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Les assemblées générales de nos 
SEA arrivent à leur terme. Nous 
avons eu plaisir à aller à votre 
rencontre pour échanger et 
être à votre écoute sur les sujets 
d’actualités, mais aussi sur vos 
problématiques locales telles 
que les vétérinaires, les dégâts 
de gibier, le CSNE, les aides Pac...
Sur tous les sujets, nous sommes 
engagés à défendre vos intérêts 
et nos agricultures. Nous ne lais-
sons rien, jour après jour, notre 
combat continue ! Pour les aides 
Pac non versées mi-octobre, dès 
le 25 octobre, nous rencontrions 
l’ASP, puis la DDT, des actions 
ont été menées pour mainte-
nir une pression. Non, nous ne 
lâchons rien ! 
Pour nos éleveurs, nous ne pou-
vons admettre que des vétéri-
naires du jour au lendemain les 
«plantent». Cela est tout simple-
ment inadmissible. Et on nous 
parle de bien-être animal… 
Mais pour défendre tous ces 
dossiers, et ils sont nombreux, 
nous avons besoin de votre 
soutien. Vous venez de rece-
voir votre matériel de vote aux 
élections Chambre, le monde 
agricole a plus que besoin d’être 
uni et rassemblé. Pensez à ceux 
qui sont à vos côtés, soucieux de 
répondre à vos attentes depuis 
ces six dernières années. Votez 
et faites voter FDSEA + JA !

Toujours 
à vos côtés

Légumes de plein champ

À la recherche de valeur 
ajoutée    p. 12 à 15

Scrutin   p. 9 et 10

Élections Chambre : 
c’est parti !

Références blé

Assurer rendement et 
protéines   p. 20

Le matériel de vote est arrivé par courrier chez les électeurs de l’Oise des différents collèges. Que ce soit par correspondance ou en votant électroniquement, 
vous avez jusqu’au 31 janvier pour vous exprimer.
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Fin décembre, plusieurs éleveurs 
du Nord-Ouest du département 
ont eu la désagréable surprise de 
recevoir de leur vétérinaire non 
pas une carte de vœux, mais un 
courrier dans lequel il annonce se 
désengager de son intervention 
dans l’élevage. 
Nouveau coup dur pour les éle-
veurs, que nous ne pouvons tolé-
rer ! Écœurant, choquant ! Il faut 
que les vétérinaires se rappellent 
que si, aujourd’hui, ils sont là, 
c’est grâce à nous, éleveurs, et 
non grâce aux chiens et chats !
Le monde rural fait partie de leur 
ADN ! Nous n’acceptons pas qu’un 
partenaire indispensable aux soins 
et au bien-être de nos animaux 
nous lâche et nous laisse face au 
mur, sans solutions ! 
Le maintien de l’élevage passe 
aussi par le soutien et le travail 
avec les vétérinaires ! 
Pour la prophylaxie, la DDPP (Di-
rection départementale de la pro-
tection des personnes) et le GDS 
(Groupement de défense sanitaire 
imposent des protocoles aux éle-
veurs, lesquels vont être démunis 
pour les mettre en oeuvre sans 
vétérinaire. Ont-ils besoin d’être 
une fois de plus pénalisés ? 
Des contacts ont été pris pour 
une prochaine rencontre avec les 
vétérinaires, la DDPP et le GDS. 
Chaque organisme doit prendre 
ses responsabilités et trouver des 
solutions. Il est hors de question 
que les éleveurs soient pris en 
otages !

Les vœux trop 
amers des vétos

Élections Chambre d’agriculture

JA 60 + FDSEA 60 pré-
sentent leur projet    p. 8 et 9

Renouvellement des générations   p. 7 et 13

L’installation, clé de 
l’avenir de l’agriculture

Filière laitière 

Des prix fermes 
attendus   p. 22

Alors de 32 % des agriculteurs des Hauts-de-France ont plus de 55 ans, l’installation des jeunes est plus que jamais un enjeu pour l’avenir de l’agriculture. 
Céder sa ferme comme s’installer nécessitent réflexion et anticipation ; plusieurs formules et dispositifs existent, il convient de les connaître.
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STÉPHANE LEITENBERGER

NOUVEAU !
Publiez directement en ligne votre annonce légale sur notre site : www.oise-agricole.fr

Rubrique : «Légales» (à droite)
Contact : Sandrine Maréchal au 03 44 11 44 78

M
A CARRE


