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Lors de notre journée de l’adhérent 
en février et de notre AG statutaire 
de ce lundi, nous avons rappelé 
la priorité donnée par la nouvelle 
équipe d’élus : être une FDSEA de 
terrain, réactive et constructive, 
défendant l’intérêt des adhérents. 
La prévention «incendies de feux 
de moissons» est un des dossiers 
dans lequel nous avons proposé des 
actions. Les récoltes sont le fruit de 
notre travail de toute une année. Il 
n’était pas question de remettre en 
cause notre moisson 2020, mais pas 
question non plus d’avoir de nou-
velles victimes. Un travail collabora-
tif a permis d’aboutir à un protocole 
pour réagir rapidement en cas de 
températures caniculaires extrêmes 
combinées à du vent sur des terres 
sèches. Vous retrouverez en détail 
le travail réalisé. Une application 
smartphone a également été déve-
loppée pour la géolocalisation des 
feux. Téléchargez-là, pour votre 
sécurité, pour que les pompiers 
arrivent au plus vite sur le sinistre. 
On doit tous l’avoir avant le début 
de nos moissons. Bien sûr, la FDSEA 
défend aussi d’autres dégâts subis... 
Le gibier ! Nous sommes de plus en 
plus nombreux à subir des dégâts de 
sangliers, de cervidés. Nous devons 
agir pour enrayer cette situation, 
tout comme les dégâts de corbeaux 
qui explosent cette année. Ça ne 
peut plus durer. Des échanges avec 
la Fédération des Chasseurs ont 
débuté. Nous devons trouver des 
solutions pour éviter cette situa-
tion. C’est aussi un réseau qui va 
de la campagne jusqu’à Paris avec 
nos représentants nationaux qui 
défendent nos positions. Rien n’est 
simple, rien n’est gagné d’avance, la 
FDSEA et ses représentants sont bien 
déterminés à agir et à ne pas subir !

Agir, ne pas 
subir ! Prévention   p. 4, 12 à 15

Une moisson 2020 
sous haute sécurité

La moisson 2020 approche et les fortes chaleurs également. La Fdsea 60, les agriculteurs, l’Etat, les pompiers, les banques et autres services se préparent pour 
éviter le scénario tragique de 2019.
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Spécial moissonneuse-batteuse

Des moissonneuses batteuses
toujours plus performantes p. 23 à 26
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