La météo cause jusqu'à 70 % de perte de récoltes dans l'ouest audois - Lindépendant.fr
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EN DIRECT
Albert II, le roi des Belges,
abdiquera le 21 juillet

21 m

Le roi des Belges, Albert II, va annoncer
aujourd'hui dans une allocution
radiotélévisée qu'il abdiquera le 21 juillet.
Lire
PHOTO/Cl. B.

Viviane superstar

1h

Lire

L'agriculture audoise risque de payer cher la facture d'une météorologie
particulièrement humide en ce début d'année. Les chiffres sont suffisamment
parlants. Il a plu, par endroits, en six mois, 650 ml, soit l'équivalent d'une année
normale. Avec les derniers orages du début juin, il est tombé entre 40 et 50 ml sur
certains secteurs du Cabardès et du côté de Fanjeaux et Mirepoix entre la Piège et
le Razès. Ici les champs noyés n'ont pu être semés, là les semences ne lèvent pas
correctement. Sans oublier de nombreux talus qui se sont écroulés et des chemins
de vigne ravinés. Autant de désagréments qui sont, heureusement, indemnisables.
Montage Pascal Buttigieg

Retard des semences
Les professionnels sont surtout inquiets pour leurs futures récoltes. Et hier à
l'initiative de la FDSEA et de la chambre d'agriculture, une visite de terrain était
organisée avec un technicien de la DDTM. Du seuil de Naurouze aux portes de
Carcassonne et jusqu'au Chalabrais, les grandes cultures ont du retard comme le
confirme Pierre Montiel, responsable du syndicat des producteurs de maïs
semence. "D'habitude, le gros des semis est fini fin mai. Là, une grosse partie s'est
faite il y a deux semaines et se fait encore. Et encore par rapport à certaines
régions, l'Aude est moins touché." Et même là où les semis ont pu être faits à
temps, la pousse n'est pas au rendez-vous. "J'ai semé autour du 15 mai et le maïs
est au stade où il aurait dû être quinze jours plus tôt." Le risque de proliférations de
certaines maladies est très fort. On peut s'attendre à de grosses pertes y compris
pour le blé à cause de la fusariose. Pour le soja, on redoute le sclerotinia ou le
mildiou, risque également évoqué pour les vignes.
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DANS LES COMMUNES VOISINES

Jusqu'à 70 % de pertes par endroits
Pour connaître les conséquences exactes sur la récolte, il faudra, bien sûr,
attendre le mois de septembre. Mais d'ores et déjà, les professionnels sont
affirmatifs. "On va perdre de 20 % à 70 % de la production selon les secteurs et les
parcelles", confirme Didier Jeannet, vice-président de la FDSEA. L'enjeu pour les
agriculteurs est désormais de faire reconnaître ces circonstances exceptionnelles
à l'Etat et à l'Europe. C'était l'un des objectifs de la visite de terrain d'hier. Ils
espèrent que le préfet prendra un arrêté général qui leur évitera de payer des
pénalités par rapport aux aides de la PAC. Les grandes cultures victimes de la
météo.
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DU PIÉMONT À LA MONTAGNE NOIRE

cliquez vite ici !
Entre vignoble et Montagne Noire, le
piémont regorge de paysages à voir et
d’activités de pleine nature pour tous !
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