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Depuis quelques années, les agriculteurs souffrent d’actes malveillants, de remarques sur 
le bien-être de leurs animaux. Dans le Sud-Est du Morbihan, un groupe d’agricultrices 
et d’agriculteurs a donc décidé de concevoir un tract pour qu’agriculteurs et riverains 
apprennent à mieux se connaître.

Morbihan : un petit  
guide du bon voisinage

Rachel Le Dirach, agricultrice en bovins laitiers, raconte 
l’origine du projet : « En janvier 2019, Rés’Agri Sud-Est 
Morbihan avait organisé une soirée sur l’agribashing. On 

s’est rendu compte qu’on avait besoin de communiquer vers nos 
voisins, nos concitoyens, la société globalement ». Le groupe 
de développement agricole a donc souhaité poursuivre sa 
réflexion par la réalisation d’un tract ludique à distribuer aux 
habitants.

Communiquer encore et encore
Tiphaine Chatal, agricultrice en bovins laitiers, avec une ferme 
pédagogique, est présidente de Rés’Agri Sud-Est Morbihan : 
« Le groupe a régulièrement organisé des actions de communi-
cation comme la “Récré Halles” où étaient accueillies des classes 
d’école primaires dans une mini-ferme créée sous les halles de 
Questembert ». Le « Petit guide du bon voisinage » se situe 
dans la continuité des actions de communication des groupes 
d’agriculteurs du Morbihan : rando-fermes ou visites d’été sur 
les exploitations agricoles.

Bien vivre ensemble
Un guide du « bien vivre ensemble » avait été réalisé il y a une 
quinzaine d’années par le GVA de Questembert en partena-
riat avec des associations locales. « C’était un petit livret, bien 
détaillé », se rappelle Rachel Le Dirach. « Et on s’est dit qu’il fallait 
peut-être qu’on imagine un support plus pour communiquer 
partout et facilement ».

Les agricultrices et agriculteurs de Rés’Agri Sud-Est Morbihan 
ont donc travaillé toute l’année 2020 pour concevoir un 
support simple et ludique à destination des habitants de leur 
territoire. Ils ont repéré et étudié d’autres supports créés par 
des groupes d’agriculteurs du Pays d’Iroise (région de Brest) et 
de Seine-Maritime. « Il était important que le support représente 
les différents travaux réalisés par les agriculteurs morbihannais au 
fil des saisons et les risques de conflits qu’ils peuvent engendrer. »

Se respecter au quotidien
« Quand nous avons commencé à construire ce tract, nous 
sommes vite rendus compte que tous les éleveurs du groupe 
avaient les mêmes problématiques », précise Tiphaine Chatal. 

« Nous avons tous rencontré des gens incommodés par les trac-
teurs, la journée ou le soir, quelles que soient les saisons. Et puis 
nous vivons tous des incivilités comme des déchets jetés dans la 
nature ou des chiens en liberté qui font sortir les animaux de leurs 
pâturages. Il y a plein de petites choses qui nous portent préjudice, 
les personnes ne se rendent pas compte des impacts. Le tract a 
donc été créé de manière simple, les dessins ont été réalisés par le 
fils d’une agricultrice ». 

Développer une communication 
bienveillante
Ce « petit guide du bon voisinage » aidera certainement à 
développer une communication bienveillante sur ce territoire 
breton. Il ambitionne aussi de casser les faux clichés sur l’agri-
culture. Les agriculteurs doivent faire prendre conscience à 
leurs concitoyens de leur rôle important dans la production 
alimentaire, la qualité des paysages et l’aménagement des 
territoires ruraux. ■
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POUR MOI HABITANT.E, 

la campagne est un lieu de vie 

POUR MOI AGRICULTEUR.TRICE 
c’est aussi un lieu de travail 


