
La Charte du bien vivre ensemble en Gironde s’appuie sur les textes en vigueur et formalise  
l’engagement de l’ensemble des agriculteurs de Gironde à recourir aux bonnes pratiques liées  
à l’usage de produits phytosanitaires à proximité des zones d’habitation.

Vous démontrez votre engagement dans  
la mise en œuvre des bonnes pratiques  
respectueuses de l’environnement.

 Vous ouvrez ou maintenez le dialogue  
avec vos voisins pour travailler sereinement,  
en confiance, à proximité des zones d’habitation.

Vous pouvez réduire les distances de traite-
ment en fonction de certains matériels autorisés.

Vous avez la possibilité d’adapter les jours 
et horaires de traitement aux conditions  
climatiques et ainsi expliquer à vos riverains  
les différentes nuisances indues (bruit, odeur…).

 Vous êtes identifié par les élus locaux  
comme un acteur important du territoire.

Vous contribuez à une image positive et  
valorisante de la filière.

En adhérant à la Charte :En adhérant à la Charte :
I ls adhérent déjàI ls adhérent déjà

Pour adhérer à la ChartePour adhérer à la Charte : : ContactContact : :  
Chambre d’Agriculture Gironde 
Service Communication  
com@gironde.chambagri.fr

complétez le formulaire en ligne sur  
www.gironde.chambre-agriculture.com www.gironde.chambre-agriculture.com 

««  Mes voisins apprécient que je les prévienne de vive voix quand je  
dois traiter. A chaque échange, je prends toujours le temps de faire  
un peu de pédagogie sur les contraintes de mon métier d’agriculteur. »»

««  A ce jour une majorité de nos adhérents a instauré un dialogue  
avec ses voisins avec l’appui de nos techniciens, et mis en place des 
bonnes pratiques (ZNT, SMS, filets) accompagnées de conversion  
en bio, ou sans CMR. »»

««  Nous avons identifié tous nos riverains et organisons nos  
traitements avec une attention particulière pour les horaires  
de passage et le respect de la vitesse du vent. »»

««  J’ai rencontré individuellement tous les riverains de mes parcelles. Je n’ai 
aucun conflit avec eux et souvent, on se met à discuter au bout d’une allée 
de vigne, ça se passe très bien et on peut dialoguer. »»

««  Préférons l’expression des besoins aux postures politiques !  
Dialoguons pour réintégrer l’activité agricole dans les territoires.  
Mieux compris, les agriculteurs seront soutenus. C’est à ce prix  
que se bâtira la transformation écologique de l’agriculture. »»

François PELLERIN, producteur de prunes et noisettes à Dieulivol

Jean François BRUERE,  
Président Cave Coopérative Landerrouat-Duras-Cazaugitat

Angélique ARMAND, Château La Rame

Mathieu NORMAND, coopérateur à Caplong

Vincent JOINEAU, Maire de la commune de Rions

6 d’ADHÉRER à la CHARTE
BBOONNES RAISONSNNES RAISONS
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Ils ont signé la Charte du Bien vivre ensemble en GirondeIls ont signé la Charte du Bien vivre ensemble en Gironde


