
 

 

S’installer dans un milieu rural comporte de nombreux 

avantages, notamment la tranquillité, le grand air, l’espace, 

les beaux paysages, les moments de détente, etc. 

Cependant, il faut savoir composer avec les contraintes, les 

engagements et les réalités d’un espace dédié avant tout au 

travail des producteurs et des productrices agricoles.  

Odeurs de campagne  

On comprend les citoyens de se questionner sur l’épandage. 

Son odeur est difficile à oublier. Néanmoins, le lisier et le 

fumier servent à fournir les nutriments utiles à la croissance 

des végétaux – autant des grains que des légumes - qu’ils 

soient destinés à l’humain ou au bétail. Le fumier et le lisier 

sont des engrais naturels produits à proximité. Même nos 

champs mangent local! Une chance que la bonne odeur du 

foin frais coupé compense. 

Dame nature a le dernier mot  

Si de la pluie, du verglas, de grands froids ou une 

sécheresse s’annoncent, il se pourrait que certaines 

activités ne puissent attendre. Des travaux peuvent 

s’effectuer pendant la nuit; engendrant leur lot de lumière 

ou de bruits désagréables. Dans ce cas, il vaut mieux faire 

preuve de patience, de compréhension et de 

reconnaissance envers ceux et celles qui participent 

collectivement à nourrir la population d’ici et d’ailleurs. 

Patience sur la route  

La cohabitation est aussi de mise sur la route. Les tracteurs 

roulent lentement. Toutefois, les dépasser n’importe 

comment est très dangereux! Les producteurs et les 

productrices invitent les autres usagers de la route à faire 

preuve de patience et à profiter du paysage en attendant 

le bon moment pour dépasser un véhicule de ferme de 

façon sécuritaire.  

Vos voisins, vos alliés 

N’hésitez pas à contacter vos voisins pour leur faire part de 

vos préoccupations. Les gens du milieu agricole ont cela en 

commun. Ils sont passionnés et toujours prêts à expliquer 

pourquoi ils posent tel acte ou utilisent tel produit. Si vous 

prévoyez un rassemblement important (lorsque ce sera 

permis) osez en faire part aux producteurs et productrices 

du coin. Ceux-ci feront un effort afin de vous accommoder, 

par exemple, en choisissant une autre journée pour 

diminuer les impacts de l’odeur, du bruit ou de la 

poussière.  

Dans la MRC du Val-Saint-François, il y a plus de 

500 entreprises agricoles appartenant à environ 

900 producteurs et productrices. Les principales productions 

sont le lait, le bovin de boucherie et l’acériculture.  
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