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      Aix-en-Provence, le 19 juin 2018 
  

COMMUNIQUE / INVITATION PRESSE 
 

Trop, c’est trop ! 

Les agriculteurs agressés par leurs concitoyens, ça suffit ! 

 

De plus en plus d’agriculteurs sont agressés verbalement et parfois physiquement alors qu’ils ne font que 

leur métier : produire pour nourrir leurs concitoyens ! 

Un jeune viticulteur des Bouches-du-Rhône a récemment été menacé d’une arme parce qu’il traitait ses 

vignes contre le mildiou la nuit. 

Les arboriculteurs sont confrontés à une levée de bouclier de la part du voisinage concernant les canons 

utilisés pour éviter la grêle qui détruirait leur récolte. Pourtant, les canons en évitant la formation de grêle 

protègent également les biens des particuliers comme les véhicules ou les jardins …  

Ces agressions dont sont victimes les agriculteurs sont disproportionnées et de plus en plus fréquentes. Le 

climat ambiant d’agri bashing, relayé par les médias, conduit dans les cas les plus extrêmes à des suicides 

d’agriculteurs. 

Les consommateurs veulent des produits français, de qualité, des circuits courts, ils apprécient les paysages 

mis en valeur par l’agriculture, ils recherchent des habitats en campagne mais ne veulent pas laisser les 

exploitants agricoles produire durablement en bordure des habitations ! Immense paradoxe …  

Il est nécessaire de trouver des compromis. Il faut que les citoyens habitant à proximité des exploitations 

agricoles comprennent les contraintes des agriculteurs.  

Nous invitons les journalistes sur nos exploitations pour expliquer nos pratiques et nos contraintes et 

essayer de lever les incompréhensions. Nous nous tenons à leur disposition. 

 
 
Contacts :  Patrick LEVEQUE Président FDSEA 13 : 06.79.19.16.11 

Romain BLANCHARD Président JEUNES AGRICULTEURS 13 : 06.13.14.41.19 
   Isabelle GIORDANO Directrice FDSEA13 : 06.19.72.31.35 
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Pourquoi les viticulteurs traitent leurs vignes la nuit ? 

La nuisance sonore peut être effectivement gênante pour les riverains mais ce n’est pas par plaisir que les 

agriculteurs travaillent la nuit. D’une part les traitements nocturnes sont plus efficaces ce qui permet de 

diminuer leur nombre, d’autre part, en termes de protection de l’environnement, ils entraînent moins de 

nuisances pour la faune et la biodiversité.  

Pourquoi traitent-ils ? 

La fréquence des traitements est dépendante des conditions météorologiques. En raison du climat très 

humide cette année, la pression parasitaire est plus forte et donc les traitements plus fréquents. 

Quelles mesures prennent les viticulteurs pour éviter les nuisances sonores ? 

Les agriculteurs tentent de limiter au maximum les nuisances aux riverains : traiter dès la tombée de la nuit 

pour éviter un bruit trop tardif, commencer par les parcelles les plus proches des habitations, … 

 


