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Jean-Yves Bricout
Président de l’USAA

ÉDITORIAL

Formation p.9

Le houblon, une filière
en développement

Fiscal

Exonération des plus-
values professionnelles p.4

Voilà maintenant un peu plus de 6 ans,
je me suis vu confier la présidence de
l’Union des Syndicats Agricoles de
l’Aisne. C’est probablement la plus
belle fonction qu’il m’ait été donné
d’exercer, la plus exigeante aussi.
Depuis 6 ans, nous avons mené d’im-
portants combats, et ces années se sont
enchainées à un rythme effréné.
Les évènements, économiques, clima-
tiques, réglementaires, accidentels ne
nous ont pas épargnés. Nous les avons
traversés ensemble, et grâce à votre
soutien, nous avons porté haut et fort
le pavillon de notre agriculture axo-
naise.
Nous avons ensemble remporté les
élections aux Chambres d’agriculture,
réalisant le 2ème meilleur score de
France, plaçant ainsi l’USAA dans une
position favorable dans les débats ré-
gionaux et nationaux.
Face à ces combats et ce travail intense,
je pense que le moment est venu pour
moi de passer la main, et c’est le bon
moment.
L’USAA est composée d’élus très enga-
gés et compétents, mais aussi d’une
équipe administrative de grande 
qualité. 
J’ai eu l’occasion de pouvoir toujours
être épaulé, dans les moments difficiles
que nous avons eu à traverser, et je
vous en remercie.
Les défis qui sont devant nous sont
nombreux et déterminants pour notre
avenir.
Je continuerai à m’investir à la FNSEA,
venant d’être élu premier vice-prési-
dent de la FNSEA Grand Bassin Parisien
qui regroupe les départements des
Hauts-de-France, d’Ile-de-France, la
Marne, les Ardennes, l’Aube, l’Eure-et-
Loir et la Normandie.
Je renforcerai également mon rôle à la
Chambre d’agriculture.
Durant ces 6 années, j’ai consacré toute
mon énergie et ma détermination à la
défense des agriculteurs de l’Aisne. J’ai
essayé que chacun d’entre vous soit
respecté dans ses convictions et re-
connu dans la pratique de notre beau
métier. Sachez que vous m’avez beau-
coup apporté lors de nos nombreuses
rencontres et je vous en remercie. 
Je ne l’oublierai jamais ! 
Ne doutons jamais de notre force col-
lective qui fait l’admiration de beau-
coup d’autres corporations profession-
nelles ! Ne doutons jamais de notre
influence collective pour peser dans les
débats économiques, sociaux et envi-
ronnementaux !
J’espère en toute humilité, avoir été à
la hauteur de la tâche et digne de vo-
tre confiance.
C’est en toute sérénité, que je vous
adresse mes plus sincères salutations
syndicales et amicales.

La filière houblon est en pleine évolution et se structure. Pour appréhender cette culture, la Chambre d’agriculture de l’Aisne propose une formation le 
16 novembre à Laon. 

Spécial Viticulture

La sécheresse enraye 
une maladie de la vigne p.14


