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Les événements de la semaine pas-
sée restent gravés dans nos mé-
moires d’agriculteurs. Jamais nous 
n’avions connu de tels incendies 
en période de moisson. 1.500 hec-
tares détruits, dont 637 ha sur la 
commune d’Oursel-Maison et un 
corps de ferme totalement brûlé. 
Sur cette journée du 25 juillet, 
trois communes ont été évacuées 
en partie, le feu arrivant à la 
lisière des habitations. 
Tous ces incendies ne sont pas dus 
à des chantiers de récolte, celui 
de Méry-la-Bataille était criminel. 
Nous tenions à remercier vivement 
les pompiers pour leur travail 
remarquable sur le terrain et nous 
avons une pensée pour les trois 
pompiers blessés. 
Remerciements aussi aux agricul-
teurs qui ont collaboré avec le Sdis 
60 et qui ont contribué à sauver 
plusieurs villages des flammes.
Au cours des incendies, nous 
n’avions pas connaissance dans 
l’Oise de la rapidité de propaga-
tion des flammes. 
Des champs de colza ont brûlé, 
des pâtures aussi et à Oursel-Mai-
son, contre toute attente, le feu 
a traversé une mare asséchée, 
détruisant les bâtiments 
d’exploitation. 
Les services de l’État nous ont 
annoncé pour septembre une réu-
nion en préfecture avec tous les 
acteurs du monde rural. On devra 
être source de propositions.
Notre première demande sera la 
création de bassins de retenue 
d’eau sur l’ensemble du territoire.

Des retenues 
d’eau, monsieur 
le ministre !

Grandes cultures 

Une moisson rassurante 
en France   p. 8

Incendies   p. 3 à 5 et 23

C’était la semaine de 
tous les dangers

Fourrages

Anticiper pour réagir 
face au manque   p. 14

De mémoire d’agriculteurs ou d’habitants, jamais on n’avait vu la plaine de l’Oise s’enflammer ainsi. Sous des records de température, avec une sécheresse 
record et un vent qui n’a jamais faibli, les incendies se sont multipliés, ravageant les champs et mobilisant à plein les services de secours.
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