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En ce début d’année, je vous 
présente mes meilleurs vœux. 
Que 2022 soit synonyme de santé 
pour vous et vos proches, de 
sérénité dans votre quotidien et 
fructueuse dans vos projets. Nous 
avions terminé l’année sur un 
dossier qui est loin d’être fina-
lisé, les zones de non traitement 
(ZNT). Après avoir rendu sa copie, 
le ministère a mis en consultation 
publique son projet de texte sur 
le sujet. Il est impératif et urgent 
d’y répondre ! Sans quoi, nous 
laisserons la parole à d’autres et 
le résultat sera sans surprises ! 
Vous avez donc jusqu’au 11 jan-
vier pour participer et partager 
vos avis sur les propositions. Car, 
rappelons-le, le compte n’y est 
pas ! Aucune compensation finan-
cière, aucun retour scientifique 
sur les moins de 5 mètres, aucune 
prise en compte des éléments du 
paysage qui font protection le 
cas échéant ! Cette action reste 
facile pour chacun, ne demande 
aucune compétence particulière, 
juste quelques précieuses minutes 
pour faire avancer le dossier dans 
le bon sens. Il vous reste donc 
quelques jours pour vous mobili-
ser sur le sujet et les remarques ne 
manqueront pas. Toutefois, passé 
cette consultation, notre action 
ne s’arrêtera pas. Nous continue-
rons à nous battre car nous savons 
qu’une fois actées, ces ZNT pour-
raient s’éloigner des habitations. 
Dans l’Oise comme dans le bassin 
parisien, l’impact est loin d’être 
anodin. Donc à vous d’agir, vous 
avez jusqu’au 11 janvier ! 
Je compte sur chacun de vous.
https://formulaires.agriculture.
gouv.fr/index.php/726654?lang=fr

Consultation 
ZNT : participez !
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Pour lutter contre les 
ravageurs d’automne   p. 14

Julien Denormandie   p. 9

Ses priorités pour les 
prochains mois

Loi de finances 2022           

Ce qui change pour les 
agriculteurs   p. 29

Lors de sa conférence de presse de rentrée le 4 janvier, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a dressé un bilan de l’année 2021 et esquissé quelques 
perspectives pour 2022, notamment dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne. Il a déclaré vouloir assurer sa mission avec passion 
jusqu’au dernier quart d’heure.
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Entre conflits de voisinage et outils favorisant le dialogue

Bien vivre ensemble à la campagne,
pas toujours facile !   p. 4 et 5
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