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CONSULTATION SUR LA CHARTE DE BON VOISINAGE 

Les résultats de la consultation 

 

Près de 48 % des réponses à la consultation sont des agriculteurs(trices), les 
citoyens(nes) ont contribué à hauteur de 38 %, les élus(es) représentent près de 12 % 
et les associations moins de 3 % des réponses. 

 

Plus de 71 % sont très satisfaits ou satisfaits de la charte et moins de 
29 % sont peu satisfaits ou insatisfaits. 
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Pour les personnes très satisfaites (28.8 %), nous retrouvons très peu de 
commentaires (6 sur les 46 réponses) et ces commentaires sont très courts. 

Quelques extraits : 

- "que les personnes soient plus sociables" 

- "rajouter aux engagements du citoyen : Je communique un moyen de contact à mes 
voisins J'entretiens mes haies et arbres de bordure …" 

- "les distances pour utiliser des produits dangereux sont insuffisantes donc inutiles" 

- "le respect des émissaires et fossés d'évacuation des eaux pluviales au bord des 
routes souvent pris pour des tournières"... 

 

Pour les personnes satisfaites (42.5 %), nous retrouvons des commentaires dans 
près de la moitié des réponses (30 sur les 68 réponses). 

Quelques extraits : 

- "être informé par sms lors des traitements" 

- "encourager l’usage des pesticides naturels" 

- "informations écrites sur les produits utilisés localement" 

- "s’organiser pour les travaux bruyants en journée" 

- "la charte donne beaucoup de responsabilités aux agriculteurs (entretien des 
chemins)" 

- "bravo, c’est une réalisation indispensable" 

- "mes voisins ont du mal à accepter l’effaroucheur contre les corbeaux" 

- "sur le tableau travaux mensuels rajouter : déchaumage épandage fumier labour 
cover crop avant hiver ou hiver ou avant semis épandage fumier sur prairie en hiver" 

- "que nous puissions travailler le soir ou le dimanche sans que les gens nous insultent. 
D'expliquer aux gens que les terres, prairies et bois sont du domaine privé" 

- "inclure dans les actes de notaires la charte de bon voisinage avec obligation de la 
signer par un particulier qui achète une maison avec à proximité des terres agricoles 
ou des bâtiments d'élevage" 

- "protéger les espaces agricoles en intégrant la 'pérennité économique' des 
structures" 

- "préciser les dérogations sur les horaires de travaux agricoles" 

- "je pense sincèrement que la charte est une vaste utopie"… 
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Pour les personnes peu satisfaites (13.1 %), nous retrouvons des commentaires 
dans les 1/3 des réponses (14 sur les 21 réponses). 

Quelques extraits : 

- "augmenter les distances de ZNT, interdire leurs réductions. Faire respecter les 
règles par tous en sanctionnant sévèrement les auteurs" 

- "pourrait-on être prévenu, deux heures avant, du passage des machines ? Pourrait-
on connaître la nature des produits utilisés ainsi que leur finalité?" 

- "il serait temps que nos responsables (politiques en premier) arrêtent de se moquer 
ouvertement de la santé de nos concitoyens (agriculteurs compris) en autorisant 
l'usage de produits phytosanitaires dangereux pour la santé" 

- "INSISTER SUR LE FAIT QUE LA CAMPAGNE EST SURTOUT UN LIEU DE 
PRODUCTION ALIMENTAIRE STRATEGIQUE et absolument PRIORITAIRE. 
Rappeler aux riverains que c'est une chance d'avoir un potentiel agricole à disposition" 

- "pensez à l’installation des JA ou nouveaux installés. Ne pas laisser libre court à des 
dérives concernant d’anthropomorphisme (bien-être animal, …). Prendre conscience 
des problèmes chiens errants, loups…" 

- "ne pas réduire les distances de sécurité pour les épandages. Conditionner les 
versements des aides PAC à la détention du Certiphyto et le rendre obligatoire pour 
tous les agriculteurs et leur personnel", 

- "améliorer la qualité des pratiques agricoles sur le plan environnemental" 

- "interdiction formelle de tout pesticide dangereux pour la santé et pour la biodiversité. 
Consultation large citoyenne pour l'élaboration des orientations des politiques 
agricoles et alimentaires et pour élaborer une charte de bon voisinage"... 

Pour les personnes très insatisfaites (13.1 %), nous retrouvons des commentaires 
dans quasiment toutes les réponses (19 sur les 21 réponses), ces commentaires sont 
généralement très longs, sont à charge des pratiques agricoles conventionnelles et 
prônent l’agriculture biologique. 

Quelques extraits :  

- "reprendre le préambule proposé par la Confédération Paysanne : Pourquoi traiter 
les cultures ? Les plantes sont des êtres vivants, à ce titre, leur bonne santé est une 
priorité pour l’agriculteur.rice. Il.elle essaie, dans la mesure du possible, de se passer 
de produits phytosanitaires en utilisant: - Des variétés adaptées au territoire et 
naturellement résistantes aux maladies et aux agressions. - Des produits naturels. - 
Des techniques de lutte innovante. Il.elle se garde la possibilité en dernier lieu d’avoir 
recours aux produits de synthèse. De par leurs coûts et leurs dangerosités, les 
agriculteur.rices mettent tout en œuvre pour limiter leur utilisation au strict nécessaire 
pour les soins des plantes et des arbres. Il.elle choisit également la molécule 
appropriée, efficace et la moins perturbante pour son environnement qu’elle soit 
naturelle ou chimique" 
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- "le problème de l'agriculture actuelle intensive et productiviste est qu'elle ne valorise 
plus les sols, qu'elle ne produit plus d'aliments de bonne qualité, qu'elle contribue à la 
pollution de l'eau et de l'air" 

- "supprimer complètement pesticide et herbicide, favoriser la biodynamie et la 
permaculture, limiter les énormes engins agricoles qui dégradent les petites routes, 
que les agriculteurs informent mieux les particuliers sur leurs travaux et les produits 
employés" 

- "je suis contre l'utilisation des produits phytosanitaires et je serais pour aider les 
agriculteurs à passer en bio. Pour plus de petites fermes et moins de monocultures 
intensives" 

- "pas de traitements à moins de 150 mètres des habitations, 300 si des écoles s'y 
trouvent. Les pesticides sont faits pour tuer des organismes vivants, il faut en finir avec 
la corruption qui permet à des compagnies financières de nous assassiner" 

- "suppression des pesticides et autres substances issues de la pétrochimie. Faire de 
la Dordogne, le premier département 100 % agriculture bio" 

- "consultez surtout les agriculteurs. Aujourd'hui la plupart d'entre eux gagnent moins 
que les prétendus écologistes qui leur font la morale alors qu'ils participent activement 
à l'entretien de notre cadre de vie à la campagne"… 

 

Lorsque l’on analyse le niveau de satisfaction par catégorie, nous observons que : 

- les agriculteurs(trices) sont satisfaits ou très satisfaits à hauteur de 74 %. 
- les citoyens(nes) sont satisfaits ou très satisfaits à hauteur de 66 %. 
- les élus(es) sont satisfaits ou très satisfaits à hauteur de 89 %. 
- les associations (4 réponses) sont pour 75 % insatisfaites. 


