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La coopération inter-filières s’organise

Pour une gestion partagée
des territoires
Fernand Roques et Patrick Golfier

Depuis 2011, une réelle dynamique s’opère entre les différents
acteurs du Lot-et-Garonne. Le syndicat apicole local, le syndicat
des agriculteurs multiplicateurs de semences (SAMS 47), la filière
agriculture biologique et le conseil général ont œuvré ensemble à
la rédaction, dès 2012, d'une charte de coexistence. Sept ans plus
tard, bilan provisoire.

L e point de départ de cette
aventure, de cette histoire

d’hommes, est un vote du conseil
général (aujourd’hui conseil
départemental) du Lot-et-
Garonne en juin 2010. Il a offi-
ciellement lancé les Etats géné-
raux de l’agriculture. En effet, le
président du Conseil général et le
président de la Commission agri-
cole ont souhaité engager une
réflexion avec l’ensemble des
filières agricoles du département :
« Conscient de l’importance de l’agri-
culture pour notre département, le
Conseil général a souhaité engager
une réflexion prospective sur le déve-
loppement agricole afin d’anticiper
les mutations de demain et d’appor-
ter un soutien encore plus efficient
aux acteurs du monde agricole ».
Cinq groupes de travail ont été
créés, dont l’un intitulé :
« Coexistence et convergence des
différentes formes d’agriculture et
d’innovation. »

Faire converger les filières

« Entre agriculture biologique et
conventionnelle, les convergences se
multiplient. C’est en travaillant
ensemble, sur des démarches tech-
niques et d’organisation, que la
coexistence des différentes formes
d’agriculture pourra aboutir à des
projets innovants et de qualité ».
Jean-Michel Sengenes, agricul-
teur multiplicateur, alors vice-
président de la section betteraves
et chicorée industrielle du GNIS et

membre du conseil d’administra-
tion du Syndicat des Agriculteurs
multiplicateurs de semences du
Lot-et-Garonne, fut l’un des
acteurs majeurs de ce groupe de
travail. Toutes les filières agri-
coles du département étaient pré-
sentes. Très tôt, il avait vu et com-
pris les enjeux stratégiques pour
la filière semences de se rappro-
cher des filières locales biolo-
gique et apicole.
Au fil des réunions, les représen-
tants des trois filières sont restés
autour de la table pour engager
un dialogue franc et loyal. Ces
échanges positifs ont abouti à la
rédaction d’une charte de coexis-
tence1, signée sous l’égide du
Conseil général le 14 décembre
2012. Les trois filières signataires
de la charte sont représentées par
l’Abeille Gasconne, le CIVAM
AGROBIO 47 et le SAMS 47.
Après la disparition brutale de
Jean-Michel Sengenes en
juillet 2014, c’est Yannick
Pipino, président du SAMS 47,
qui a repris le flambeau. Il prési-
de aujourd’hui l’association
COEXISTENCE 47.

Des structures associatives

Fort de cette dynamique territoria-
le et poussé par la volonté des agri-
culteurs et apiculteurs impliqués,
l'Enseignement agricole public du
Lot-et-Garonne a été l'élément

1 Lien internet charte de coexistence.
www.lotetgaronne.fr/.../Charte_coexistence_dec_2012.pdf

Quatre actions retenues 
pour la période 2018-2019
1. Quatre journées de formation sur les couverts végé-

taux, sur la communication et sur la gestion des
colonies d'abeilles

2. L'implantation de couverts végétaux et des jachères
mellifères sur les exploitations afin de compenser
les disettes alimentaires des pollinisateurs, permet-
tant ainsi d'implanter des ruchers sédentaires

3. Diagnostics de la biodiversité sur les exploitations
impliquées à T0

4. Cartographie : rassembler sur un outil cartogra-
phique unique les données des différentes struc-
tures, qui servira de support de dialogue entre les
filières

Six axes de travail pour le GIEE
1. La biodiversité naturelle et fonctionnelle
2. L’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires 
3. La gestion des flux polliniques
4. La gestion alimentaire et sanitaire des ruchers
5. La sécurisation économique des exploitations
6. Le dialogue et la compréhension des enjeux du ter-
ritoire

Cette parcelle d'oignons semences chez Jean-Pierre
Galzin permet une étude de la diversité des
pollinisateurs dans le cadre d'un cours d'agro-écologie
(Bac Techno STAV).

Cette carte résulte du travail de Pierre Villefourceix
Gimenez, élève ingénieur AGROPARISTECH. Il a pu créer
cet outil innovant,  évolutif dans le temps,
indispensable pour comprendre les contraintes liées
aux activités agricoles et apicoles sur un territoire.
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Un couvert mellifère avec sarrasin, phacélie et moutarde sur l'exploitation du Lycée
agricole de Nérac (47).
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catalyseur, aux côtés d’AGRINOVE,
afin de créer, début 2018, l'associa-
tion COEXISTENCE 47.
L’association COEXISTENCE 47 a
pour objet de développer le dia-
logue et l’échange de savoirs, afin
de garantir à chacun la pérennité
de ses pratiques. Elle a aussi pour
rôle de porter le Groupement
d’Intérêt Économique et
Environnemental (GIEE) qui a pour
nom celui de sa mission :
« Coopération entre les filières
agricoles et apicoles pour une ges-
tion partagée des territoires en Lot-
et-Garonne ».

En appui : l'enseignement
agricole public

En collaboration étroite avec les
signataires de la charte, l'ensei-
gnement agricole public du
département a pu bénéficier, de
2014 à 2017, d'une décharge d’ho-
raires d’un enseignant afin de
mener à bien le projet « Une api-
culture durable en grandes cul-
tures ». Ce qui lui a permis de
mettre en place des actions en
faveur des pollinisateurs et de la
biodiversité en général : couverts
végétaux, implantation de haies…
et de proposer des actions de for-
mation et de communication.
Ce qui a permis aussi de démon-
trer, à travers des expérimenta-
tions sur le site du Lycée agricole
de Nérac, que l'implantation d'un
rucher sédentaire est réalisable.
Une miellerie y est également ins-
tallée et d'ici 2020, elle évoluera
en miellerie de type « coopérati-

ve » afin d'offrir un service supplé-
mentaire aux acteurs du territoire.
Afin de faciliter les démarches
administratives, Patrick Golfier,
professeur de lycée, est mis à dis-
position par l'Enseignement agri-
cole public. Il co-anime ce GIEE
avec la Chambre d'Agriculture
départementale. Pour cela, il
bénéficie à nouveau d'une déchar-
ge de ses horaires d’enseignant
afin de mener à bien le projet
2018-2021 : « Animer un territoi-
re afin d'optimiser les services
écosystémiques rendus par l'agri-
culture ».
Aujourd'hui, dix professionnels,
agriculteurs ou apiculteurs, s’in-
vestissent autour de ce projet
agro-écologique, et espèrent être
rapidement rejoints par d'autres
volontaires. A bon entendeur… r

La charte de coexistence
Quatre thématiques ont été retenues :
1. Préservation et protections des pollinisateurs indis-

pensables aux activités agricoles
2. Contribuer à la maîtriser des flux de pollen
3. Développer un dialogue entre les usagers de l'espace
4. Améliorer l'usage des produits phytosanitaires

Contact
Patrick Golfier, animateur du GIEE
Lycée agricole 47600 NERAC
patrick.golfier@educagri.fr

Le GIEE et ses partenaires


