
Agriculteurs et néoruraux , des relations parfois difficiles. 

La baisse constante du nombre d’agriculteurs depuis plusieurs décennies a changé la donne des 

relations entre les habitants d’un territoire, entre ceux qui vivent du travail de la terre et ceux qui 

viennent là pour trouver un autre mode de vie, souvent idéalisé. L’installation de citadins en milieu 

rural est souvent source de conflit. Pour pallier ce phénomène, nous avons mis en place des journées 

portes ouvertes pour expliquer aux nouveaux arrivants ce que sont une exploitation agricole et ses 

contraintes. C’est pour nous aussi l’occasion de les écouter, de mieux se connaître pour vivre des 

relations de bon voisinage. Parfois il suffit d’un geste banal pour éviter les conflits quand je dois traiter* 

près de la maison des voisin, je leur passe un coup de téléphone pour les prévenir. Mais il faut aussi 

qu’ils comprennent que si je moissonne à minuit, ce n’est pas pour les embêter, mais parce que nous 

sommes tributaires des conditions climatiques : on ne peut pas arrêter de récolter le vendredi soir et 

reprendre le lundi matin. Notre patron, c’est aussi le temps. Ceux qui viennent s’installer doivent savoir 

aussi qu’ils peuvent par leur comportement créer des conflits ou des dommages chez leur voisin. 
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