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Secrétaire 
général de la 
FDSEA 60

Depuis ce début d’année, nos assem-
blées de syndicats locaux à l’échelle du 
canton ont débuté. Il s’agit toujours 
d’un temps fort pour le réseau FDSEA, 
un moment d’échanges, d’explications, 
de remontées de terrain. Cette année, 
les sujets abordés sont principalement 
les ZNT suite à la publication de décret 
pris en fin d’année par le gouverne-
ment, et les dégâts de gibier en regard 
de la position de la Fédération des chas-
seurs publiée dans leur journal. 
À chaque réunion, les responsables réi-
tèrent la position prise en bureau sur les 
ZNT. La décision du gouvernement n’est 
pas tolérable ! Et les conséquences ? 
Personne ne les évoque : les salissures 
des parcelles, le manque à gagner, les 
relations avec les propriétaires. 
Pas question que les agriculteurs payent 
les pots cassés !
Concernant la chasse, il n’est pas conce-
vable que les exploitants soient victimes 
des dégâts et n’en soient pas indemni-
sés ! Les agriculteurs ne sont pas respon-
sables de la surpopulation de sangliers. 
Ils sont là pour nourrir les hommes et 
non les animaux de la forêt. 
Subir des dégâts de gibier, c’est détruire 
le travail réalisé, c’est une perte de 
chiffre d’affaires. Chacun s’en passerait 
bien volontiers ! 
À la FDSEA 60, nous sommes dans la 
discussion et la construction et voulons 
trouver des solutions  entendues et 
partagées par les agriculteurs et les 
chasseurs. Qu’il s’agisse d’une culture 
principale ou d’une Cive, l’activité 
agricole en dépend ! Notre responsable 
de la section Faune sauvage, Thierry 
Leysens, a porté à maintes reprises 
plusieurs propositions : bracelet fermier, 
piégeage, arrêt d’agrainage… 
Les assemblées se poursuivent, nous 
comptons sur vous pour venir échanger 
et vous exprimer, en attendant ensuite 
le second temps fort : la journée de 
l’adhérent le 10 janvier à Beauvais !

Un temps 
d’échanges fort

Transition écologique 

L’Agglo du Beauvaisis 
a signé son CTE    p. 3

Effluents d’élevage   p. 16 et 17

Un trésor sous-estimé 
à savoir optimiser

MSA 

Élections, mode  
d’emploi   p. 8

Les effluents d’élevage sont de précieuses sources de matières organiques pour les sols. Encore faut-il connaître précisément leur valeur fertilisante, le meil-
leur mode de conservation et la méthode pour les utiliser. 

NUMÉRO 1410 - 17 JANVIER 2020
HEBDOMADAIRE - ISSN 0030 - 1523 - 1,80 EURO

Rue Frère-Gagne - BP 40463 - 60021 BEAUVAIS CEDEX - Tél. 03 44 11 44 11

J.-C. GUTNER


