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Quelques signes encoura-
geants pour la filière   p. 7, 10, 11 et 13

 ÉDITORIAL

Régis 
Desrumaux

Secrétaire 
général de la 
FDSEA 60

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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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

Démographie   p. 8

L’Oise avec toujours 
plus d’habitants

Alors que le recensement de la population est en cours, sur la période 2011-2017, c’est le département de l’Oise qui a enregistré la plus forte progression de sa 
pupulation, avec + 0,4 %/an. L’Oise est le troisième département le plus peuplé des Hauts-de-France, avec 823.542 habitants.
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Biocontrôle 

Comment 
assurer le dé-
ploiement ?
Les entreprises du biocontrôle 
s’interrogent sur les freins au 
déploiement des produits de 
biocontrôle.   p. 14

Agronomie

Bien prélever 
pour des reli-
quats fiables
La fiabilité des mesures de 
reliquats azotés dépend 
essentiellement de la qualité 
et du nombre des prélève-
ments.   p. 16

Économie   

Les coopéra-
tives au pas 
Le gouvernement, dans son 
projet d’ordonnance, assimile 
la relation de l’adhérent à sa 
coopérative à une relation 
commerciale ordinaire. Une 
atteinte au contrat coopératif. 
p. 24

Main-d’œuvre

Accords sur les 
salaires 2019
Employeurs et représentants 
des salariés ont signé un 
accord dans l’Oise, pour les 
cadres et non cadres, appli-
cable au 1er janvier.   p. 31
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