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Le Lot-et-Garonne, un département français 
rural aux nombreuses productions agricoles 

 Une agriculture de polyculture élevage : dynamique, 
moderne et consciente de son environnement.  

o diversifiée en nombre de productions 

o mais aussi en pratiques culturales (bio, conventionnel…). 

 Quelques chiffres 2010:  

o 7 200 exploitations agricoles  

o pour 284 300 hectares cultivés dont près de 6% en bio 

o + de 60 productions significatives 
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L’origine de l’élaboration de 

la charte de coexistence 
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Contexte: les Etats généraux de l’agriculture 

 Les Etats généraux de l’agriculture 
départementale (Conseil général de Lot-et-Garonne) 
 

 Création d’un groupe thématique : 

o « Coexistence et convergence des différentes formes 
d’agriculture »  

 

 Naissance d’un projet pilote : la création d’une 
charte de coexistence 
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Expression des attentes de chacun  

vis-à-vis des autres filières et des collectivités 

 

 

Définition de 4 objectifs communs 

 

 

Déclinaison en recommandations pratiques 

L’élaboration collective de la charte 

 Comité de pilotage : 

o Élaboration d’un document de référence : la charte 

o Agir pour une gestion partagée du territoire.  
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L’Abeille Gasconne 

Syndicat des apiculteurs  

de Lot-et-Garonne 

L’élaboration collective de la charte 

Syndicat des agriculteurs  

multiplicateurs de  

semences 47 

Civam agrobio 47 
Conseil Général  

de Lot-et-Garonne 

Charte signée  

le 14 décembre 2012 
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Pourquoi une charte de 

coexistence? 
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Les enjeux pour la multiplication de semences 

 Les particularités de la multiplication de 
semences :  

o La production de semence hybride dépendante de son 
environnement (pollens indésirables) 

o Le Lot-et-Garonne : le 1er département français 
producteur de semences de betterave 

o Une exploitation sur 7 produit des semences 

 

 Filière à haute valeur ajoutée, importance 
économique 
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Les enjeux pour l’agriculture biologique 

 Les exigences de la filière biologique 

o Mode de production respectueux des équilibres 
écologiques et socio-économiques du territoire  

o Encadrée par un cahier des charges européen et 
contrôlée 

 

 Filière d’avenir, en développement, créatrice 
d’emplois 
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Les enjeux pour l’apiculture 

 La filière apicole, aux multiples fonctions 

o En Lot-et-Garonne : 350 apiculteurs pour 15 000 ruches 

o Services de pollinisation développés avec la 
multiplication de semences, et l’arboriculture 

o 2ème grande région de France en production de miel  

 

 Filière fragilisée par la mortalité des abeilles et 
certaines pratiques agricoles 
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Nos objectifs 

 Sécuriser et développer nos filières 

 Sécuriser nos revenus d’agriculteurs 

 Développer l’attractivité du département 
dans sa diversité de productions 

 Transmettre ce savoir-faire : aux autres 
filières et surtout aux jeunes générations 
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Les objectifs  

de la charte de coexistence 
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OBJECTIF 1 

 Développer le dialogue  
entre les usagers de l’espace  

 

 Mieux connaître les activités voisines pour anticiper les 
problèmes et travailler ensemble 

 Sensibiliser les agriculteurs, les collectivités et les autres 
propriétaires de l’espace 

 

 Se former, former et informer les agriculteurs 

 

 Constat : Apprendre les contraintes  suffit à prévenir les nuisances 
occasionnées 
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Un support de dialogue : la cartographie 
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OBJECTIF 2 

  Contribuer à la maîtrise des flux de pollen 

  Constat : La contamination des semences par des pollens 
« indésirables» est une contrainte majeure pour tout multiplicateur 

 Pour éviter les contaminations polliniques :  

o exemple : maîtrise des repousses indésirables 

 Développer tous types de production de semences  :  

o attention aux multiplications déjà existantes sur le territoire 
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OBJECTIF 3 

 Favoriser une bonne implantation des ruchers 

 Préserver et créer des espaces favorables aux insectes 
pollinisateurs 

 Communiquer sur l’activité apicole 

 Optimiser les conditions de pollinisations des cultures 

 

 Préserver les insectes pollinisateurs 
indispensables aux activités agricoles 

 

 

 Constat : La pollinisation par les insectes est garante du rendement de 
nombreuses cultures en particulier semencières et arboricoles 
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OBJECTIF 4  

 Améliorer les techniques de pulvérisation 

 Respecter les heures de butinage   

 Réduire l’usage et des traitements toxiques pour les 
insectes pollinisateurs 

 

 Améliorer l’usage des traitements 
phytosanitaires 

 

 

 Constat : impact des traitements phytosanitaires sur les insectes 
pollinisateurs, sur cultures voisines et les ressources en eau 
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Les actions 2013-2014 

Bilan et perspectives 



www.cg47.fr 

Actions 2013  

 Réalisation d’une plaquette et 
diffusion de la charte aux adhérents 
des signataires de la charte 

 Rencontre en bout de champ 
« l’impact des pollinisateurs pour la 
multiplication de semences» le 1 
août 2013 

o Invitation des techniciens 
semenciers et institutionnels,  

o Objectif : susciter le dialogue sur 
les pratiques de pollinisation et 
expliquer le travail de l’apiculteur. 
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Actions 2013  

 Semaine des 
semences paysannes 
(septembre 2013) 

o sensibilisation des 
techniciens 
semenciers 
« conventionnels » 
aux pratiques des 
semences 

paysannes. 

 
 Congrès FNAMS (Fédération nationale des 

agriculteurs multiplicateurs de semences) en Lot-et-

Garonne (7 juin 2013 à Nérac) : présentation de la charte 

à la filière semences 
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Actions 2013  

 2ème Congrès 
européen de  
l’apiculture à 
Louvain la 
Neuve (novembre 

2013) : 
présentation de 
la charte, de nos 
actions, débat 
lors d’une table 
ronde. 
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Actions 2013  

 Le Conseil général des 
jeunes travaille sur les 
insectes pollinisateurs  

o Avril 2013 : Visite du rucher 
école à Lacépède 

o Juin 2013 : Visite de 
l’exploitation de Yannick 
Pipino et du lycée agricole 
de Nérac 

o Septembre 2013 : Goûter 
sur le thème de la ruche 

 installation d’un observatoire à insectes à l’hôtel 
du Département + fiches-pratiques à destination 
des collégiens. (réalisé) 
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Actions 2014 

Éducation : développement de partenariats 

 Convention avec les lycées agricoles du Lot-et-Garonne: 

o Installation de ruchers à Nérac et Ste Livrade (réalisé) 

o Création d’un BTS par apprentissage « agronomie – 
production végétale » (en cours) 

 

 Formation apiculture au sein de Civam agrobio 
 

 Stages proposés par l’Abeille Gasconne, la Fnams et le 
Civam agrobio 
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Actions 2014 

 Etude pour la mise en place de la cartographie, 
accessible à tous les acteurs concernés 
 

 Organisation de plusieurs rencontres en bout de 
champ pour poursuivre l’information des professionnels. 
 

 Mise en place d’un Club des ambassadeurs de la 
charte (communication, rencontres sur leurs 
exploitations…) 
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Merci de votre attention 
Merci de votre 

attention 


