
LES NOUVEAUX SÉRIES 6.  
POUR TOUS VOS

DÉFIS QUOTIDIENS

DEUTZ-FAHR est une marque de 

Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/DeutzFahrFrance/

Les nouveaux Séries 6 DEUTZ-FAHR, de 126 à 143 ch, offrent toujours plus d‘équipements technologiques haut de gamme pour un tracteur compact. 
• Une technologie avant-gardiste : un éclairage à LED, un I-Monitor tactile 8" et un système d‘agriculture de précision des plus performants du marché 
 (Agrosky). 
• Une performance maximale : un moteur Deutz TCD 3,6 (Stage IV) disponible en transmission à Variation Continue (TTV) ou Powershift, un pont- 
 avant suspendu, des performances hydrauliques élevées.
• Une polyvalence sans limite : des capacités de relavage avant-arrière importantes, des chargeurs à commandes mécaniques ou électro-hydraulique 
 pré-équipés d‘usine.
Pour plus d‘information, rendez-vous chez votre concessionnaire DEUTZ-FAHR ou visitez deutz-fahr.com.

6120-6130-6140 La meilleure association de technologies de sa catégorie.
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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
ZI Nord Avenue du Fossé Pierret

www.taveau.fr
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ÉDITORIAL

Pascal 
Foucault

Responsable 
FDSEA 60 du 
dossier Pac

Après toutes les difficultés 
rencontrées pour semer les 
Cipan-SIE fin août, nous voilà 
de nouveau pénalisés ! Une 
année où nos trésoreries se 
retrouvent de nouveau mises 
à mal, accentuées aujourd’hui 
par une inadaptation adminis-
trative ! 
En effet, les exploitants concer-
nés par les Cipan-SIE ont 
constaté au 16 octobre une 
avance des aides Pac amputée 
de leur paiement vert. Il n’y a 
donc, dans cette avance, que 
70 % des aides découplées. 
En effet, la période de main-
tien des 8 semaines de ces 
Cipan-SIE se terminant au 25 
octobre, le paiement ne peut 
intervenir avant. Nous deman-
dons simplement du bon sens !
Depuis des années, la FDSEA 
et FNSEA n’ont de cesse de 
demander une période de 
présence de ces Cipan gérée et 
choisie par l’agriculteur !  
En plus des contraintes clima-
tiques et économiques, de se-
mer en temps et en heure ces 
Cipan-SIE, semer en parallèle le 
colza, rentrer les pailles, nous 
ne pouvons plus accepter que 
l’administration fasse preuve 
de rigidité, sans cohérence 
avec le métier d’agriculteur et 
la gestion d’entreprise.
Il faut revenir à du bon sens ! 
Un petit pas pour l’administra-
tion, mais un grand pas pour 
nos trésoreries !

Acomptes Pac 
ingérables… 
Revenons à du 
bon sens !

Vaches allaitantes          

250.000 en moins 
en quatre ans    p. 10

Renouvellement des générations   p. 8

S’installer, céder sa 
ferme, un enjeu crucial

Salissures des routes 

Agriculteurs, 
soyez prudents !   p. 27

Accompagner les exploitants à céder leur exploitation et les jeunes à devenir agriculteur est le rôle du PAIT (Point accueil installation transmission) des 
Hauts-de-France. En 2019, 295 personnes ont bénéficié des aides à l’installation en région.
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