
du gibier, c’est aussi protéger nos 
élevages des maladies causées par 
la surpopulation du gibier. Actuel-
lement, les dégâts sur nos cultures 
explosent dans certains secteurs 
du département. Il est indispen-
sable que les chasseurs puissent 
agir et nous aider à poursuivre 
notre métier, celui de nourrir la 
population ! Oui, aujourd’hui, les 
agriculteurs et les chasseurs sont 
des acteurs majeurs de la ruralité, 
tout comme d'autres activités éco-
nomiques (artisans, restaurateurs, 
infirmière…). Il s’agit d’un équi-
libre pour la dynamique de nos 
villages, pour que demain ils ne 
deviennent pas tous des dortoirs. 
Ainsi, beaucoup d’agriculteurs de 
l’Oise seront présents à Amiens ce 
samedi pour soutenir la chasse et 
au-delà, la vitalité de nos 
campagnes.

Maintenir une ru-
ralité dynamique

Alexis Hache, président de la CGB 60        

Des solutions technique 
et un prix attractif    p. 3

Gestion des risques climatiques en agriculture   p. 9

Macron double les 
fonds publics dès 2023

Épand'Agri Day   

L'épandage crée 
l'évènement   p. 14

En déplacement en Provence à Terres de Jim, le Président de la République a annoncé qu’il doublera le soutien aux deux principaux outils de gestion des 
risques climatiques en agriculture : l’assurance climatique privée et le régime public des calamités agricoles. Les fonds alloués vont passer de 280 à 600 mil-
lions d’euros par an.
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