
   
    
 Causes de conflits fréquentes  

 
 

 
La plupart des critiques et des conflits auxquels les agriculteurs canadiens 

font face tombent dans une des catégories suivantes : 

La sale douzaine  

1. la pollution de l'air - l'odeur, la poussière ou le bruit  

2. la pollution de l'eau - l'eau de surface et l'eau souterraine  

3. la gestion des déchets - le traitement et la façon de disposer des déchets  

4. les produits chimiques - de toutes sortes, à toutes les étapes de la 
production et de la transformation  

5. la dégradation des terres - l'érosion, le compactage, la salinisation, 
l'épuisement, la contamination, etc.  

6. la protection de la faune et des poissons - y compris la protection des 
habitats  

7. la biodiversité - y compris la crainte par rapport à la perte des terres 
sauvages et à la monoculture  

8. la gestion des ressources - y compris la préservation des parcs sauvages 
et des espaces verts  

9. l'accès public - aux terres publiques et privées utilisées par les 
agriculteurs; les entrées sans permission  

10. le zonage et la planification - les fermes et les subdivisions 
résidentielles situées trop proches les unes des autres  

11. les fermes non entretenues - qui offusquent les voisins et les passants  

12. le saccage esthétique - attribuable aux talus, aux filets, aux bâtiments, 
aux clôtures et aux heures d'ouverture  

________________  

Mieux vaut prévenir - 
Les agriculteurs qui 
évitent de soulever des 
inquiétudes au sujet de 
l'une ou l'autre de ces 
causes vont diminuer leur 
risque de rencontrer des 
problèmes. Bien sûr, ce 
n'est pas toujours facile. 
L'agriculture ne se fait pas 
sans poussière, sans bruit, 
ni mauvaises odeurs. Les 
agriculteurs peuvent 
cependant prendre des 
mesures positives pour 
réduire les effets de leurs 
activités et comprendre ce 
qui dérange leurs voisins. 
Communiquer 
ouvertement, 
honnêtement et à fond 
avec leurs voisins est la 
chose la plus importante 
que les agriculteurs 
puissent faire pour réduire 
le risque de conflit.  

Qu'est-ce qui met les 
gens en colère et les 
poussent à se battre? - 
Il y a quatre facteurs 
principaux qui motivent 
les gens à se plaindre 
d'une pratique ou d'un 
comportement, ou à les 
contester : 1) le risque 
perçu, 2) la menace 
perçue, 3) l'inégalité ou 
l'injustice perçue, 4) des 
décisions arbitraires ou le 
manque de consultation.  

Il est évident que de 
bonnes communications 
iront loin pour prévenir et 
résoudre les conflits 
causés par ces 
préoccupations.  

 

 


