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 ÉDITORIAL

Régis 
Desrumaux

Président de la 
FDSEA de l’Oise

Le secrétaire général de la préfecture, 
dans son discours, l’a rappelé : «1.003 
jours passés dans l’Oise». Et durant ces 
presque trois années, ce ne sont pas 
les sujets agricoles qui ont manqué ! 
Crise de Lubrizol, sécheresse, incendies, 
revenu... 1.003 jours où notre préfet, 
Louis Le Franc, a su faire remonter nos 
incertitudes, nos peurs et nos reven-
dications à la sphère la plus haute de 
l’État. Et sa mission ne s’est pas arrêtée 
là ! Sur chaque problématique concer-
nant le monde agricole, sur chaque 
dossier, même individuel, il s’est rendu 
disponible et constructif, avec évi-
demment sa rigueur, pour avancer et 
trouver des solutions ensemble. Quel 
plaisir d’avoir travaillé avec cet homme 
d’État doté, d’une qualité rare de nos 
jours, le bon sens paysan ! Si je ne 
devais citer qu’un exemple qui retrace 
sa personnalité, ce serait la crise de 
Lubrizol. Lorsque fin septembre, les 
retombées de l’incendie de Rouen 
touchent 43 communes, empêchant 
nos agriculteurs de commercialiser 
leur production, à la demande de 
Pascal Foucault, il n’a pas hésité une 
seule seconde à assister à une réunion 
organisée le soir-même par la FDSEA. 
Devant 150 agriculteurs désemparés, 
paniqués, et même en colère, notre 
préfet a pris ses responsabilités à bras 
le corps et mouillé la chemise, répon-
dant à chaque question. 
Par ces quelques lignes, en tant que 
représentant syndical mais aussi agri-
culteur, je tiens à le remercier de son 
engagement auprès de notre profes-
sion et lui souhaite bonne continua-
tion dans le Pas-de-Calais. 
Maintenant, nous devons nous tour-
ner vers l’avenir et construire ces 
mêmes liens avec notre future préfète, 
Corinne Orzechowski. Nous aurons 
d’ailleurs l’occasion de lui souhaiter la 
bienvenue sur notre département. 

Au revoir mon-
sieur le préfet !

Filière betteravière 

Quatre régions 
mobilisées    p. 3 et 8

Tourisme rural   p. 4 et 5

Une saison qui pose 
questions

Société

Ils changent au 1er août : 
tarifs, règles...   p. 24

Ils sont agriculteurs et ont développé une activité de diversification en accueillant à la ferme des touristes, pour une nuit ou quelques jours. La crise sanitaire 
a bouleversé le comportement des vacanciers pour lesquels la campagne semble plus sûre que les plages bondées.
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