SÉBASTIEN MÉRY P. 6

« Il y a trop peu
d’assurés contre
les aléas
climatiques »
Sébastien Méry, producteur de maïs et
administrateur de l’AGPM, donne
son point de vue sur les
dispositifs assurantiels.
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Viticulture : relever
le défi
climatique

Le 31e colloque viticole et œnologique
régional s’est déroulé vendredi
dernier à Thésée (Loir-et-Cher).
Adaptation au réchauffement
climatique et réduction des phytos
ont alimenté les débats.
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SÉCHERESSE P. 5

À sec
Deuxième vague caniculaire en un mois. À
cette chaleur s’ajoute surtout la sécheresse,
qui pèse lourdement pour la deuxième
année consécutive. De façon factuelle, Météo
France évoque des déficits de pluviométrie
remarquables depuis juillet 2018, battant
des records du XXe siècle. Il va sans dire
que cette sécheresse s’accentue au fur et à
mesure de la semaine. Les conséquences
pèsent sur les éleveurs et polyculteurs.
Une grande partie de la France connaît
un assèchement notable des sols. Jusque
début juin, les cumuls des précipitations
se maintenaient mais depuis, ils sont
très faibles. Les prairies se dessèchent
à vue d’œil, les éleveurs sont contraints
d’affourager leurs animaux. Difficile d’avoir
des stocks suffisants après un été 2018
similaire. Dans certains départements,
l’irrigation est interdite ou très restreinte.
Les cultures en pâtissent. Quelques mesures
se mettent en place ; la dernière en date
est l’annonce de l’avance de trésorerie
sur les aides de la Pac pour les éleveurs.
Elle ne représente pas d’augmentation de
l'enveloppe budgétaire. Des possibilités de
dérogations de fauche ou de pâturage se
doivent d'être mises en place. La révision
de la gestion des risques en agriculture et
de l’eau est dans tous les esprits. Une fois
encore, les événements démontrent qu’il est
urgent de rénover et d'adapter ces politiques
pour aider les agriculteurs.
AGNÈS LAPLANCHE

Trois ministres
en visite
en Loir-et-Cher

RÉCOLTE P. 3

La moisson avec l'Ideal
Romain Vacherot, exploitant à Levainville
(Eure-et-Loir), effectue sa moisson
avec sa toute nouvelle moissonneuse,
une Fendt Ideal. Première noire
dans la plaine...

FORÊT P. 7

Un Cense à la sylviculture
Le Centre régional de la propriété
forestière (CRPF) Île-de-France/Centre a
présenté le programme Centre sylviculture
énergie (Cense). Objectif : améliorer ou
renouveler les peuplements pauvres.

CHAMBRES D'AGRICULTURE P. 3

Menaces sur leurs
ressources

TECHNIQUE P. 8

Prairie sous couvert de méteil
Quel est l’intérêt et quelles sont les
conditions de réussite d’une implantation
de prairie sous couvert de méteil ?
Les réponses du programme Herbes
et fourrages Centre-Val de Loire.

Le gouvernement envisage de réduire les moyens alloués aux chambres d'Agriculture, remettant en cause
l'accompagnement des agriculteurs et des territoires.

COMITÉ DE BASSIN P. 7

Sdage 2022-2027 :
économiser l’eau

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux 2022-2027 a été au centre de la séance plénière
du comité de bassin Loire-Bretagne début juillet.
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Page 10 ACCORD Les députés ont ratifié le Ceta à une courte
majorité.
Page 11 FILIÈRE LAIT Le bien-être animal compris dans la charte
d’élevage.
Page 12 FILIÈRE SUCRE Sucre: le secteur n’aura aucun soutien
supplémentaire.
Page 13 DROIT RURAL Cession : pourquoi ne pas créer votre
fonds agricole ?

