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La FDSEA dans la presse….
-L'Union du 11 juillet : "L'inquiétude des agriculteurs face aux aléas climatiques" . Interview de
Hervé Lapie.
https://www.lunion.fr/id390159/article/2022-07-11/linquietude-des-agriculteurs-face-aux-aleasclimatiques?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2Bdesc%2
6word%3DHerv%25C3%25A9%2BLapie
- L'Union du 21 juillet : "Incendies de récolte, les pompiers du Vitryat dans le feu de l’action".
Interview de Laurent Champenois et Carole Meilleur
https://www.lunion.fr/id392721/article/2022-07-20/incendies-de-recolte-les-pompiers-du-vitryat-dans-lefeu-de-laction
Suite au passage du Tour de France Féminin dans la Marne
-interview de Béatrice Vasset sur Champagne FM
- l'Hebdo du vendredi du 21 juillet : "Des animations au fil de l'étape Reims-Epernay"
https://www.lhebdoduvendredi.com/article/43913/des-animations-au-fil-de-letape-reims-epernay
- L'Union du 27 juillet : "Entretien : "La sécurité alimentaire ne coule pas de source », déclare la
patronne de la FNSEA" (interview de Christaine LAMBERT)
https://www.lunion.fr/id394309/article/2022-07-27/entretien-la-securite-alimentaire-ne-coule-pas-desource-declare-la-patronede?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2Bdesc%26word%
3Dchristiane%2BLAMBERT
Contact : Carole Meilleur (cmeilleur@fdsea51.fr) ou 06 08 35 90 55
Fête de l’agriculture : venez nombreux….
Tous à vos agendas ! L’année 2022 voit le grand retour de la Fête de l’Agriculture de la Marne.
Organisée par les Jeunes Agriculteurs de la Marne et par les Jeunes Agriculteurs des cantons de Vitryle-François et de Thiéblemont, cet événement se déroulera le 28 août à Bignicourt-sur-Saulx à 15
minutes de Vitry-le-François. Au programme: courses de tracteurs tondeuses, marché de producteurs et
artisans locaux, ferme pédagogique, et bien d'autres animations pour petits et grands. Plus d'infos sur la
page de l'évènement: https://fb.me/e/354x68B79 et dans l’édito de Vincent Simonnet (président JA du
canton de Thieblemont) et de Guillaume Robin (président JA du canton de Vitry le François) cliquez ici.

Contact : Emeline Tessari (etessari@fdsea51.fr) ou 03 26 04 74 80
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Fête de l’agriculture : devenez bénévoles…
Vous avez envie de vous impliquer dans un événement où la découverte, l'échange et la convivialité
seront les maîtres mots. La Fête de l'Agriculture est faite pour vous. Il est encore temps de devenir
bénévole ce dimanche 28 août à Bignicourt-sur-Saulx, vous pouvez vous inscrire ici:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFmpOpbKxUlOlHoe5mgUlPUqOSZJpQ6jSX3Hvo68RTTMsZw/viewform?usp=pp_url
Nous avons hâte de vous retrouver et de faire revivre cette belle Fête de l'Agriculture dans la Marne !
Contact : Emeline Tessari (etessari@fdsea51.fr) ou 03 26 04 74 80
Fête de l’agriculture : La FDSEA sera présente à Bignicourt-sur-Saulx le 28 août…
Les Jeunes Agriculteurs du département organisent la fête de l’agriculture le 28 août prochain à
Bignicourt-sur-Saulx. La FDSEA sera présente lors de cette journée avec de nombreuses animations et
jeux pour petits et grands.
Nous espérons vous voir nombreux !
Contact : Département Syndical (syndical@fdsea51.fr) ou 03 26 04 74 85

Implantation des cultures dérobées SIE : où en est-on ?...
Face à la situation climatique de sécheresse exceptionnelle, la FNSEA, la FRSEA Grand Est et la
FDSEA de la Marne alertent l’administration depuis plusieurs semaines.
Elles ont notamment demandé à pouvoir déroger à l'obligation d'implanter des cultures dérobées SIE.
Malgré nos alertes, le ministère a envoyé une note aux DDT seulement ce lundi 22 août (deux jours
après la date limite d’implantation officielle) validant la possibilité d’une dérogation dans les
départements, mais seulement à certaines conditions et selon certains critères, très restrictifs. À ce jour
(mercredi 24), nous poursuivons les échanges avec la DDT pour obtenir une dérogation satisfaisante
pour les agriculteurs marnais qui en ont besoin. Le sujet est toujours aussi compliqué à traiter avec
l’administration et nous déplorons, une nouvelle fois, l’absence de réactivité du Ministère sur cette
question. Nous vous informerons dès que nous aurons des avancées sur le sujet.
Contact : Département Syndical (syndical@fdsea51.fr) ou 03 26 04 74 85

Foire de Châlons 2022 : gagnez votre adhésion syndicale 2023 !
La FDSEA organise un jeu concours sur la Foire de Châlons qui se déroulera tous les jours de 13h à
20h du 2 au 12 septembre. Vous êtes adhérent à la FDSEA ? Venez remplir notre quizz sur le stand de
la FDSEA afin de participer à ce jeu concours. Un tirage au sort sera effectué après la Foire.
Retrouvez l’affiche de communication ici.
Venez tenter votre chance !
Contact : Département Syndical (syndical@fdsea51.fr) ou 03 26 04 74 85

Vendanges 2022 : des contrôles seront réalisés concernant les effluents vinicoles…
Préserver l’eau est un enjeu majeur dans le département de la Marne. Les contrôles réalisés les années
précédentes ont parfois mis en évidence des problèmes d’étanchéité de cuves et de bennes de
transport, des caisses de raisins sur des aires de stockage raccordées au réseau pluvial, …
L’administration nous informe que malgré les efforts déjà consentis, des effluents vinicoles fortement
chargés en matière organique se déversent encore dans les réseaux pluviaux. A ce titre, de nouveaux
contrôles seront réalisés en 2022, par les services de l’Etat en charge de la police de l'eau (notamment
DDT et OFB).
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Contact : Département Syndical (syndical@fdsea51.fr) ou 03 26 04 74 85
Afterworks du Recrutement chez AS Entreprises
Vous avez dans votre entourage des personnes en recherche d’un nouveau poste dans le conseil, la gestion et
l’expertise comptable ou vous souhaitez compléter vos activités, les métiers de la comptabilité recrutent !
AS Entreprises organise pour la première fois trois Afterworks du recrutement dans trois de ses agences de
proximité, du 1er au 13 septembre.
Participez à cette immersion conviviale dans nos locaux en compagnie de nos équipes pour trouver votre futur
job dans un domaine para-agricole majeur : la comptabilité et le conseil ! Si vous n'êtes pas directement
concerné, merci de relayer l'information.
RDV à :
 REIMS, Maison des Agriculteurs, 2 rue Léon Patoux - le jeudi 1er septembre à 17h30
 PIERRY, La Cuverie, 7 avenue de Shanghai - le jeudi 8 septembre à 18h
 CHÂLONS EN CHAMPAGNE, Antenne FDSEA, Complexe Agricole du Mont Bernard - le mardi 13 septembre
à 17h30
Lien vers vidéo : https://youtu.be/2GcR-OPrZLs
Contact : Département Syndical (syndical@fdsea51.fr) ou 03 26 04 74 85

Indicateurs de marchés Bovins viandes…
Retrouvez les indicateurs de marchés bovins viandes de la semaine ainsi que l’analyse du marché dans
la version web de l’actum@rne. Ces indicateurs doivent vous permettre de mieux comprendre le marché
et ils vous donneront des clés à utiliser lorsque vous vendez des animaux. Ces chiffres sont établis et
validés par Franceagrimer et mis en forme et analysés par la FNB. Cliquez ici
Contact : Ludovic Barthelet (lbarthelet@fdsea51.fr) ou 07 77 26 11 00
« Tableau de bord » des éleveurs bovins viande…
Pour tout savoir en un clin d’œil sur l’actualité syndicale qui anime l’élevage bovin viande, retrouvez le
tableau de bord FNB de la semaine 34 dans la version web de l’actum@rne.
Contact : Ludovic Barthelet (lbarthelet@fdsea51.fr) ou 07 77 26 11 00
La nouvelle Charte riverains est validée ! …
La charte d’engagements du département de la Marne des utilisateurs agricoles de produits
phytopharmaceutiques a été validée et approuvée par le Préfet le 25 juillet dernier.
La charte précise notamment les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties
équivalentes en matière d’exposition des habitants, des groupes de personnes vulnérables et des
travailleurs présents de façon régulière. Elle définit également des modalités d’information préalable à
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
/!\ Attention ! En tant qu'utilisateur de produits phytosanitaires, vous devez disposer d'un
exemplaire de cette charte, le cas échéant en version dématérialisée. Retrouvez la charte ICI
Contact : Mathilde Fournier (mfournier@fdsea51.fr) ou 03 26 04 74 85
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