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L’agriculture est concernée. 
Prenez quelques instants pour 
faire valoir nos besoins de demain. 
Nous avons tous des attentes et 
besoins que nous devons faire 
connaître et intégrer dans ce 
Sdage. À défaut de nous faire 
entendre massivement, le seul 
objectif sera celui d’atteindre le 
bon état des eaux, de préserver et 
améliorer les milieux aquatiques, 
et de ce fait, ses orientations 
auront un impact sur nos pra-
tiques agricoles. 
Ce projet de Sdage pour le bassin 
Seine-Normandie est actuellement 
en consultation publique jusqu’au 
1er septembre ; il est donc impé-
ratif que les agriculteurs fassent 
entendre leur voix! La commission 
Environnement de la Chambre 
d’agriculture y travaille, mais vos 
représentants Chambre comme 
Fédération ne pourront pas inver-
ser le cours des choses s’il n’y a 
pas de mobilisation forte. J’ai 
conscience que ce mode de consul-
tation publique en ligne nous 
déstabilise et fragilise car il ne 
nous est pas familier. Moyennant 
quoi, il s’adresse à toute la popu-
lation et de ce fait, nous devenons 
minoritaires dans l’expression. 
Aussi, il est important que les 
jeunes maîtrisant plus facilement 
cette forme de communication 
se mobilisent et entraînent avec 
eux les autres générations. Alors, 
si vous souhaitez vous exprimez, 
prenez le temps de lire l’interview 
de Bruno Haas en page 4. Chaque 
avis compte, faites entendre votre 
voix ! Agissons aujourd’hui pour 
ne pas subir demain !

Sdage : partici-
pez à la consulta-
tion publique !

Collectivités territoriales  

Nadège Lefebvre et Xa-
vier Bertrand réélus    p. 3 et 9

Consultation publique   p. 4

Gestion de l’eau : des 
dispositions à contrer

Colza           

Attendre des siliques 
mûres pour récolter   p. 14

Les projets de schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (Sdage) des Agences de l’eau Artois-Picardie mais surtout Seine-Normandie pour 
l’Oise sont soumis à consultation publique. Ils peuvent potentiellement impacter fortement les pratiques agricoles par leurs prescriptions qui pourraient 
s’imposer dans les documents d’urbanisme. Les agriculteurs doivent absolument se faire entendre.
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