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• Permettre aux voitures de dépasser les 
machines agricoles. Lors de transports 
lents  sur des routes à mauvaise visibilité, 
faire preuve de bienveillance en se met-
tant de temps en temps sur le bas-côté 
pour ne pas provoquer de longues fi les de 
voitures. Un petit geste qui aura beau-
coup d’effets !

• Eviter de répandre du purin le week-end. 
Durant leurs loisirs, les habitants et les pro-
meneurs aiment respirer les bonnes odeurs 
de la campagne.

• S’abstenir, autant que possible, de faire 
des travaux très bruyants proches des 
habitations la nuit et durant le week-end. 
Les habitants des zones rurales apprécient 
la tranquillité.

• Prendre garde à ne pas salir démesuré-
ment les voies publiques. Lors de trans-
ports agricoles ou d’animaux, veiller à ce 
que la route ne soit pas encombrée de 
terre ou de bouses de vache.

• Maintenir les bâtiments ruraux en ordre.  La 
ferme est une véritable carte de visite pour 
l’agriculteur et donc pour l’agriculture.

• Favoriser les contacts. Beaucoup de gens 
s’intéressent à l’agriculture et, grâce à ces 
rencontres, l’agriculteur peut répondre aux 
questions des consommateurs. Le temps 
consacré au dialogue ville-campagne favo-
rise une meilleure compréhension mutuelle.

• Documentation et brochures disponibles 
gratuitement sur : www.agriculture.ch

Pour commander cette brochure :  

Agence d’information agricole romande (AGIR)
Jordils 3, 1006 Lausanne, tél. 021 613 11 31
info@agirinfo.com – www.agirinfo.com 
 
USP Union Suisse des Paysans
Laurstrasse 10, 5200 Brugg, tél. 056 462 51 11
www.sbv-usp.ch

Comprendre 
les automobilistes ! Planifi er les travaux ! Ne pas laisser trop 

de traces de son passage !
Soigner l’image 
de l’agriculture !

La cohabitation dans les zones 
rurales implique d’avoir des égards. 
Voici quelques règles à respecter 
pour éviter les problèmes…

La population non agricole 
vous remercie ! 

Conseils pour les agriculteurs

Bien vivre ensemble 
à la campagne ! 

Bien vivre ensemble 
à la campagne ! 


