
Les Ecolo'caux

Comme chaque année, une enquête

sur les terres labourables est réalisée

par le ministère de l'Agriculture et

de l'Alimentation. L'opération a pour

objectif d'estimer les rendements des

principales cultures en terres

labourables aux niveaux

départemental, régional et national.

Elle est également utilisée pour

l'estimation précoce de l'évolution

des surfaces cultivées. En région

Centre-Val de Loire, 1 610

exploitations sont concernées.

Durant tout le mois d'août, une

vingtaine d'agents de la DRAAF

Centre-Val de Loire interrogeront

des paysans sur les surfaces et

rendements des céréales à paille

ainsi que du colza, du pois, des

fèves et féveroles. Une seconde

vague d'enquête concernant les

surfaces et rendements des autres

cultures se déroulera entre novembre

et décembre. Les résultats de cette

enquête seront publiés fin 2022.

Fransylva Indre alerte les

forestiers sur un risque incendie

élevé

Sous l'effet du dérèglement

climatique, les zones sensibles aux

feux de forêts s'étendent désormais

vers le nord de la France. Dans le

Berry, le risque d'incendies a été

qualifié de sévère dès la mi-juin

alors qu'une première vague de

chaleur précoce et intense arrivait

sur le territoire. Avec le retour de la

canicule, Fransylva Indre appelle les

forestiers, les professionnels et les

particuliers à avoir les bons gestes

pour limiter les risques. En

concertation avec les autres acteurs

du territoire, le syndicat des

propriétaires forestiers privés du

département prend ainsi part aux

dispositifs de prévention des risques

d'incendies. À la mi-juin, la

préfecture a publié un arrêté

interdisant notamment les travaux

forestiers mécanisés entre 13 h et 20

h. Au printemps dernier, le syndicat

avait également travaillé sur un

arrêté préfectoral brûlage pour le

département, qui incluait une

définition des différents niveaux de

risques et un renforcement des

mesures préventives. Enfin, les

forestiers sont encouragés à réfléchir

à des solutions permettant d'adapter

les forêts de l'Indre au changement

climatique : débroussailler les routes

forestières pour en faciliter l'accès

aux pompiers, créer des voies

d'accès aux points d'eau, arrêter les

travaux forestiers susceptibles d'être

source d'étincelles en cas de risque

très sévère d'incendies...

Une réunion pour les personnes

intéressées par un projet agricole

La prochaine réunion “Devenir
agriculteur dans l'Indre” aura lieu

vendredi 22 juillet à 9 h 30 dans les

locaux de la Chambre d'agriculture à

Châteauroux. ■
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