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FLASH INFO 
 

Aujourd’hui, à 16 h se tiendra le Comité Sécheresse. 

Nous sommes en alerte renforcée depuis la fin du mois de mai dernier et nous craignons des mesures restrictives 
encore plus dures et qui malheureusement mettront une fois de plus nos exploitations en situation critique ! 

Nous avons sollicité les membres du Comité en amont par l’envoi d’un courrier ce matin.  

La profession agricole est consciente de l’importance de la sécheresse et de ses conséquences. 

C’est une des premières filières économiques à en être la VICTIME DIRECTE avec d’une part, la « mort » de certaines 
cultures, et d’autre part, des rendements très faibles de certaines ayant résisté néanmoins aux fortes chaleurs et 
manque d’eau ! 

Nous mesurons tous les répercussions sur nos exploitations agricoles d’une telle situation climatique ! 

Nous connaissons nos besoins particulièrement en irrigation. Cependant nous ne sommes pas dupes de l’état des 
cours d’eau, rivières dont le débit est fortement impacté par cette sécheresse conséquente ! 

En conséquence, en tenant compte de ces différents arguments notre demande est que nous puissions continuer 
d’arroser dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui jusqu’à la fin de la saison ! 

Cette demande nous semble RAISONNABLE et RAISONNEE ! 

Nous vous tiendrons au courant rapidement des décisions qui seront prises lors de ce Comité. 

En cas de décisions néfastes et dangereuses pour notre Agriculture, nous vous demandons de vous tenir 
prêts à vous mobiliser. 

Cette mobilisation aura comme objectifs d’une part, de mettre face à la réalité les citoyens avec le risque 
certain de pénurie alimentaire à court terme, d’autre part, de mettre face à ses responsabilités l’Etat qui 
prône la Souveraineté Alimentaire tout en menottant les paysans en les contraignant d’arrêter l’irrigation. 
Celle-ci est indispensable à la survie de nos cultures ! 

Restez vigilants, nous aurons certainement besoin de vous tous… 
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