
Vous avez choisi de vous                             
installer en Creuse pour : 

• ses paysages variés et préservés,
• sa qualité de vie,
• le charme de ses villages
• ses activités culturelles
• ses bons produits du terroir,
• et bien d’autres choses encore ...
Notre département a beaucoup d’atouts pour vous  
offrir la vie dont vous rêvez !
Toutefois, êtes-vous sûr de bien connaître l’activité au 
sein de nos campagnes qui vous permet d’apprécier celle-
ci à sa juste valeur ?
Par ce petit guide, nos paysans souhaitent vous donner 
les clefs d’une meilleure compréhension du métier 
d’agriculteur. 
Soyez curieux, informez-vous... La vie en milieu rural 
n’en sera que plus belle pour tous !
Et pour ça, comme on dit chez nous ...

Pour vous aider à mieux connaître l’activité 
agricole en Creuse, la Chambre d’agriculture 
et ses partenaires organisent des journées 
portes ouvertes au sein d’un réseau de fermes 
#AimeTonAgri.

A l’occasion de ces portes ouvertes vous découvrirez 
de façon pédagogique et ludique le quotidien des 
agriculteurs et l’engagement que demandent ces 
métiers passions.

Vous pourrez ainsi poser toutes les questions 
que vous voudrez en partageant un moment de 
convivialité.

Et avec un peu de chance... vous pourrez peut-être 
même déguster quelques-uns des bons produits de 
notre terroir ! 

Renseignez-vous auprès du service communication 
de la Chambre d’agriculture pour connaître les 
lieux et les dates des prochaines portes-ouvertes.

Tel : 05 55 61 50 22

«Chabatz d’entrar !»

Participez aux portes 
ouvertes à la ferme !

ASSOCIATION DES 
CONSOMMATEURS 
DE LA CREUSE

Les élus et votre maire en particulier sont les 
garants de la bonne entente des acteurs sur 
leur territoire. 
Ils ont, de ce fait un rôle important 
d’information pour faciliter votre intégration. 
Les services de la mairie sont là pour vous 
aider dans vos démarches et ils peuvent aussi 
vous renseigner sur les activités associatives 
et les évènements qui rythment les saisons. 
Ce contact est un moyen pour vous d’entrer de 
plein pied dans la vie de votre commune. 

S’intéresser à son 
environnement c’est le 1er pas 
pour une intégration réussie ! 

Guide de 
bienvenue en 
campagne creusoise



L’agriculteur est l’artisan du bel environnement dans 
lequel vous avez choisi de vous installer. 
Il est aussi, ne l’oublions pas, l’acteur qui vous permet 
de vous nourrir avec des produits de qualité tout au 
long de l’année.
Comme pour toute activité économique, les us 
et coutumes de ce secteur peuvent susciter des 
interrogations si vous n’êtes pas familiarisé avec ces 
pratiques.
Si la campagne est pour vous un lieu pour vous 
ressourcer, synonyme de tranquilité, c’est pour les 
agriculteurs le cadre de leur activité professionnelle 
exercée sur ce territoire, depuis souvent plusieurs 
générations.
Vivre en milieu rural, c’est faire le choix d’une 
cohabitation entre voisins dont les modes de vie 
peuvent être trés différents.
 

Apprendre à se connaître et se 

respecter pour mieux vivre ensemble !  

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

Calendrier des principaux travaux de l’agriculteur

Je suis 
nouvel 

arrivant

– Je travaille dans le respect de la règlementation.
– Je fais mon possible pour limiter les désagréments, notamment le week-end.
– Si je ne peux éviter de faire un bruit inhabituel, je préviens mon voisinage.
– Je n’épends pas les effluents d’élevage trop près des habitations ou des 
zones urbaines.
– Lorsque je traite mes cultures, je le fais si possible en dehors
 du week-end.
– Lorsque j’emprunte les routes de campagne avec 
des engins encombrants, je prends toutes les 
précautions pour éviter les accidents et
je nettoie la route après mon passage
– Je suis à l’écoute et j’explique
 à mes voisins mon activité 
avec bienveillance.

Je suis agriculteur

– Avant de me décider à 
emménager, je me renseigne sur 

les activités agricoles à proximité afin 
de m’installer en connaissance de cause.

– Je suis à la campagne, les routes sont étroites, 
je suis prudent.

– Je ne cueille pas les fruits, fleurs ou légumes dans les 
champs.

– Je ne pénètre pas dans les parcelles, je ne touche pas au 
matériel ni aux animaux.

– Je ne stationne pas devant les accés des champs et chemins.
– Je tiens mon chien en laisse si celui-ci a tendance a aller vers les troupeaux et clôture ma 

propriété si besoin
– Je respecte le travail de l’agriculteur et je reste courtois.

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

Printemps :
Préparation des sols et semis
Epandage d’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, ...

Pour vivre en parfaite 
harmonie, agriculteurs 
et nouveaux arrivants 
peuvent s’engager à 
respecter quelques règles 
simples.


