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Nous entamons notre troisième 
semaine de confinement. Dans 
l’inquiétude et l’ambiance anxio-
gène de cette période inédite, JA, 
Chambre et FDSEA sont vigilants 
quant aux difficultés rencontrées, en 
lien ou non avec la pandémie. 
Aujourd’hui, les horticulteurs, 
pépiniéristes, maraîchers et tout 
producteur en circuit court peuvent 
rencontrer des difficultés quant à 
la commercialisation de leurs pro-
duits. Il n’était pas concevable que 
les grandes surfaces vendent et que 
les agriculteurs jettent leur produc-
tion ! Avec l’accord de la préfecture, 
les producteurs peuvent mettre en 
place des drives ou livrer à domicile 
sous condition de respecter les obli-
gations sanitaires Covid 19.
Les problématiques sont multiples : 
attestation de circulation pour 
les exploitants, circulation dans le 
Noyonnais, inondation dans les 
champs et évacuation de l’eau, dos-
sier ZNT et consultation de la charte 
de bon voisinage, dossiers PCAE 
2020... La déclaration de surfaces Pac 
est possible depuis 1er avril. La FNSEA 
poursuit son action pour que le 
ministère repousse la fin de période. 
Sans plus attendre, la FDSEA s’est 
organisée pour accompagner les 
agriculteurs au mieux pendant cette 
période de confinement. Nous nous 
engageons à accompagner les adhé-
rents comme à chaque campagne.
Nous avons la chance dans l’Oise 
d’avoir les organismes d’État très 
réactifs à nos demandes, permettant 
de trouver des solutions.
Ne cédons pas à la panique et 
continuons à travailler comme nous 
savons si bien le faire !

Plus que jamais 
présents !

Covid-19

Les huiles végétales, 
principales victimes    p. 7

Covid-19   p. 3

Main-d’œuvre : les 
employeurs font face

Arpentant  

Dans l’attente du 
redoux   p. 12

Suite à la médiatisation des besoins en main-d’œuvre des exploitations pour les travaux de cueillette et de plantation notamment, les maraîchers de l’Oise 
ont reçu de nombreuses sollicitations venant de toute la France. Il va surtout falloir trouver les profils adaptés à ces emplois.
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Cultures industrielles

Devant l’incertitude des marchés, 
un appel à modérer les surfaces 2020   p. 4
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