
Comment mieux vivre ensemble ?

Moi, en tant qu’habitant  
En m’installant à la campagne, j’ai conscience que 
c’est le lieu de travail des agriculteurs ce qui im-
plique les travaux des champs, la circulation sur 
les routes, … 
Je respecte la signalisation mise en place lors de 
travaux des champs spécifiques et réduis ma vi-
tesse. 
Je m’informe sur les métiers de l’agriculteur en 
respectant son travail (champs, animaux, etc...) 
Je reste courtois, même lorsqu’un tracteur me ra-
lentit sur la route. 

Moi, en tant qu’agriculteur 
Lorsque je travaille dans les champs à proximité 
des habitations, je pense à mes voisins et je les 
préviens. 
Quand j’ai fini de travailler dans un champ, je 
nettoie les routes si cela est nécessaire. 
Je dispose de petits et gros matériels, je peux donc 
éventuellement rendre service à mes voisins. 
A l’occasion de portes ouvertes, je fais découvrir, 
avec pédagogie, les réalités de mon métier et ainsi 
je partage ma passion pour mon travail. 

« Les agriculteurs limitent les traitements. »  
Avant de traiter, l’agriculteur doit passer une 

formation « certiphyto ». Les agriculteurs observent 
leurs cultures et traitent le moins possible, en fonc-
tion des besoins. 
 

« Les agriculteurs traitent la nuit car ils veulent 

dissimuler leurs pratiques. » 
Les traitements ont lieu aux horaires les plus 

efficaces  pour les cultures et les moins impactants 
pour les auxiliaires de culture (insectes). 
 
 

« En tracteur, les agriculteurs ont tout leur 
temps pour s'arrêter.» 

Le temps passé sur la route est du temps de 

travail. Ils ne peuvent pas s’arrêter trop souvent sur 
le bord de la route.  Des aménagements parcellaires 
sont réfléchis pour limiter les déplacements. 
 
 

« Les effluents d’élevage sont odorants » 
Mais beaucoup de pratiques sont désormais 

mises en place pour limiter les odeurs. 
 

« Tous les tracteurs qui circulent sur les routes 
ont un usage agricole. » 

Les tracteurs sont utilisés par de multiples usa-

gers, pour les travaux publics, les déchets verts, etc...

Pour aller plus loin sur le sujet

Le site du Pays d’Iroise : www.pays-iroise.bzh 
Le site de la Chambre d’Agriculture de Bretagne 
www.bretagne.synagri.com 
Le site de l’Association pour l’Ecoute et la Valorisation de 
l’espace rural : http://prever.fr 
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Des initiatives en Pays d’Iroise 

Trail Les Ribines de l’Aber Ildut : 
1 000 coureurs empruntent les 
chemins agricoles et passent au 
cœur d’une exploitation. 

Découverte des métiers verts : 
600 collégiens visitent des ex-
ploitations. 

Opération « gros camions » : Des tous petits et 
leurs assistantes maternelles  découvrent les en-
gins et matériels agricoles. 



 

Edito 
Le Pays d’Iroise est reconnu pour ses paysages 

naturels remarquables. 

Il attire ainsi de nombreux habitants et touristes 

venus profiter du cadre de vie. 

C’est aussi le lieu de travail des agriculteurs. 

L’agriculture occupe une place centrale sur ce 

territoire. Elle est riche et plurielle de par la di-

versité de ses filières, la richesse de ses savoir-

faire, ses modes de production et distribution.  

Mais, l’activité agricole est parfois mal perçue et 

des conflits d’usage peuvent apparaître. 

Dans une volonté de pédagogie et de transpa-

rence, ce guide est une fenêtre ouverte sur l’agri-

culture, l’occasion d’apprendre à mieux se con-

naître et se respecter au quotidien. 

L’ Agriculture sur le territoire 

La moisson est la sortie  

d’impressionnants engins  
agricoles. 
Ceux-ci étant très onéreux, ils sont souvent 
achetés par un collectif d’agriculteurs ou par 
des Entreprises de Travaux Agricoles. 

L’agriculteur est celui qui nourrit les hommes.  
Il travaille au rythme des saisons. 

Les tracteurs sont de sortie !  
Ce sont des usagers de la route comme les autres.  
Le tracteur est un outil de travail essentiel à la  
production. 

 

Des engagements et de lourds investissements ont été 

réalisés pour améliorer le bien être animal
Par exemple, en Bretagne, les vaches vont au pâturage  

près de 250 jours par an.  
 

c’est la récolte des 
légumes comme les 

pommes de terre et des 
fourrages. C’est le moment 
d’ensiler le maïs, de labou-
rer les champs et de semer 

les céréales d’hiver. 

les producteurs 

récoltent de nombreux 
légumes comme les choux 

et les tomates. 
C’est aussi l’heure de la 

moisson.  

Les agriculteurs épandent  

du fumier et du lisier.  

 Ces engrais sont  nécessaires  

pour aider les plantes à bien grandir.   

 

C’est la législation qui autorise ou non les agriculteurs à 
épandre (jours fériés, périodes, etc...). 
Un autre moyen de protéger la plante est l’utilisation 
de produits phytosanitaires. Les agriculteurs réduisent 
leur utilisation en observant les besoins des sols et 
grâce à de nouveaux outils et techniques.  

Les animaux restent 
 à l’abri. Ils se nour- 
rissent avec les stocks  
d’ensilage et de céréales. 
Les maraîchers récoltent les  
légumes d’hiver comme les 
choux. 

c’est 
l’heure de préparer les 
sols pour le maïs en 
particulier, de planter 
les légumes. 
C’est aussi le mo- 
ment d’ensiler les  
fourrages. 

 

La surface agricole représente  65 % de la surface 
du territoire. 

37 % des exploitations produisent du lait. 

1 200 personnes travaillent dans les exploitations 
(12 % des emplois en Pays d’Iroise). 

L’agriculture génère un chiffre d’affaires annuel 
d’environ 130 Millions d’euros. 

Ils peuvent servir aussi à produire de l’énergie. 


