Les gestes du quotidien

Pour aller plus loin

En tant que résident saumurois

Le guide de la vie rurale

Je suis poli et courtois avec mes voisins quand je
les croise.
J’ai conscience que je ne suis pas seul.
Je respecte l’espace rural et je ne jette pas
mes déchets dans la nature.

En tant qu’habitant
Je rencontre mes voisins agriculteurs pour savoir
ce qu’ils produisent.
Je fais attention sur les routes, je roule doucement et je reste patient.
Je ne vais pas dans les champs sans autorisation
et je n’y cueille ni fruits ni légumes.
Je suis curieux et j’ose aller poser mes questions
aux agriculteurs.

Si ce dépliant vous a plu, nous vous invitons à vous
procurer le guide de bon voisinage disponible sur
www.saumurvaldeloire.fr. Ce document apporte des
informations sur l’agriculture et les pratiques que
l’on trouve sur le territoire.

Les rencontres organisées
De nombreux moments d’échange sont organisés au
sein des fermes saumuroises durant l’année (Randoferme, marchés de producteurs de pays, vergers
ouverts...). N’hésitez pas à vous renseigner.

LE BON VOISINAGE

en Saumurois

Contactez-nous
Je respecte la règlementation.
Je suis ouvert au dialogue et je reste pédagogue.
Je suis vigilant aux nuisances que je peux
occasionner.

En tant qu’élu
Je me renseigne auprès des agriculteurs de mon
territoire.
Je suis médiateur en cas de conflit et je privilégie
la pédagogie.

Tél. : 02 41 40 45 87
Courriel : dir.dev.eco@agglo-saumur.fr
Web : www.saumurvaldeloire.fr
Facebook : @SaumurValdeLoireAgriculture
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En tant qu’agriculteur

LES RÈGLES DU VIVRE ENSEMBLE
EN MILIEU RURAL

Pourquoi une charte ?
Le Saumurois :
terre d’agriculture, terre d’accueil
La région de Saumur est depuis toujours
une terre d’agriculture diversifiée : viticulture, maraîchage, arboriculture, horticulture, élevage, céréales sont autant d’identités à préserver.

De nouveaux usages du territoire
Le Saumurois est également une terre
d’accueil pour de nouveaux habitants. La
Loire, les coteaux viticoles, les forêts sont
autant d’éléments qui attirent toujours
plus de résidents.

Des
activités agricoles
toute l’année
Le printemps
Semis
Taille des arbres fruitiers
Plantations maraîchères
Sortie des troupeaux
Eclaircissage/taille de la vigne
Epandage du fumier/lisier

L’été
Moissons des céréales
Convois de paille
Castration du maïs semence
Récolte des légumes (maraîchage et semence)
Epandage du fumier/lisier
Eclaircissage de la vigne

Le territoire est également très touristique
et il évolue vers une offre oenotouristique
et agrotouristique.

L’homme, le territoire, le produit

L’automne
Ensilage
Récolte des légumes (maraîchage et semence)
Vendanges
Récolte du maïs/tournesol
Récolte des pommes/poires

L’agriculture est la rencontre entre les
hommes et le territoire.
L’agriculteur valorise le sol et les ressources pour produire des aliments de
qualité. C’est ce savoir-faire particulier qui
définit l’agriculture saumuroise.
L’espace rural est aujourd’hui utilisé et valorisé par une nouvelle population.
Cette évolution nécessite que chacun
prenne conscience de l’autre afin que
chacun trouve sa place en Saumurois.

L’hiver
Vinification
Plantations maraîchères
Taille des arbres fruitiers
Taille de la vigne

Mieux vivre ensemble
en communiquant
La campagne 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. Le sol, l’eau, la faune et la flore
locale sont autant d’outils avec lesquels il produit
des aliments de qualité. Son travail suit les cycles
naturels et doit s’adapter au climat.
L’agriculteur génère du bruit et des odeurs. Il circule sur la route avec son matériel lorsqu’il travaille. Il faut garder à l’esprit que l’agriculteur est
avant tout un habitant et qu’il veille à préserver
le cadre de vie pour tous.
Vivre à la campagne, c’est vivre au rythme des
saisons et des activités agricoles. Il n’est pas toujours aisé de comprendre le métier d’agriculteur.
Faire connaissance avec ses voisins, découvrir ses
activités sont le meilleur moyen de s’entendre.

Passer par le dialogue et la pédagogie
en cas de conflit,
c’est la clé du bien vivre ensemble.

Quelques chiffres
1 200 exploitations
16 200 salariés annuels
64 000 ha cultivés

