
livret d’accueil
Vivre ensemble

à la campagne !



Comment cohabiter en milieu rural en bonne 
intelligence lorsque le cadre de vie des uns est 
aussi un cadre de travail pour les exploitants 
agricoles...

La campagne périurbaine est la rencontre de deux modes de 
vie différents mais néanmoins complémentaires.
Pour les habitants, vivre à la campagne permet d’acquérir une 
propriété, d’avoir une meilleure qualité de vie et de profiter du 
calme. 
Pour l’agriculteur, la campagne est avant tout son outil de 
travail. Il circule sur la route avec son matériel, son travail 
peut générer du bruit, des odeurs…L’agriculteur est aussi un 
habitant qui veille à préserver le cadre de vie pour tous. 

Vivre à la campagne, c’est vivre au rythme des saisons et des 
activités agricoles. 

La Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais met à 
la disposition des habitants un guide du bon voisinage pour 
favoriser le dialogue, apprendre à se connaître et bien vivre 
ensemble… 

Vivre ensemble à la campagne !



Saisons Mois Activités

Hiver

Janvier

Février

Fertilisation du blé tendre, blé dur et 
orge d’hiver
Semis des orges brassicoles de 
Printemps

Mars

Semis des betteraves
Travail du sol pour semis de printemps 
(betteraves, maïs, tournesol)
Désherbage des céréales (destruction 
des mauvaises herbes)

Printemps

Avril

Semis des tournesols et maïs (huile, 
biocarburant, alimentation humaine 
et animale)
Si nécessaire fongicide sur les cultures 
pour lutter contre les maladies 
cryptogamiques qui peuvent rendre la 
culture impropre à la consommation
Si sècheresse, irrigation des céréales

Mai
Binage et irrigation des betteraves, 
maïs et tournesol
Désherbage mécanique ou chimique

Juin
Surveillance et intervention fongicide 
et insecticide sur les grandes cultures 
Poursuite de l’irrigation si nécessaire

Le  temps de travail des agriculteurs



Été

Juillet

Moissons des céréales (blé tendre, blé 
dur, orge et colza)
Déchaumage des sols après récolte 
afin d’enfouir les pailles et favoriser la 
levée des mauvaises graines
Poursuite de l’irrigation (betteraves et 
maïs)

Août
Septembre

Semis du colza
Récolte du tournesol 
Préparation du sol pour les semis de 
blé tendre

Automne

Octobre
Récolte de la betterave et du maïs
Semis de l’orge d’hiver et blé tendre

Novembre

Récolte de la betterave 
Semis du blé tendre
Labour d’hiver pour préparer les 
cultures de printemps

Décembre

Fin des labours
Repos végétatif
Livraison de céréales stockées à la 
ferme vers les coopératives agricoles 
et négoces. 
Travail de bureau et entretien du 
matériel



Pour mieux comprendre son voisin, il faut mieux le connaître. 
C’est pourquoi ce petit guide vous emmènera à la découverte 
du métier d’agriculteur et de certaines réalités du monde rural.

Le fumier c’est naturel !

Les odeurs d’épandage de fumier et de 
lisier me dérangent. Est-il possible de les 
limiter ?

Les zones résidentielles et rurales sont de 
plus en plus proches. Pour épandre nos 
matières organiques, nous respectons les dates 
réglementaires et les conditions climatiques, 
mais je comprends que ces odeurs soient
gênantes. Le fumier et le lisier sont des engrais 
naturels qui agissent comme nourriture 
pour le sol. Ce sont les micro-organismes du sol, en contact avec l’oxygène, 
qui décomposent les particules. En épandant mon fumier, j’utilise moins 
d’engrais de synthèse. L’enfouissement des fumiers et lisiers limitent les 
odeurs et les pertes.
En résumé, l’odeur est gênante une journée mais ces engrais naturels 
sont indispensables pour respecter le bon équilibre du sol !

Mieux comprendre son environnement



Perte de chargement ou d’ensilage, 
terre, blé : souvent, les routes autour 
de chez moi sont glissantes. Je trouve ça 
dangereux ! Que faire ?

Suite à l’extension des exploitations agricoles 
et l’évolution du matériel, je suis de plus en plus 
amené à fréquenter les routes et rues du village. 
Rejoindre une terre à labourer ou bien 
épandre du fumier sans salir les routes devient 
extrémement difficile surtout par temps 
humide. Je mets tout en oeuvre pour assurer 
votre sécurité. Néanmoins, soyez vigilant !

Pourquoi les agriculteurs sont-ils 
toujours sur la route quand nous y 
sommes ? Cela crée des bouchons et 
augmente les risques d’accidents.

Durant les périodes de récolte ou d’épandage, les 
convois agricoles sont particulièrement nombreux 
et ralentissent ou entravent la circulation.

Quand j’en ai la possibilité, je me range sur le 
bord de la route pour laisser passer le flux de 
circulation. Mais pour moi, la densité du trafic 
routier qui ne cesse d’augmenter ne me facilite pas la vie ! 
À l’arrière d’un convoi, soyez patients. Dans les villages, les automobilistes 
stationnés veilleront à maintenir un espace minimum pour le passage des 
grosses machines.

Les routes parfois glissantes

Des convois lents et volumineux



Les sentiers de randonnées

Les agriculteurs continuent d’utiliser 
ces produits. Est-ce dangereux pour mon 
environnement ? Existe-t-il des solutions 
alternatives ?

Les produits phytos, un usage raisonné

La pulvérisation des produits 
phytopharmaceutiques apporte les 
différents traitements qui permettent aux 
cultures de lutter contre les mauvaises 
herbes, insectes ravageurs, champignons 
et autres virus pour garantir les récoltes. 
L’usage et le dosage sont sévèrement contrôlés. Tous nos produits 
phytopharmaceutiques sont homologués, comme le sont vos  
médicaments. Enfin, l’achat de produits phytos me coûte cher, je veille 
donc à les utiliser judicieusement. Pour l’instant, il n’existe pas de solutions 
alternatives crédibles.
Comme l’agriculteur, limitez l’usage des produits phytos au jardin, 
respectez les doses prescrites et les conditions climatiques conseillées.

Nous aimons bien marcher dans un 
environnement propre et entretenu, 
mais certains chemins de randonnée 
sont vraiment abimés par les passages 
des tracteurs. Pourquoi les agriculteurs 
n’entretiennent-ils pas les haies et les 
chemins ?

Pour pouvoir accéder à nos différents champs, 
nous entretenons régulièrement les haies et les 
bas-côtés. Malheureusement le passage des 
tracteurs peut endommager les chemins, surtout 
lorsqu’ils sont gorgés d’eau mais ils sont remis en 
état dès que possible.



Parfois, des promeneurs traversent mes champs. Je retrouve aussi des déchets 
dans les champs ! Ces emballages plastiques, bouteilles en verre ou aluminium 
non bio-dégradables sont dangereux pour l’environnement.
Je me balade souvent à travers champ. Quelles sont les règles ?
Les champs sont des propriétés privées. Les promeneurs doivent emprunter les 
chemins communaux et respecter les limites de propriété. Les chiens doivent 
être tenus en laisse.
Il est strictement interdit de faire du quad dans les champs.

Machines, moissonneuses... 
Pourquoi tout ce bruit ?

Le Bruit des campagnes

Pour pouvoir être récoltés dans de bonnes 
conditions, le blé ou l’orge doivent être mûrs et 
secs. Par temps humide, la moisson est impossible.
Pour moissonner, j’attends que le soleil et le vent 
aient fait disparaître la rosée matinale des champs.
C’est pourquoi je commence la moisson à partir 
de midi, jusqu’au milieu de la nuit jusqu’au milieu 
de la nuit, si nécessaire.
Soyez tolérant, si votre habitation se trouve à proximité d’un champ, la 
moisson durera au maximum 24 heures ! Les agriculteurs connaissent 
les désagrements et essaieront de les limiter au maximum en rentrant en 
contact avec vous.



Et pour la poussière, que faire ?

Malheureusement, je ne peux pas empêcher la 
production de poussière liée au travail des sols 
secs, surtout en période de récolte. La poussière 
est inévitable mais je fais le maximum pour l’éviter. 
Un champ travaillé peut limiter la propagation du 
feu.

La récolte jusqu’au bout de la nuit...
Le travail nocturne est récurrent en agriculture, surtout durant les 
moissons. Soumis aux impératifs climatiques et/ou à un timing précis lié 
à la disponibilité des machines (tous les agriculteurs récoltent souvent en 
même temps), ils n’ont pas d’autres choix que de travailler aussi la nuit. Une 
fois le grain mûr et sec, il faut le récolter sans tarder afin de ne pas altérer 
la qualité. Ces périodes ne sont pas longues et font « le charme de l’été » !

Agriculture rime avec nature
Dépendants de la météo, les agriculteurs ont toujours entretenu des 
liens intimes et complexes avec la nature. Ils ont façonné les paysages 
et contribuent à les maintenir ouverts et dégagés. Comme toute activité 
humaine, l’agriculture peut produire des effets négatifs sur l’environnement. 
De nombreuses normes souvent méconnues de la population ont été 
imposées progressivement. Les agriculteurs ont toujours été les premiers 
acteurs de l’environnement.

Dans le champ à côté de chez nous il y a 
plein de mauvaises herbes qui attirent 
des nuisibles ! Pourquoi l’agriculteur le 
laisse-t-il en friche ?

Ce ne sont pas des friches mais des jachères imposées par 
la règlementation européenne. Elles sont indispensables 
pour préserver l’éco-système. Les animaux vont s’y réfugier, 
s’y nourrir, s’y reproduire.



MAIRIE DE PUISEAUX
Place du Martroi
45390 Puiseaux

Tél. 02.38.33.60.57
Courriel : accueil@mairie-puiseaux.fr

www.ville-de-puiseaux.fr

Horaires d’ouverture

Accueil physique du public 
Lundi matin de 8h00 à 12h00 (fermée l’après-midi)
Du mardi au vendredi 
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

VOTRE COMMUNE 



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PITHIVERAIS GÂTINAIS
3 bis, rue des Déportés
45340 Beaune-la-Rolande

Tél. 02 38 33 92 68
Courriel : contact@pithiveraisgatinais.fr

www.pithiveraisgatinais.fr

          Com’ Com’ du Pithiverais Gâtinais

VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Horaires d’ouverture

Du lundi au jeudi 
de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 17h30

Vendredi 
de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 16h30



Un certain nombre d’agriculteurs se remettent à la diversification 
en transformant une partie de leur production et en pratiquant 
de la vente directe. 

Cette activité, fort exigeante en main d’œuvre et en savoir-faire, 
peut constituer un revenu complémentaire bien nécessaire. 

Consommer les produits locaux, c’est l’occasion de rencontrer 
les agriculteurs de notre région et de les soutenir dans leurs 
activités. 

Les fêtes de fin d’année constituent une période propice pour 
essayer ces produits de qualité, et offrir des paniers garnis en 
cadeau ! 

SOUTENONS NOS AGRICULTEURS, 
MANGEONS LOCAL !


