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Lutte contre les vols dans les exploitations agricoles : 
signature d’une convention entre le préfet de Lot-et-Garonne et le président de

la chambre d’agriculture

Le 19 décembre 2016 à 11h à la chambre d’agriculture

Une convention est signée entre le préfet, Patricia WILLAERT et le président de la chambre
d’agriculture, Serge BOUSQUET-CASSAGNE, pour lutter contre les vols dans les exploitations
agricoles de Lot-et-Garonne. 
Les principaux objectifs de cette convention sont la  mise en place d’un partenariat renforcé
entre les professionnels  du monde agricole  et  les services de police et  de gendarmerie,  un
échange  d’informations  à  caractère  opérationnel  optimisé  et  une  personnalisation  des
dépôts de plainte à l’usage des responsables d’exploitation.

Le dispositif prévu dans cette convention va permettre aux agriculteurs d’adhérer à un réseau
d’alerte par SMS destiné à les informer dans les meilleurs délais de certains faits avérés de
délinquance commis au préjudice de l’un ou plusieurs d’entre eux.  Dès qu’un agriculteur est
témoin ou victime d’un acte de délinquance, il informe les services de gendarmerie ou de police
qui  préviennent  alors  la  chambre  d’agriculture.  Celle-ci  se  chargera  d’alerter,  via  le  réseau
d’alerte SMS, les responsables d’exploitations afin qu’ils prennent le plus rapidement possible
des mesures de prévention adaptées.
Ce dispositif est fondé sur un principe de partenariat semblable à celui mis en place avec les
commerçants et professionnels du BTP du département.

En Lot-et-Garonne, on recense 109 vols commis dans les exploitations agricoles depuis le
début de l’année, en progression de 17 % comparés à 2015
Géographiquement isolées dans un espace rural très étendu, disposant d’équipement coûteux et
de productions faciles à dérober, les exploitations agricoles sont particulièrement la proie d’une
délinquance d’appropriation mobile et sérielle.
Ces vols portent sur des biens de natures très différentes : vols d’engins, de récoltes, d’animaux,
d’outillages. Cette délinquance suscite, depuis plusieurs années, une préoccupation légitime et
croissante des agriculteurs et des pouvoirs publics.
La lutte contre la délinquance doit concerner tous les territoires et chacun doit pouvoir bénéficier
de la même protection, qu’il vive en zone urbaine ou en zone rurale.
La coopération renforcée entre les services de l’État et les professionnels du monde agricole vise
à développer les échanges d’informations relatives à la sûreté des exploitations situées dans la
zone de compétence de la gendarmerie ou de la police en vue d’accroître la capacité des forces
de l’ordre à les surveiller  et  à y  faciliter  leur  intervention,  afin  de gagner  en efficacité  et  en
réactivité.
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