
 

Cette charte a pour objectif de donner les informations principales aux 
nouveaux arrivants dans notre commune.  

La vie à la campagne est un choix que font de plus en plus de citadins 
pour : 

  

  

  

 Bénéficier de paysages naturels variés évoluant au gré des 
saisons. 

Certains désagréments peuvent être ressentis à la campagne comme 
des bruits bien particuliers ou des odeurs. Il est bon de les connaître et 
surtout de comprendre leur cause. 

Une compréhension réciproque se construit dans l’échange. Faire con-
naissance permet de découvrir ses voisins et leurs activités. Si un pro-
blème survient, privilégier le dialogue, c’est la meilleure  façon de trou-
ver une solution. 
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Habiter en milieu 
rural suppose :  
la compréhension 
des rythmes des 
activités et des 
contraintes agri-
coles. 

  

  



Le bruit. 
A la campagne, le calme n’est pas synonyme de silence ab-
solu. Il vous arrivera parfois d’être réveillé à l’aube par le 
chant du coq, le hennissement du cheval, l’aboiement du 
chien ou encore par le bruit d’un convoi agricole. 

Les odeurs. 
À certaines périodes de l’année, vos narines vont être titil-
lées par des odeurs un peu fortes. En effet, l’agriculteur va 
épandre les effluents d’élevage dit engrais de ferme. Ces 
derniers apportent des nutriments indispensables aux be-
soins de toutes les plantes de la terre. Il s’agit donc d’un 
cycle naturel. 

Le travail dans les champs. 
L’agriculteur est dépendant de la nature et de la météo. 
Son travail dans les champs et dans les cultures est ryth-
mé par les saisons. Si l’agriculteur travaille en soirée, la 
nuit, le week-end ou même les jours fériés, c’est simple-
ment dû à des impératifs climatiques. Par ailleurs, si vous 
vous déplacez en voiture, vous devrez sans doute ralentir 
pour permettre le passage de convois agricoles. 

L’agriculture à Wolfersdorf 
est une agriculture fami-
liale aux dimensions hu-
maines.  

L’agriculteur, qu’il soit éle-
veur ou cultivateur, tra-
vaille plus de 50 heures 
par semaine avec des ani-
maux et des végétaux qui 
vivent selon des cycles de 
production bien précis.  

Il doit respecter les saisons 
et son travail est condition-
né par le climat. 



Au printemps. 
Épandage de lisiers et boues d'épu-
ration. 

Préparation des sols et mise en cul-
ture : labours, semis (mars à mai) 

Récolte d’herbe. 

Entretien des cultures. 

Première sortie des troupeaux. 

Désherbage des couverts végétaux . 

Fauchage des foins (juin). 

L’été. 
Récolte des cultures.   

Convois de paille .   

Tourisme rural. 
 

L’automne. 
Épandage de lisiers. 

Ensilage de maïs colza. 

Semis de blé, orge.  

Transport de betteraves. 

 

L’hiver. 
Mise bas, nourrissage et sevrage 
des animaux. 

Apport d’engrais. 

Épandage de lisiers sur les couverts 
végétaux. 

Stockage du fumier aux champs. 

Labours, préparation de la terre. 

Coupe de bois. 
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. 

Par ce complément d’informations, nous sommes convaincus de votre bonne com‐

préhension et nous vous souhaitons de profiter pleinement de cette belle cam‐

pagne qui vous offre une qualité de vie qui n’a pas de prix. 

 

Horaires pour les travaux de jardinage  

et de bricolage: 


