
 Compte rendu de la commission Nature-Environnement-Agriculture-Ecocitoyenneté du 23 

Novembre 2021 

 

Durée 1h30 

 

Étaient présents : Agnès Rousseau, Victoria Bonduelle, Jean Fourdrignier, Pierre Allonsius, Francis 

Heuclin, Quentin Vandenbroecke et Hubert Dupont. 

 

 

L’essentiel du débat a porté sur un thème d’actualité : La rédaction d’une charte de bonne 

relation, lors des chantiers de récoltes, entre Citoyen et Agriculteur, afin bien vivre tous ensemble 

dans un climat de réciprocité. 

La commission souhaite rappeler les contraintes des agriculteurs lors de ces périodes : 

 « Ils planifient leurs chantiers longtemps à l’avance, en fonction de la maturité du maïs, afin de 

réserver les ensileuses et les chauffeurs de benne, ou suivent des plannings de ramassage imposé par 

l’acheteur (industrie de la pomme de terre, cidrerie, sucrerie…) Ils ne peuvent donc pas prévoir le 

temps de cette façon. 

La Main d’œuvre faisant aussi défaut dans certaines exploitations, les routes ne peuvent pas 

toujours être nettoyées à chaque sortie de bennes. » 

 

 La commission émet l’hypothèse qu’une balayeuse soit achetée en copropriété pour nettoyer 

plus facilement les routes dès la fin des chantiers, pour éviter le nettoyage à l’eau noyant les bas-

côtés, les rendant impraticable par la suite. 

 En attendant Monsieur le Maire précise que des points de pompage d’eau sont disponibles 

aux agriculteurs pour nettoyer la route. 

 

 « « « « voir code rural, sur qui est responsable lorsque vente de la récolte à un tiers, est-ce 

le propriétaire/locataire ou le commanditaire des travaux » » » » ???? 
 

Nous rappelons le code de route :  

le véhicule le plus léger doit laisser passer le véhicule le plus lourd.  

 

 

 

 

 

 

Pierre Allonsius rappel les règles de signalisation lors des chantiers de récolte : 

 

Un panneau « triangulaire »     Un panneau « 30 »    Un panneau « chantier »  

 

 à 150 m    à 100 m  à 50 m 

 

 

 

 

La commune élabore le projet de construction de terre-plein, afin de permettre à des véhicules de 

stationner sur le côté, pour laisser passer un autre. 

 

Enfin, à chacun d’être patients et compréhensifs, tout le monde fait de son mieux pour vivre en 

harmonie. 

 


