COMICE P.7

Valoriser l'agriculture
loirétaine
« C'est le seul lien qui reste entre citadins
et ruraux », déclare Pierre Delion,
vice-président de l'association
en charge de l'organisation
du comice de Bellegarde,
les 24 et 25 août prochains.
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Cet été, les jeunes
agriculteurs
en fête

Que ce soit en Île-de-France ou en
région Centre-Val de Loire, les Jeunes
agriculteurs fêtent l'agriculture cet été.
Retrouvez ces rendez-vous dans notre
édition.
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SÉCHERESSE P. 4

N'oubliez pas
les territoires
ruraux !
L'étude Quel équilibre entre les territoires
urbains et ruraux ? menée par le
Commissariat général pour l'égalité entre
territoires met en avant des changements
de fond. 83 % de la population française vit
dans l'une des grandes aires urbaines qui
représentent 41% du territoire. Et 86 % des
emplois de situent en ville. Les ménages
s'écartent de leur lieu de travail pour se loger.
Pas moins de deux cents propositions émises
par la mission Agenda rural devront servir de
feuille de route au Gouvernement avant la fin
du quinquennat. On peut regretter que le sujet
soit relégué en fin de mandat.
La question de la vitalité des territoires,
notamment ruraux, présente d'importants
enjeux. D'abord, agricoles. L'importance de
l'agriculture dans l'économie rurale n'est plus
à démontrer. Préserver le foncier et le tissu
agricole est indispensable. Mais la vitalité des
territoires ne se résume pas à l'économie. Elle
demeure bien plus complexe. La qualité de vie
à la campagne n'est pas liée qu'au seul cadre
paysager, les services de tous ordres doivent
suivre. Être en zone blanche en matière de
services de nécessité à 100 kilomètres de Paris,
c'est une réalité. Pour ne pas que la campagne
se meure, la question des territoires
ruraux devrait être une priorité.
AGNÈS LAPLANCHE

Le Loir-et-Cher
répond à l'appel
à la solidarité
de l'Allier

JACHÈRES P. 3

Un mélange qui tient la route
L'association Hommes et territoires
et ses partenaires ont organisé, le
11 juillet à Cormainville (Eure-etLoir), une journée technique régionale
consacrée aux jachères mellifères.

PORTRAIT P. 5

AOP agneau de Sologne
Dominique Bouvault, accompagné d'une
vingtaine d'éleveurs de brebis solognotes,
vient de relancer le projet de création
d’une appellation pour valoriser et
promouvoir cette race rustique et locale.

ADMINISTRATIF P.5

Grand gibier et dégâts :
indemnisation

LOIRET P.9

Moissons, un bilan positif
Xavier Girard, chef du service agronomie
de la chambre d'Agriculture du Loiret,
et Xavier Thirouin, directeur de la
coopérative de Boisseaux, livrent leur
analyse sur la moisson 2019.

Rappel des règles d'indemnistation à connaître en cas
de déclaration de dégâts de grand gibier sur les parcelles.

FERMETURE

Les locaux d’Horizons
seront fermés
du 12 au 16 août.
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