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Loiret Actualités

AGRICULTURE■ Réunion décisive sur les zones défavorisées simples

Une « short liste » avalisée

Anne-Marie Coursimault
anne-marie.coursimault@centrefrance.com

L es agriculteurs du Loi
ret se battent pour que
davantage de commu

nes soient intégrées dans
une future carte des « zo
nes défavorisées simples »
(ZDS), qui leur permettent
d’obtenir des indemnités
compensatoires de handi
caps naturels. Le zonage
des ZDS est actuellement
revu au niveau européen
pour harmoniser, d’ici
2019, la procédure entre
les États membres. Au dé
triment des Loirétains.
Une nouvelle étape a été
franchie vendredi, lors
d’une réunion en préfec
ture.

Huit communes
en priorité 1

Filières agricoles, syndi
cats, maires et parlemen
taires, se sont donc con
certés pour décider d’une
« short liste » de commu

nes du Loiret à ajouter
dans cette carte nationale.
Pour l’instant, dans la fu
ture mouture, le départe
ment perd 42 communes
et 55 bénéficiaires perdent
leur indemnité financière
de 8.000 € en moyenne.
Parmi eux, huit jeunes éle
veurs. Mais, dans le cadre
de la continuité territoria
le, quelques communes,
proches des critères de
classement, seront repê
chées.

« On a décidé des com

munes qui avaient le plus
de chances d’être prises,
parce qu’elles sont encla
vées dans des zones défa
vorisées et parce qu’elles
comportent le plus d’agri
culteurs », confie Maxime
Buizard, président des
Jeunes agriculteurs (JA) du
Loiret. Deux souslistes se
ront présentées : huit
communes en continuité
territoriale priorité 1 (Vil
lemurlin, Cerdon, Coul
lons, Briare, Ouzouersur
T r é z é e , B r e t e a u ,

DammarieenPuysaye,
BonnysurLoire, Thou et
Faverelles), soit une quin
zaine d’exploitations, et
huit supplémentaires en
continuité terr itor iale
priorité 2 (Escrignelles,
FeinsenGâtinais, Adon,
La Bussière, Gien, Saint
Gondon, SaintFlorent, Is
des), avec également une
quinzaine d’exploitations.

Unité politique
Maxime Buizard se dit

« très heureux de l’unité
syndicale et politique sur
ce sujet. Nous avons insis
té pour que les parlemen
taires, quel que soit leur
parti politique, aillent dé
fendre à Paris » cette short
liste. Car les places sont
chères. 80.000 hectares
sont à attribuer au natio
nal, soit environ 80 com
munes seulement : « Ça va
partir très vite », remarque
Maxime Buizard.

Les JA du Loiret et de
deux autres départements
ont aussi sollicité une en
trevue avec le ministre de
l’Agriculture, lors du con
grès national des Jeunes
agriculteurs, qui se tiendra
du 5 au 7 juin à Lourdes.
L’arbitrage national de
vrait inter venir début
juillet, la France devant
envoyer la nouvelle carte à
l’Union européenne début
septembre. ■

Syndicats et filières agrico-
les, ainsi que les élus, ont
défini la liste des communes
qui sera remontée au natio-
nal pour espérer rester dans
les zones défavorisées.

TERRES. Être en ZDS permet aux agriculteurs de toucher
8.000 € d’indemnités en moyenne. PHOTO D’ARCHIVES

SÉNAT ■ JeanPierre Sueur planchera
sur l’amélioration des fiches S
Le sénateur PS du Loiret, JeanPierre Sueur, par ailleurs
viceprésident de la commission des lois, vient d’être
élu membre du groupe restreint (mis en place par ladite
commission du Sénat), chargé de travailler sur « l’amé
lioration de l’efficacité des fiches S ». ■

EMPLOI ■ À la recherche du job d’été
Le Centre régional information jeunesse (CRIJ) organise tous

les ans une journée « Jobs d’été de dernière minute ». Le
rendez-vous est pris aujourd’hui, de 10 à 18 heures, dans le
hall du conseil départemental, 15, rue Eugène-Vignat, à
Orléans. Des informations pratiques, offres d’emploi et
même des entretiens d’embauche seront au programme.
Pensez à venir avec votre CV.

PARCS DÉPARTEMENTAUX ■ Animations
Le Loiret organise des animations gratuites à destina
tion du grand public dans ses parcs départementaux.
Elles sont menées par les associations naturalistes loca
les. Les prochaines : aujourd’hui, au parc de Trousse
Bois, à Briare (à la rencontre des « minuscules »). Le sa
medi 2 juin, à 14 h 30, observation de la faune, depuis le
parc de la prairie du Puiseau et du Vernisson, à Ville
mandeur. Enfin, rendezvous le vendredi 15 juin, dès
21 heures, au parc des Dolines de Limère, à Ardon, pour
participer à « la veillée contée en famille ». ■

DÉMISSION ■ Au conseil d’administration
de l’université d’Orléans
On a appris hier qu’une démission était intervenue au
sein du conseil d’administration de l’université d’Or
léans. Celle du viceprésident Athanasios Batakis. Une
démission acceptée par Ary Bruand, le président de
l’université, qui « remercie M. Batakis pour son investis
sement et son implication dans l’exercice de ses fonc
tions au sein de l’équipe de gouvernance », expliquait ce
communiqué. Et de préciser que « l’ensemble des dis
positions seront prises, afin d’assurer la continuité de
ses missions dans l’attente de l’élection de son succes
seur ». Hier, nous avons tenté de joindre Ary Bruand
pour connaître le motif du départ. Notre demande est
restée sans réponse. ■

CHILLEURS-AUX-BOIS ■ Cinq chats « de
laboratoire » en parfaite santé au refuge
Le refuge de ChilleursauxBois, celui de la Société pro
tectrice des animaux (SPA), accueille plusieurs chats is
sus de laboratoires, afin de leur offrir une nouvelle vie.
« En parfaite santé », les félins ont été utilisés dans le
cadre d’études d’appétence de médicaments vétérinai

res pour chats. Les protocoles
terminés, ils peuvent désor
mais être proposés à l’adop
tion, grâce à un partenariat
avec l’association Graal (pour
Groupement de réflexion et
d’action pour l’animal). Il
s’agit de cinq chats euro
péens (photo d’illustration),
deux mâles et trois femelles,
nés entre 2012 et 2015. Ils
sont arr ivés au refuge le
25 mai, et attendent, depuis,

leur future famille. Plus d’infos auprès du refuge Le Mou
lind’enHaut, rue de la Gare, à ChilleursauxBois
(tél. 02.38.32.98.11). ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

POLITIQUE ■
Pécresse réunit
les siens à Orléans
« Libres ! », le mouvement
de Valérie Pécresse, prési

dente Les Républicains de
la Région ÎledeFrance,
organise un séminaire de
travail « près d’Orléans »,
le 24 juin prochain, selon
une information du Jour
nal du dimanche , que
nous sommes en mesure
de confirmer. Le lieu n’est
pas encore arrêté, mais le
séminaire aura lieu « dans
l’agglomération d’Or
léans », confirme un élu
influent de la métropole,
proche de l’entourage de
l’exministre.
Au total, 200 personnes
sont attendues lors du
rendezvous, d’ores et déjà
présenté par la presse na
tionale comme le début
d’une fronde antiWau
quiez, au sein même du
parti Les Républicains.
Valérie Pécresse était ve
nue dans le Loiret, à Mon
targis, le 20 mars dernier,
pour soutenir la candida
ture de JeanPierre Door,
alors en bataille pour sa
réélection. ■

■ EXPRESS

PRÉSIDENTE. De la région
Île-de-France.

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,54 ; Orléans, 0,26 ; Blois,
0,64. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,57 ; Orléans, 0,21 ; Blois, 0,67.
Prévues demain : Gien, 0,92 ; Or
léans, 0,44 ; Blois,  0,65. ■

(www.vigicrues.gouv.fr)


