Pour les
habitants

n Préserver la propreté de la campagne en
ne jetant pas de déchets dans la nature
(y compris des déchets verts dans les
parcelles cultivées).
n Privilégier une conduite douce sur les
routes de campagne en particulier au
croisement avec les engins agricoles.
n Respecter les propriétés privées (à cheval,
en quad, en 4x4 ou en moto...) :
les espaces cultivés, les prairies, les
troupeaux et le matériel agricole.
n Ne pas laisser en liberté les animaux
domestiques susceptibles d’endommager
les cultures et d’effrayer les troupeaux.
n Tailler les haies et arbres pour éviter qu’ils
n’empiètent sur le champ voisin et ne
dégradent le matériel agricole.

Pour les
agriculteurs

n Travailler dans le respect de tous
selon des pratiques conformes à la
réglementation en vigueur.
n Etre vigilant sur les nuisances sonores et
olfactives, notamment le week-end.
n Tenir compte de la météo et en particulier
des vents pour l’entretien des cultures.
n Prendre ses précautions pour éviter de
gêner la circulation et de salir les routes
avec les engins agricoles.
n Enfouir le plus rapidement possible les
matières organiques après épandage.
n Respecter les limites des propriétés
(labours et traitements des champs)
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Les petits gestes qui font le
charme de la campagne

Charte de
bon voisinage
Habitants, élus et agriculteurs
Pour profiter de la campagne
et de tous ses bienfaits

En savoir plus :
Chambre d’Agriculture de l’Eure
5 rue de la Petite Cité - 27000 Evreux
Tél. : 02 32 78 80 44
Mél. : catherine.croix@agri-eure.com
www.agri-eure.com

l’agriculture, une belle entreprise pour la normandie

Fondement
de la charte

Territoire à vocation traditionnellement agricole,
la campagne euroise est un lieu qui attire chaque
année de nouveaux habitants, notamment des
citadins.
Les constructions se développent, les bourgs
s’agrandissent et la population rurale est en nette
augmentation.
Bien sûr, les nouveaux habitants participent
à la revitalisation du monde rural, mais la
méconnaissance des activités rurales et agricoles
peuvent parfois conduire à des relations difficiles.
La campagne est aussi un espace économique
où s’activent artisans, agriculteurs, et tous les
gestionnaires de la nature et de l’environnement.
En s’installant à la campagne, il est préférable
de connaître les différentes activités, notamment
agricoles, dans leurs aspects positifs et négatifs.
L’objectif de la «charte de bon voisinage» est
de donner les principales informations sur les
contraintes des activités agricoles et de rappeler
quelques principes de cordialité pour éviter des
incompréhensions, voire des litiges entre les
utilisateurs du territoire.

Une année

d’activité agricole dans l’Eure
Le printemps
u Epandage de lisiers et
boues d'épuration t l u
u Préparation des sols et mise
en culture : labours, semis l u
(mars à mai)
u Récolte d’herbe l
u Entretien des cultures l
u Première sortie des
troupeaux l u
u Désherbage des couverts
végétaux l
u Fauchage des foins l (juin)

L’automne
u Epandage de lisiers t l u
u Semis de blé, orge, colza l
u Ensilage de maïs l
u Transport de betteraves l u

L’été
u Récolte des cultures l
u Convois de paille l
u Tourisme rural

pour mieux vivre ensemble
La vie à la campagne est un choix que font de plus
en plus de citadins pour :
n Accéder à la propriété.
n Obtenir une qualité de vie meilleure.
n Trouver un lieu de calme et de sérénité.
n Bénéficier de paysages naturels variés évoluant
au gré des saisons.
De son côté, l’agriculteur, qu’il soit éleveur ou
cultivateur, travaille avec des animaux et des
végétaux qui vivent selon des cycles de production
bien précis. Il doit respecter les saisons et son
travail est conditionné par le climat.

L’hiver
u Mise bas, nourrissage et
sevrage des animaux l
u Apport d’engrais l u
u Epandage de lisiers sur les
couverts végétaux t l u
u Stockage du fumier aux
champs t u
u Labours, préparation de la
terre l u
u Coupe de bois l

Désagréments
possibles

l Bruit
t Odeurs
u Salissures

Communiquer

Ces actes de production génèrent inévitablement
du bruit, des odeurs et des mouvements de
matériel.
Habiter en milieu rural suppose ainsi la
compréhension des rythmes des activités et
des contraintes agricoles : élevage, épandage
des fumiers, lisiers et boues d’épuration,
semis, déplacement des machines et camions,
récoltes.
Une compréhension réciproque se construit dans
l’échange. Faire connaissance permet de découvrir
ses voisins et leurs activités. Si un problème
survient, privilégier le dialogue, c’est la meilleure
façon de trouver une solution.

