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DE BON VOISINAGE
CHARTE 

Agriculteurs néo-rurAux vivre ensemble



32

pourquoi une chArte de bon voisinAge ?
I

Traditionnellement espace à vocation purement agricole, depuis ces 10 dernières années, la cam-
pagne est devenue un lieu qui attire de nouveaux habitants originaires des villes. Le paysage change, 
les agglomérations s’étalent, les habitations se disséminent, les communes rurales s’aggrandissent 
amenant aussi une certaine revitalisation du monde rural.

Cependant la méconnaissance des activités et des obligations, d’une part des agriculteurs et d’autre 
part des « néo-ruraux », peut conduire à des incompréhensions, voire même à des conflits.
Il faut comprendre que la campagne est avant tout un lieu de travail et qu’il est bon, avant de s’ins-
taller, de connaître les activités agricoles qui y sont pratiquées, tant sur les aspects positifs que 
sur les désagréments possibles. D’ailleurs, l’agriculture est la profession la plus contrainte par des 
règles administratives, paradoxales et évoluant sans cesse.

L’objectif de la « Charte de bon Voisinage » est de rappeler quelques principes de cordialité, toujours 
utiles lorsque surviennent des litiges de part et d’autre, souvent gérés par le maire et la Chambre 
d’agriculture.

mieux se connAître pour mieux vivre ensemble
II

« Etre à la campagne », c’est le rêve que caressent de plus en plus de citadins : les enfants respirent 
le grand air, tout est calme, de superbes paysages jalonnent les promenades à pieds ou à vélo, on se 
détend en jardinant, il y a aussi les parfums de foins coupés, les fleurs, les bons produits du potager 
ou du voisin agriculteur…

Oui mais voilà, ce n’est pas toujours comme on le rêvait… ! En s’installant à la campagne, il faut 
savoir composer avec les contraintes d’un espace dédié avant tout au travail.

Certains seront tentés de protester, de prendre leur plus belle plume pour se plaindre…

Plutôt que d’en arriver là, il faut intégrer le fait que vivre en milieu rural, c’est faire le choix d’une 
coexistence entre agriculteurs et citadins. Pour les premiers, la campagne est un lieu d’activité 
professionnelle exercée depuis plusieurs générations, pour les seconds c’est un nouveau mode de 
vie synonyme de tranquillité. 

Aux questions que le citadin se pose....

...voici les réponses des Agriculteurs

A l’automne, je laboure puis je prépare une terre fine pour mes semis et 
quelquefois je fais un peu de poussière…
J’épands du fumier, du lisier ou du digestat de méthaniseur, c’est bon pour 
mes sols, c’est naturel même si ça ne sent pas toujours très bon.

En toute saison, il m’arrive de traiter mes cultures, mais le moins possible. 
Comme dans votre jardin, il y a toujours des maladies, des insectes et des 
mauvaises herbes. La réglementation est aujourd’hui très sévère : pas 
n’importe quel produit, pas n’importe quand, pour différentes raisons, pas 
non plus à n’importe quelle dose, et puis surtout pas quand il y a trop de 
vent (19 km/h) ou quand il pleut, tout en employant le produit de traite-
ment sur la totalité de mes terres comme la réglementation actuelle m’y 
autorise. 
Chaque fois que cela est possible, j’utilise un dispositif anti-dérive per-
mettant de limiter la dispersion. D’autre part, je respecte les prescriptions 
relatives aux lieux dits « sensibles » (établissements scolaires, médico-
sociaux, etc…) accueillant des personnes vulnérables, tels que définis à 
l’article L. 253-7-1 du code rural.

Sans arrosage mes fruits, mes légumes et mon maïs ne donnent rien, sur-
tout dans nos régions. 
D’ailleurs vous le savez bien ! Est-ce que vous n’arrosez pas votre jardin 
tous les jours ? Le bruit du canon d’irrigation la nuit, c’est normal !
Aux mois de juin et juillet, il y a les moissons, et là je peux être amené à 
travailler la nuit pour mettre la récolte à l’abri.
Pour mon voisin, qui lui est éleveur, c’est tous les jours tôt le matin et tard 
le soir, 365 jours par an.
Enfin, en été il y a la récolte des fruits, puis du pruneau, et à l’automne les 
vendanges et la récolte du maïs à livrer. »

Mais que fait-il sur son tracteur toute la journée et même 
le week-end ? 
Qu’est-ce qu’il applique sur ses cultures ? 
Je vais me renseigner pour savoir si c’est normal ? 
Est-ce dangereux ? 
D’où vient cette odeur ? 
Qu’est-ce que c’est ? 
Ça va durer longtemps ? ».
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 pour bien s’entendre… quelques principes
III

LE CITADIN : «moi, j’arrive… »

•	 Avant de me décider d’emménager, je me 
renseigne sur la proximité d’activités agri-
coles qui pourraient me déranger et les ré-
glementations existantes, par exemple les 
zones protégées de semences. 

•	 Je m’installe en connaissance de cause.    

•	 Je suis à la campagne, les routes sont 
étroites, je fais encore plus attention à ma 
vitesse.

•	 Je ne cueille pas les fruits et légumes dans 
les champs des agriculteurs.

•	 Je ne touche pas au matériel.

•	 En promenade, je marche sur le côté du 
champ et je referme les clôtures derrière 
mon passage.

•	 Je préviens l’agriculteur si je constate que 
ses animaux se sont échappés de leur en-
clos.

•	 Je tiens mon chien en laisse pour ne pas 
effrayer le troupeau.

Dans mon jardin et/ou sur mon trottoir, je dé-
truis les plantes dites invasives: les ambroisies, 
Datura, Xanthium… 

En un mot, jE rEspEctE lE travail dE l’agricultEur.

L’AGRICuLTEuR : «moi, je travaille...»

•	 Je travaille en respectant la réglementation:
 
> Réglementation Phytosanitaires : respect des 
préconisations d’utilisation de chaque produit de 
traitement utilisé via les informations mention-
nées sur l’étiquette du produit et la fiche de don-
nées de sécurité.

>Réglementation bruit : respect des niveaux 
sonores maximums au travers de l’arrêté du 
23/01/1997 pour les ICPE. 

>Réglementation des épandages des effluents 
mentionnée dans le RSD ou les arrêtés ICPE selon 
le type d’effluents et la catégorie dont relève l’éle-
vage. 

 >Réglementation sur le transport routier: la 
charte transport indique l’encombrement des en-
gins agricoles. 

>Réglementation Conditionnalité des aides PAC: 
respect des mesures de protection des cours 
d’eau, de la zone vulnérable, des surfaces d’inté-
rêts écologiques, de la diversité d’assolement. 

•	 Je fais mon possible pour diminuer les désa-
gréments, notamment le week-end.

•	 Si je ne peux éviter de faire un bruit inha-
bituel (moissons tardives par exemple…),  
je vais prévenir mon voisin.

•	 Lorsque j’épands du fumier, je l’enfouis le 
plus rapidement possible.

•	 Lorsque j’emprunte les routes de campagne 
avec des engins agricoles encombrants, je 
prends toutes les précautions pour éviter les 
accidents et je me gare lorsque j’ai une file de 
voitures derrière moi.

NOuS : « on se respecte… »
•	 En faisant connaissance, je découvre le métier de mon voisin.
•	 Je respecte mon entourage, autrement dit je ne suis pas seul au monde…
•	 Chacun respecte la propriété privée de son voisin,
•	 S’il y a un problème, cela ne sert à rien de s’énerver. De toute façon il faut trouver une solution.

Être bien ensemble
IV

Finalement, ce n’est pas compliqué 

Nos enfants jouent au rugby dans la même équipe. On se retrouve à la fête de l’école. On se voit 
régulièrement à la boulangerie… Autant être en bons termes, d’autant plus qu’entre voisins on peut 
se rendre des services.

Si la campagne offre un cadre de vie que beaucoup recherchent, un bon voisinage est indispensable 
pour l’apprécier pleinement. A travers votre commune rurale et votre maire, qui jouent un rôle de 
proximité important, vous pourrez vous informer et creér du lien.
Rien n’est pire que de s’ignorer. Se connaître permet de se comprendre.

Pour cela, nous organisons l’événement «Le Lot-et-Garonne de Ferme en Ferme® au printemps 
depuis 19 ans, avec  la participation de 50 agriculteurs réparties sur tout le département, qui ac-
cueillent tout public sur leur exploitation  durant un week-end. 

Toute l’année, 20 fermes accueilleront les écoles et autres publics pour connaître les productions 
et les pratiques des agriculteurs du Lot-et-Garonne. visite guidée par un agent de la chambre d’agriculture de lot-et-
garonne.

Mais aussi, l’été, vous pouvez manger et vous approvisionner sur nos Marchés des Producteurs de 
Pays dans nos villages et bastides, et venir sur nos fermes du réseau Bienvenue à la Ferme pour 
trouver de bons produits ou des activités toute l’année.

vos intErlocutEurs
pour vous aider, vous expliquer ou le cas échéant, anticiper les problèmes.
•	 sur votre commune, n’hésitez pas à rencontrer votre maire. 
•	 la chambre d’agriculture de  lot-et-garonne au 05 53 77 83 83 - www.ca47.fr  
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les signAtAires de lA chArte
V contActs

VII

Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne 
 
pôle territoires 05 53 77 83 09 
pôle développement 05 53 77 83 60
pôle productions 05 53 77 83 23 - 05 53 77 83 36

Arrondissement d’Agen

Arrondissement de sainte-livrade

Arrondissement de marmande

Arrondissement de nérac

François gAZengel  
06.48.16.64.90 05.53.76.03.92 
francois.gazengel@ca47.fr 

sylvie rAbot-vAccAri
06.48.50.03.7705.53.36.25.51  
sylvie.rabot-vaccari@ca47.fr 

Valérie CHAuVEAu  
06.48.50.16.66  - 05.53.77.83.09 
valerie.chauveau@ca47.fr 

Mathieu FOuCHE
07.71.63.81.12 - 05.53.77.83.09 

mathieu.fouche@ca47.fr 

Association des Maires Ruraux de Lot-et-Garonne 
5, Avenue robert philippot
47130 saint-laurent
tel: 05.53.87.23.59

Association des Maires Lot-et-Garonne 
hôtel de ville d’Agen - mairie-Annexe - place du docteur esquirol
47916 Agen cédex 9
tél. : 05 53 69 47 20

Association des Intercos rurales Lot-et-Garonne* 
mairie de damazan 
place Armand Fallières, 47160 damazan
tél : 05 53 79 40 15
*elle regroupe : cc Albret communauté, cc des bastides en haut-Agenais périgord, cc du confluent et des 
coteaux de prayssas, cc des coteaux et landes de gascogne, cc Fumel vallée du lot, cc lot-et-tolzac, cc 
du pays de duras, cc du pays de lauzun, cc porte d’Aquitaine en pays de serres.

FDSEA/JA Lot-et-Garonne 
9 bd sylvain dumon
b.p. 107 47004 Agen cedex
tél : 05.53.77.29.50 (FdseA47) 
tél : 05.53.96.00.47 (JA47)

MODEF Lot-et-Garonne 
les berteuilles
47250 Argenton
tél : 05.53.89.23.46

Coordination Rurale Lot-et-Garonne 
271 rue de pechabout 
47000 Agen
tél : 05.53.87.90.14

Fédération départementale des chasseurs 47 
bédouret 
47700 Fargues-sur-ourbise
tél : 05.53.89.89.00

Agrobio47 
7 boulevard danton 
47300 villeneuve-sur-lot 
tél : 05.53.41.75.03

Conseil départemental Lot-et-Garonne 
1633 Avenue du général leclerc, 47922 Agen cedex 9 
tél : 05 53 69 40 00 
www.lotetgaronne.fr 
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