GUIDE DU

BON VOISINAGE

ÉDITO

La Communauté d’Agglomération Saumur Val de
Loire porte une attention particulière à son territoire
et au monde rural. Si l’agriculture est un des poumons
économiques du Saumurois, c’est également un
élément central de nos paysages. Par ailleurs, cet
atout rend attractives nos communes auprès de ses
habitants et permet d’en attirer d’autres. Il est donc
important de mieux se connaître et de communiquer
pour mieux se comprendre.
Jean-Michel Marchand

Président
de la Communauté d’Agglomération
Saumur Val de Loire

Jérôme Harrault

Vice-président
de la Communauté d’Agglomération
Saumur Val de Loire
en charge de l’agriculture
Maire d’Allonnes

C’est de ce constat qu’est née la volonté de créer ce
guide de bon voisinage afin de faciliter et de conforter
le dialogue entre les agriculteurs et l’ensemble
des habitants. Ce document vise à rappeler que la
campagne avec ses paysages offre un cadre et une
qualité de vie exceptionnels, tout en étant le lieu de
travail de toute une profession.
Nous avons souhaité mener ce projet en
concertation avec des élus, la profession agricole
(Chambre
d’agriculture,
Jeunes
Agriculteurs,
Mutualité Sociale Agricole), des citoyens (Conseil de
développement, club Cœur et Santé) ainsi qu’avec le
Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine.
Ce guide de bon voisinage a été co-écrit avec
des agriculteurs et des habitants lors d’ateliers
participatifs, soucieux de répondre au mieux aux
questions que vous vous posez.
Nous remercions le comité de pilotage « Vivre
Ensemble » pour ce travail effectué en concertation.
Nous vous souhaitons de belles rencontres
avec celles et ceux qui façonnent nos paysages et
travaillent pour nourrir les habitants du territoire et
au-delà.
Bonne lecture.
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Carte des

PRODUCTIONS
du territoire

Saumur Val de Loire est défini par une multitude de productions agricoles
qui façonnent les paysages et en font sa richesse.

LonguéJumelles

Vernantes

GennesVal-deLoire

Saumur

Allonnes

Doué-en-Anjou

Montreuil-Bellay

Boisements
Zones urbaines
Culture maraîchère
Elevage bovin
Grandes cultures
Grandes cultures végétales spécialisées
Horticulture - Pépinières
Viticulture

source : CA Saumur Val de Loire
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Les règles du

VIVRE ENSEMBLE
Se connaître et se respecter

Vivre ensemble,
c’est avoir conscience de l’autre
en cherchant à se connaître
et à se comprendre.
La politesse est le premier pas :
il suffit d’un simple
bonjour quand on se croise.
S’ignorer est la première source
de conflit.

En tant qu’habitante,
je vais à la rencontre de mes voisins
agriculteurs et je m’informe de ce
qu’ils produisent.
Au quotidien, je reste courtoise
et je respecte leur travail.

En tant qu’agriculteur,
j’accepte de recevoir et
je suis à l’écoute de mon
voisin curieux de découvrir
mon travail.
C’est un bon moyen de
mettre en avant ce que je
fais.

Il y a des événements festifs toute l’année et
sur tout le territoire. J’en profite pour aller
découvrir les agriculteurs et discuter avec
eux, pourquoi pas autour d’une bonne
bouteille de vin ou un panier de légumes ?

Les élus du Saumurois ont à cœur de valoriser
leur territoire en proposant de nombreux circuits de randonnée pédestre, équestre et VTT.
Le Parc Naturel Régional travaille également
beaucoup sur ce sujet et propose de
nombreux outils pour découvrir l’agriculture
et ses paysages.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Les règles du

VIVRE ENSEMBLE
Il faut bien l’avouer, la campagne
offre un cadre de vie très agréable
et naturel mais c’est aussi le lieu de
travail des agriculteurs.

Partager le territoire

En tant qu’habitante, je m’installe à la
campagne en ayant connaissance des
activités agricoles présentes autour
de chez moi ainsi que des gênes qui
peuvent être occasionnées à certaines
périodes de l’année.

En tant qu’agriculteur,
j’adapte mes pratiques dans
la mesure du possible afin de
causer le moins de
désagréments à
mes voisins.

La campagne offre un cadre vraiment
agréable pour se promener mais sa
préservation est la responsabilité
de tous. Quand je me promène, je ne
jette pas mes déchets dans la nature.

Adoptons le bon réflexe en apportant
en déchetterie, ou en valorisant nousmêmes nos déchets grâce au paillage
ou compostage que l’on peut associer
aux déchets organiques ménagers.
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Les règles du

VIVRE ENSEMBLE
La campagne évolue

La campagne saumuroise a beaucoup évolué au fil des années
et continuera d’évoluer ! Le paysage qui nous entoure est en
grande partie constitué de champs qui changent en fonction
des pratiques des agriculteurs.

En tant qu’habitante, j’ai conscience que
la campagne que je connais aujourd’hui
ne sera pas celle de demain et le cadre
de vie que j’apprécie changera au fil du
temps et des constructions agricoles.

La plupart de mes cultures
sont récoltées dans l’année
et pour la bonne santé de mes
champs, je peux être amené à
changer de productions. Dans
mon métier, je travaille tous
les jours avec la nature. Le
paysage est le reflet de mon
travail.
J’aime me promener et découvrir
le territoire autour de chez moi.
Cependant, je fais attention à bien rester sur
les chemins et en aucun cas je n’entre dans
les champs pour me servir dans les cultures
car je sais que cela appartient à l’agriculteur.
Je veille aussi à ce que mon chien n’aille pas
déranger les animaux.
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Les règles du

VIVRE ENSEMBLE
La curiosité
Beaucoup de conflits naissent à cause
d’une méconnaissance de l’autre.
Faire connaissance et être curieux est
un bon moyen de comprendre. Il n’y a
pas de mauvaise question.
L’agriculture évolue rapidement et
c’est passionnant à découvrir.

En tant qu’habitante, j’aime aller voir mon
voisin pour poser des questions. Cela me
permet de mieux comprendre ce que je
vois au quotidien, mais aussi de prendre
conscience des contraintes auxquelles les
agriculteurs doivent faire face.

En tant qu’agriculteur, mon métier évolue
tous les jours et il est de plus en plus
complexe. J’ai des activités différentes
et j’ai conscience que mon voisin peut
être un peu perdu. J’évite donc les tabous en étant transparent sur la manière
de travailler. Il est simplement curieux et
je suis le plus à-même de parler de mon
métier. C’est aussi un bon moyen de faire
connaissance.

Quand je me promène, je vois souvent mon
voisin travailler dans ses champs et j’en
profite parfois pour lui poser des questions.
Cependant, j’ai conscience qu’il n’a pas
toujours le temps.
J’ai pris conscience de beaucoup de choses
en découvrant son quotidien.

7

Panorama

AGRICOLE
L’hiver

Quelques chiffres clés
du territoire
Saumur Val de Loire

1200

exploitat

16 200

salariés dans les ferm

(3520 Equivalents temps p
Vinification
Plantations maraîchères
Taille des arbres fruitiers
Taille de la vigne

L’été

1000

emplois en industrie
agro-alimentaire

64 000 ha
cultivés

(52% du territoire)

Répartition des surfaces agricoles utiles

Moissons des céréales
Convois de paille
Castration du maïs semence
Récolte des légumes
Epandage du fumier et du lisier
Eclaicissage de la vigne
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Grandes cultures
Prairies
Vigne
Semence
Maraîchage
Horticulture
Arboriculture

55

Panorama

AGRICOLE
Le printemps

tions

mes

plein)

1,2 %

3,5 %
8,8 %
10,6 %

5,7 %

Semis
Taille des arbres fruitiers
Plantations maraîchères
Sortie des troupeaux
Eclaircissage et taille de la vigne
Epandage du fumier et du lisier

L’automne
19 %

sources : Chambre d’Agriculture, diagnostic Maison de l’Emploi

Ensilage
Récolte des légumes
Vendanges
Récolte du maïs et du tournesol
Récolte des pommes et des poires
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Présentation de

L’AGRICULTURE
L’agriculteur et son quotidien

Je vois mon voisin travailler tous
les jours, même le dimanche.
Parfois, cela peut être un peu
gênant.

En agriculture, nous travaillons avec du vivant :
nous suivons le développement des cultures
et prenons soin de nos animaux tous les jours.
Nous sommes soumis aux aléas météorologiques
car nous travaillons à l’extérieur.
Notre exploitation reste malgré tout une entreprise
et doit être rentable.

Souvent mon voisin
commence très tôt le matin
et je le vois parfois
travailler la nuit.

Nos journées sont bien remplies : travailler
les champs, soigner les animaux, entretenir
la ferme et les haies, réparer le matériel,
faire de la comptabilité…
C’est avant tout un métier qui nous
passionne. C’est pour cela qu’il nous arrive
de travailler très tôt ou très tard.
L’agriculture est une
source de nombreux
emplois salariés sur
nos communes, aussi
bien dans les fermes
que dans les entreprises
travaillant avec les
agriculteurs.
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Mon voisin a beaucoup de
matériel et celui-ci est
souvent imposant.
Est-ce normal ?

Présentation de

L’AGRICULTURE
Les pratiques de la culture

Chaque travail dans le champ nécessite un
matériel spécifique mais cela coûte souvent
cher donc il est parfois acheté à plusieurs
(CUMA).
Le matériel est également de plus en plus
performant et nous permet de pratiquer
une agriculture de précision au plus près
des besoins des plantes et du sol.

Il m’arrive de voir des
tracteurs épandre des
produits dans les champs.
Est-ce que c’est dangereux ?

Pour avoir une bonne récolte, nous devons
prendre soin de nos cultures, comme vous
le faites avec votre jardin. Nous mettons de
l’engrais pour que ça pousse bien et il nous
arrive de devoir traiter pour protéger notre
récolte.
Il nous arrive de travailler à l’aube ou le soir
pour que le produit soit le plus efficace.

Toute personne qui veut utiliser des
produits phytosanitaires doit avoir un
agrément, le CertiPhyto. Cela lui permet
d’être formé sur la manière de les utiliser
en toute sécurité.
La réglementation est très stricte sur
l’usage des produits phytosanitaires.
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Présentation de

L’AGRICULTURE
Les pratiques de la culture

Pourquoi mon voisin
irrigue-t-il ses champs ?

L’eau est une ressource partagée entre les
habitants, les agriculteurs et les autres
usagers. Néanmoins, les plantes, ont aussi
besoin d’eau pour pousser.
C’est une ressource que nous utilisons
avec précaution et nous maîtrisons notre
consommation. La gestion de l’eau est très
encadrée.

Quelles sont ces odeurs
à certaines périodes de
l’année ?
Combien de temps ça dure ?
Pour avoir de bons produits, nous devons nourrir
le sol. Nous pouvons utiliser des engrais chimiques
sans odeurs mais nous préférons utiliser la matière
organique (fumier, lisier, compost de champignons).
C’est odorant, mais entièrement naturel.
Après les vendanges, il y a une période où le raisin
fermente et dégage un gaz odorant. Cela ne dure
que quelques jours et donnera du bon vin que vous
pourrez déguster entre amis.
Nos agriculteurs valorisent
l’espace rural et façonnent
un paysage agréable mais son
entretien nous concerne tous.
Nous gérons l’espace public et
chaque habitant doit entretenir
son terrain : agriculteur comme
résident.

L’élagage de vos haies, en particulier sur
les bords de route, est important pour la
sécurité de tous les usagers de la route.
Certaines règles s’appliquent à la gestion
des mauvaises herbes (chardons),
et notamment dans les zones de production
semencière, ce qui impose une gestion
particulière de vos jardins.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Présentation de

L’AGRICULTURE
Être agriculteur finalement,
c’est quoi ?

Homme-territoire-produit

Le métier d’agriculteur est une relation
quotidienne entre les producteurs, le territoire et
les consommateurs.
La qualité des produits que nous commercialisons
est le reflet de notre travail dans les champs et de
notre gestion des ressources, que nous adaptons
pour qu’elle corresponde à la demande
des consommateurs.

Nous avons un long patrimoine agricole que
l’on retrouve dans le savoir-faire et la qualité
de travail de nos exploitants agricoles ainsi
que dans nos produits.
Notre territoire, notre climat et nos cours
d’eau permettent de tout faire pousser en
Saumurois : la vallée se prête au maraîchage,
les coteaux à la viticulture,...

Nous sommes les plus à-même de
composer avec les particularités du
Saumurois et d’en tirer le meilleur
profit. De la même façon, nous
participons à la construction d’un
territoire attractif en valorisant le
paysage.

La relation entre nos agriculteurs et le
territoire est très forte et nous la retrouvons dans nos
vins de Saumur, nos fruits et légumes de la vallée, nos
roses de Doué-en-Anjou ou encore nos élevages.
Nous sommes également reconnus mondialement
pour la qualité de nos semences.
La diversité de nos paysages et la variété des
productions contribuent à l’attractivité du territoire.
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Les

PARTENAIRES

www.saumurvaldeloire.fr

www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

www.jeunes-agriculteurs.fr

www.msa49.fr

www.parc-loire-anjou-touraine.fr

clubcoeuretsantesaumurois49.wordpress.com

www.saumurvaldeloire.fr/agglomeration/l-organisation/
le-conseil-de-developpement
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Les

PARTENAIRES

REJOIGNEZ-NOUS SUR
facebook

https://www.facebook.com/SaumurValdeLoireAgriculture

J’AIME

@SaumurValdeLoireAgriculture
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TOUS LES ÉVÈNEMENTS AGRICOLES
sur

www.saumurvaldeloire.fr

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
faites nous part
de vos réactions, vos avis, vos suggestions à

dir.dev.eco@agglo-saumur.fr

Communauté d’Agglomération
Saumur Val de Loire
11 rue du Maréchal Leclerc
CS 54 040
49 404 Saumur Cedex
02 41 53 45 50

