
DEUTZ-FAHR est une marque

Rejoignez-nous sur
Infos www.deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR VOUS PROPOSE 
UN VRAI PRIX POUR 
UN TRACTEUR ÉQUIPÉ  

 
a78 ch – 4RM 12.4-20 & 14.9-30
aPDF 540 – 540 ECO 1000 tr/min, 
aBoîte de vitesse 30AV/15AV, freinage hydraulique de remorque,
aChargeur monté d’usine avec godet
 

CARACTÉRISTIQUES :

5080 D KEYLINE  équipé usine avec un chargeur et un godet

 à partir de 
  33 990€* 

Contactez votre concessionnaire pour un devis 

Achetez en 2020, 
payez le en 2021

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

Agent : Sarl DESPREZ & Fils
60650 LA CHAPELLE AUX POTS

www.taveau.fr
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 ÉDITORIAL

Thierry Leysens et 
Gwenaelle Desrumaux
Secretaires généraux de la 
FDSEA 60 et des JA 60

Désireux de ne pas nous laisser dic-
ter nos pratiques mais soucieux des 
relations avec nos voisins, la FDSEA 
et les JA en lien avec la Chambre 
d’agriculture ont mis en place en 
2016 une Charte de Bon Voisinage. 
Parce que, bien vivre à la cam-
pagne, c’est vivre avec l’activité 
rurale, tout en respectant ceux qui 
nous entourent. 
Depuis 2019, parce que les mar-
chands de la peur tendaient à 
nous imposer comment effectuer 
notre travail, à quelle distance, 
etc... nous avons relancé le travail 
précédemment mené, en mettant 
en place, dans l’Oise, la Charte de 
Bonnes Pratiques. Trop souvent, 
on veut nous imposer des règles 
sans connaître la réalité du terrain 
et surtout sans mesurer les consé-
quences que cela implique pour 
l’activité agricole ! Tout ce travail 
de fond ne sort pas du chapeau 
mais a été longuement œuvré, avec 
toute la responsabilité qui nous 
incombe. La Charte met en avant 
les pratiques déjà existantes… bien 
loin de l’image que certains cita-
dins peuvent avoir ! Aujourd’hui, 
cette Charte Riveraine est en 
consultation publique. Et qui est le 
plus à même de répondre à cette 
consultation ? Qui connait le mieux 
la réalité du terrain ? Vous, vous 
et encore vous ! Il est donc indis-
pensable que vous, agriculteurs, y 
répondiez ! Ne laissons pas les ONG 
et autres écolos s’exprimer à nos 
places ! Pas de temps à perdre ! 
Mobilisez-vous ! Répondez à cette 
consultation ! Nous comptons sur 
vous et votre réseau. 

Exprimez-vous 
maintenant !

Aides Covid-19           

Des mesures d’urgence 
jugées insuffisantes  p. 8

Hommage   p. 4 et 5

Un géant de l’agricul-
ture s’est éteint

Commerce            

Les gagnants
de l’après Covid-19 p. 19

Ici, son plus fidèle soutien son épouse «Malou». Michel Souplet est décédé à l’age de 91 ans le jeudi 14 mai dans dans le village où il est né, à Chevrières 
dans l’Oise. Entre homme de transmission, fervent défenseur de l’agriculture et politicien chevronné, les hommages se sont multipliés pour remercier 
l’homme et son parcours.
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