
Charte de bienvenue en   
     campagne Creusoise

ASSOCIATION DES 
CONSOMMATEURS DE 
LA CREUSE

Apprendre à se connaître et se 

respecter pour mieux vivre ensemble !  

Je suis agriculteur,  je m’engage à : 

– Travailler dans le respect de la règlementation.
– Faire mon possible pour limiter les désagréments, notamment le week-end.
– Prévenir mon voisinage si mon activité doit générer un bruit ou une activité 

inhabituelle ou intense.
– Ne pas épandre les effluents d’élevage trop près des habitations ou 

zones urbaines.
– Traiter si possible mes cultures en dehors du week-end
– Prendre toutes les précautions pour éviter les 

accidents lorsque j’emprunte les routes de 
campagne avec des engins encombrants et
nettoyer après mon passage si besoin.

– Rester à l’écoute et 
bienveillant et expliquer mon 
activité à mes voisins.

Je suis 
nouvel arrivant, 

je m’engage à :

– Me renseigner sur la proximité des 
activités agricoles.

- Chercher à mieux comprendre les atouts 
et contraintes de la ruralité pour m’’installer en 

connaissance de cause.
– Emprunter les chemins sans traverser les prairies et 

champs cultivés et ne pas cueillir les fruits, fleurs ou légumes.
– Ne pas jeter mes déchets dans la nature, y compris les végétaux.

– Respecter la propriété privée même sans clôtures. 
– Adopter une conduite prudente et faciliter le passage des engins agricoles.
– Ne pas stationner devant les accès des champs et chemins.
– Ne pas toucher aux animaux ni aux matériels.
– Tenir mon chien en laisse si celui-ci a tendance à aller vers les troupeaux

et clôturer ma propriété si besoin.
– Respecter le travail de l’agriculteur et rester courtois.

Automne :
Semis
Récolte de maïs
Travaux de couverture 
des sols
Clôtures et entretien des 
haies
Soins aux animaux 
Epandage d’effluents d’élevage...

Hiver :
Soins aux animaux 
Fertilisation avant reprise de
la végétation
Stockage et épandage des 
effluents d’élevage aux champs
Déneigement des routes ...

Printemps :
Préparation des sols et semis
Epandage des effluents d’élevage
Entretien des cultures
Mise à l’herbe des animaux
Fertilisation des sols
Récolte des fourrages
Soins aux animaux, ...

Eté : 
Récolte de foin
Récolte des cultures
Convois agricoles
Tourisme rural
Couverture des sols
Soins aux animaux, ...

Je suis élu ou Maire, je m’engage à :
– Etre présent pour faire respecter la loi dans ma commune.
– Rechercher un dénouement amiable dans les conflits de voisinage. 
– Veiller à ce que les projets communaux pennent en compte les contraintes 

et attenteS des agriculteurs et des habitants.
– Faciliter la circulation des engins agricoles et forestiers dans ma commune.
– Favoriser, soutenir et être attentif aux projets de développement agricole 

en mesurant leurs impacts sur le voisinage et en devançant les questions et 
oppositions.

– Veiller à ce que les nouveaux secteurs constructibles soient éloignés le 
plus possible des zones d’élevage, informer les habitants des atouts et 
contraintes liées aux activités agricoles, imposer une zone tampon aux 
nouvelles constructions par rapport aux parcelles agricoles .

« Chabatz d’entrar ! »


