
Episode 467

News 6: Les odeurs et les bruits de la campagne protégés par une loi

Nicolas: Bonne nouvelle pour nos campagnes et leurs habitants, Catherine. À la suite de plusieurs 
procès qui ont défrayé la chronique ces dernières années, les députés ont adopté le 30 
janvier à l'unanimité une nouvelle loi visant à protéger « le patrimoine sensoriel » de nos 
campagnes. Par patrimoine sensoriel, on entend toutes les odeurs et les bruits pouvant 
exister à la campagne. Et ils sont nombreux ! Chant du coq, tintement des cloches au cou 
des animaux, braiment des ânes, odeurs de fumier... Tous ces éléments qui font partie du 
charme de la vie à la campagne ont plus d'une fois cassé les pieds de voisins ou de 
touristes, qui n'ont pas hésité à déposer des recours devant les tribunaux. Les députés 
espèrent qu'avec cette nouvelle loi il sera plus difficile de porter plainte contre ses voisins.

Catherine: Mais franchement, Nicolas, qui va en justice pour ce genre de choses ?
Nicolas: Plein de monde ! Tu ne te souviens pas de plusieurs affaires ces derniers temps ? 

Touristes excédés par les cigales en Provence, voisins qui ne supportent plus l'odeur de la 
truie du voisin, le tintement des cloches au cou des brebis ou le tracteur qui passe à 
l'aube... Les recours devant les tribunaux se sont multipliés.

Catherine: J'ai du mal à croire que ce sont d'autres gens habitués à la campagne qui font ce genre de 
choses.

Nicolas: Ça dépend, Catherine, mais c'est vrai qu'en général ce sont plutôt des citadins qui lancent 
ce genre d'actions.

Catherine: Donc si je comprends bien, cette loi s'inscrit dans le cadre de la guéguerre traditionnelle 
entre la ville et la campagne.

Nicolas: Voilà ! Et il semble que beaucoup de citadins de passage à la campagne, venus pour se 
mettre au vert trouvent finalement insupportable le voisinage de la nature.

Catherine: Quelle absurdité ! Comme si les pots d'échappement des voitures et les bruits de 
circulation étaient plus agréables ! J'espère que même avant cette loi, les gens qui étaient 
visés par ce genre de plainte gagnaient leurs procès.

Nicolas: Pas toujours. Certains ont dû se séparer de leurs animaux. D'autres en revanche, ont 
gagné. C'est le cas de la famille qui était propriétaire du coq Maurice à l'île d'Oléron. Tu te 
rappelles cette affaire ?

Catherine: Oui vaguement, mais au milieu de l'actualité internationale chargée, j'avoue que ce n'était 
pas ce qui m'avait le plus marquée !

Nicolas: En effet ! Mais même si ces affaires sont mineures et font sourire, elles sont révélatrices 
des mentalités actuelles. Dans le cas du coq Maurice, ses voisins voulaient le faire taire 
car évidemment, il les réveillait en chantant de bon matin quand ils étaient en vacances.

Catherine: Comme tout bon coq qui se respecte.
Nicolas: Oui, mais ce pauvre Maurice a subi un procès. Heureusement, il l'a gagné ! La justice a 

donné le droit à Maurice de chanter autant qu'il le voudrait. Et il a aussi récolté des 
soutiens dans toute la France.
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Catherine: Cette victoire en justice et cette nouvelle loi sont donc une très bonne nouvelle pour tous 
les coqs de France.

Nicolas: Et pour les campagnes en général. Car comme le chantait le groupe Tryo dans sa chanson 
« L'hymne de nos campagnes » : « Mais si le béton est ton avenir / Dis-toi que c'est la 
forêt qui fait que tu respires » !
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