POUR MOI HABITANT,
PO

POUR MOI HABITANT,

la campagne est un lieu de vie
et de loisirs

la campagne
est un lieu de vie

Certains comportements, souvent involontaires,
peuvent gêner l’agriculteur dans son travail.
Pour limiter ces désagréments,
je prends quelques précautions !

Je n’hésite pas à échanger avec

Pour ne pas dégrader les cultures et les prairies,
je reste sur les chemins et je respecte les
propriétés privées (à pied, à vélo, à moto, à cheval,
en quad… )

mon voisin agriculteur sur ses pratiques
afin d’éviter toute idée reçue

POUR MOI
AGRICULTEUR,
c’est aussi un lieu
de travail

Je contiens mes animaux
pour ne pas dégrader les cultures
ou effrayer le bétail

Je comprends les contraintes

PETIT GUIDE

liées à l’activité agricole qui m’entoure
(circulation des engins, bruits, odeurs,...)

DE

BON VOISINAGE
Pour ne pas gêner les récoltes ou intoxiquer
le bétail, je ne jette pas mes déchets
dans la nature, même les déchets verts

Ce guide a été adapté à partir d’une initiative
de la Chambre d’Agriculture de la Seine-Maritime
Pour plus d’informations :
Chambre Interdépartementale d’Agriculture de l’Ile-de-France
2 avenue Jeanne d’Arc - BP 111 - 78153 LE CHESNAY Cedex - Tel : 01 39 23 42 00
accueil@ile-de-france.chambagri.fr
Edité en octobre 2014

Pour favoriser le dialogue,
Apprendre à mieux se connaître,
Et bien vivre ensemble...

POUR MOI AGRICULTEUR,
U R,

JE PRODUIS
POUR VOUS

la campagne est un lieu
de travail et de production
ction
SEMIS DE PRINTEMPS

Tout au long de l’année je m’efforce
rce de
vité.
limiter les nuisances liées à mon activité.

MISE À
L’HERBE
DES
ANIMAUX

RÉCOLTE DE FOIN

LE BLÉ

PRINTEMPS

ÉTÉ

RÉCOLTE DU CHANVRE

Avec 242 000 ha cultivés en Ile-de-France, le blé tendre
est la 1ère culture de la région (42% de la surface agricole).
Un hectare de blé peut nourrir jusqu’à 27 personnes par
an sur la base des besoins en protéines*. * www.perfalim.com/fr/

LABOUR

Pour limiter les odeurs,
j’enfouis rapidement les fumiers des animaux
et sous-produits issus de l’activité humaine
(composts, digestats) épandus dans mes champs

RÉCOLTE
DES CÉRÉALES

TRAITEMENT
DES CULTURES

Avant tout chantier
susceptible d’occasionner
du bruit la nuit
ou le week-end,

LE COLZA

je m’efforce

J’adopte une conduite souple et un

une culture aux multiples débouchés

de prévenir mes voisins

comportement courtois sur la route
Je veille à faciliter le croisement

notre pain quotidien

Avec 76 000 ha cultivés en Ile-de-France, le colza est la 2ème culture de
la région (13% de la surface agricole). L’équivalent de 153 000 T d’huile
ou de 115 000 T de biodiesel, soit 6% de la production française, mais
aussi de tourteaux riches en protéines pour l’alimentation animale.

LA BETTERAVE
AUTOMNE

HIVER

le sucre de nos campagnes
SEMIS D’AUTOMNE

ALIMENTATION
ET SOIN DES ANIMAUX

Avec 40 000 ha cultivés en Ile-de-France, la betterave
sucrière est la 3ème culture de la région (7% de la surface
agricole). L’équivalent de 493 000 T de sucre, soit 17% de
plus que la consommation annuelle des franciliens.

ARRACHAGE
DES BETTERAVES
COUPEDUBOIS
ENTRETIEN DU MATÉRIEL

Parfois je dois travailler
la nuit ou le week-end
C’est le moment de récolter, de faucher ou de traiter
et les conditions météo le permettent (température, humidité…).
Je dois y aller : hier, c’était trop tôt, demain ce sera trop tard !

LES SALADES
pour la croissance des petits franciliens
RÉCOLTE
DU MAÏS

Suite aux travaux dans les champs,
je signale et je nettoie rapidement
la boue laissée sur la route pour éviter
tout accident

Avec 1200 ha cultivés, l’Ile-de-France est la 6ème
région productrice de salades et couvre 35% de sa
consommation.

HUILE

