
Et oui, la ferme est une entreprise qui peut 
générer du bruit, des odeurs et de nombreuses 
questions.
Par ailleurs, certains comportements bien 
attentionnés des citoyens peuvent également 
mettre les agriculteurs en difficulté. Pour 
comprendre les contraintes que rencontrent les 
agriculteurs et améliorer cette relation, voici 
des éléments de réponse à quelques questions 
polémiques !

LE VIVRE ENSEMBLE 
ENTRE AGRICULTEUR ET 
NON AGRICULTEUR EST 
PARFOIS DIFFICILE...

"

"
Avec le retour du beau temps, davantage d’agriculteurs circulent sur les routes ou 
dans leurs champs. C’est la pleine période des semis (betteraves, chicorées…) et la 
terre doit être préparée et les cultures fertilisées. A cette fin, les agriculteurs peuvent 
utiliser notamment l’engrais organique, sous forme de lisier ou fumier, qui apportera les 
nutriments nécessaires à la croissance des plantes. La majorité des producteurs essayent 
d’enfouir le lisier et/ou le fumier immédiatement après l’épandage pour limiter au 
maximum les nuisances. Mais en fonction de l’orientation des vents dominants et de 
l’absence de pluies, il peut arriver que certaines zones soient impactées par des odeurs 
résiduelles qui se maintiennent dans l’air.

LES TRAVAUX DES CHAMPS
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L’agriculteur est également amené à chauler occa-
sionnellement ses sols. Epandre de la chaux per-
met d’améliorer la structure et la stabilité des sols 
et favorise l’absorption des engrais par les plantes 
et la croissance des cultures. Le chaulage a égale-
ment un impact positif  sur la vie microbienne du 
sol et parfois, cette technique peut occasionner un 
nuage blanc à l’arrière du tracteur. Mais, soyez 
rassurés, il est sans danger pour la santé.

EST-CE QUE J’AI LE 
DROIT DE ME PROMENER 
DANS UN CHAMP OU 
UNE PRAIRIE ?
Les champs et les prairies sont des propriétés 
privées. Il n’est donc pas autorisé d’y marcher, 
d’y rouler, que vous soyez promeneur, cycliste, 
motocycliste, cavalier… Car cela peut occasion-
ner des dégâts aux cultures. De l’extérieur, un 
champ fraîchement semé peut paraître nu alors 
qu’il porte déjà dans sa terre, des cultures en phase 
de croissance qui seraient abîmées voire détruites 
s’il est traversé. Et une prairie où paissent de pai-
sibles vaches, génisses ou chevaux… peut paraître 
bien bucolique. Mais l’entrée de visiteurs dans leur 
espace pourrait générer du stress, de la nervosité 
et déboucher sur des comportements à risque 
voire des accidents. 

TRAITEMENT DES PLANTES 
MALADES
Lorsque les plantes sont malades, l’agri-
culteur, sur base des observations qu’il a 
réalisées dans les champs (lutte intégrée), 
peut être amené à pulvériser un produit 
phytopharmaceutique. 
Cependant, les agriculteurs sont formés et 
respectent un grand nombre de règles précises 
pour leur propre santé et celle de la population 
: gestion scientifique optimalisée des produits 
afin de limiter au strict minimum leur utilisation, 
contrôle technique des pulvérisateurs, période de 
pulvérisation en fonction de la vitesse du vent et 
de la température…



Les agriculteurs sont contraints de travailler avec la nature et donc en fonction des 
saisons et la météo. Parfois, certains travaux aux champs ne peuvent donc pas attendre. 
Pour cette raison, l’agriculture fait partie des métiers qui sont autorisés à travailler le 
dimanche et les jours fériés pour exécuter de travaux agricoles urgents et indispensables 
qui ne peuvent être déplacés dans le temps.

Afin de faciliter les relations de bon voisinage, il est conseillé aux agriculteurs d’avertir 
les riverains de leurs terres lorsqu’ils vont réaliser des travaux aux champs.

TRAVAIL DE NUIT ET JOURS FÉRIÉS



Vous souhaitez en connaitre plus sur l’agriculture wallonne ? Nous vous 
invitons à visiter le site www.celagri.be qui pourra vous apporter des ré-
ponses aux questions que vous vous posez concernant l’agriculture : aspects 
nutritionnels, bien-être des animaux, calendrier des travaux agricoles…

Par ailleurs, qui n’a jamais été tenté de nourrir le cheval ou les chèvres 
de son voisin avec des épluchures de légumes ou donner un reste de pain 
à une vache trop curieuse lors d’une promenade ? Si le geste part d’une 
bonne intention, ses conséquences peuvent être néfastes pour l’animal et il 
convient de respecter certaines précautions vis-à-vis des animaux en prairie.

•  Ne nourrissez pas les animaux en prairie. Ce sont des herbivores et 
leur donner des aliments qui ne font pas partie de leur régime alimentaire 
peut être dangereux pour leur santé.

• En promenade, ne nourrissez, ni ne caresser les animaux. 

•  Ramassez vos déchets, un animal pourrait se blesser ou les 
ingérer. Chaque année, de nombreux animaux ingèrent accidentellement 
des canettes qui provoquent chez eux de graves blessures souvent mortelles.

•  Les animaux aiment le pain, les pommes, les carottes et les morceaux de 
sucre. Ce sont des friandises pour eux. Mais ces aliments sont mauvais 
pour leur santé. Tout comme l’excès de sucre est mauvais pour notre 
santé. 

•  Certaines plantes et arbustes communs dans les jardins ainsi que les restes 
de tonte sont toxiques pour les herbivores. Si vous connaissez le propriétaire 
des animaux, demandez-lui si vous pouvez les nourrir, avec quels 
aliments et à quelle fréquence.
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