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SÉCURITÉ | Des règles élémentaires permettent bien souvent de protéger simplement son
exploitation. La gendarmerie encourage les agriculteurs à solliciter les référents sûreté
départementaux, qui peuvent se rendre à titre gracieux sur l’exploitation afin de réaliser une
consultation et donner des conseils à même de permettre à l’agriculteur de se prémunir contre les
actes de malveillance.

EXPLOITATION

Q
ue les choses soient clai-
res : en matière d’actes de
délinquance, les départe-

ments des Alpes-de-Haute-Pro-
vence et des Hautes-Alpes sont
plutôt préservés. Ce n’est pas pour
autant qu’il ne faut pas respecter
les règles élémentaires de sécurité. 
D’autant que chaque département
compte deux référents sûreté,
appuyés depuis le printemps par
des correspondants locaux. « Nous
bénéficions d’une formation diplô-
mante qui est commune avec la
police nationale. Il y a deux référents
sûreté par département et un corres-
pondant sûreté par communauté de
brigades ou brigade territoriale
autonome », explique l’adjudant
Emmanuel Camus, référent sûreté
des Hautes-Alpes. Depuis avril
2018, chaque département a en
effet créé une cellule de préven-
tion technique de la malveillance.
Leur rôle : agir au profit des collec-
tivités territoriales et des établisse-
ments publics ou des entreprises
afin de leur apporter des conseils
pour les aider à se prémunir contre
les actes malveillants. « Alors que
certains prestataires vont se conten-
ter de proposer des outils comme 
de l’enregistrement vidéo ou des
alarmes, nous avons été formés 
pour avoir une vision globale
incluant l’analyse de l’environne-
ment, comme l’éclairage public par
exemple. Nos recommandations
prendront donc en compte l’ensem-
ble de ces paramètres ». 
Pas la peine d’installer des alarmes
partout si, par ailleurs, les portes ne
présentent aucune résistance à l’ef-
fraction… « La grande mode est à la
vidéo-protection et on voit bien que
la vidéo-protection est loin d’être une
réponse globale aux problèmes de
délinquance », étaye l'adjudant
Christophe Crogiez, référent sûreté
des Alpes-de-Haute-Provence avec
le maréchal des logis-chef Jean-
Marie Ferrer. 
En fait, expliquent les référents
sûreté, « quand il se passe quelque
chose dans le département, notre
réseau est mis en aler te. Nous
sommes formés aux méthodes
adoptées par les délinquants et nous
essayons d’adapter notre réponse à
ces méthodes et, ainsi, de protéger
les entreprises du département. » 

Des règles de bon sens
En l’espèce, les vols dont peuvent
être victimes les agriculteurs
concernent majoritairement des
vols d’outillage et en particulier,
cela va de soi, d’outillage portatif,
bien plus souvent le fait d’actes
opportunistes que de délinquance
organisée. « Ce sont des départe-
ments relativement épargnés et, de
ce fait, les gens tendent à être un 
peu moins attentifs à tout ce qui
relève de la sûreté », note l’adjudant
Camus. « On trouve très souvent des
exploitations qui sont ouvertes, avec
l’outillage très peu, voire pas du tout
sécurisé ». Et là, complète l’adju-
dant Crogiez, « cela fait le bonheur
du voleur opportuniste ». 
Majoritairement, les agriculteurs
de nos départements vont donc
être victimes, si l’on peut dire, de
leur propre négligence. « On va
trouver beaucoup de tracteurs qui
sont laissés ouverts en plein champ
parce qu’on pense que rien ne va se
produire parce qu’on est dans le 04
ou dans le 05 », poursuit le chef
Ferrer.
« Pour le 04 et le 05, de simples règles
de bon sens comme la fermeture des
portes par la dernière personne qui
quitte les lieux, ne jamais laisser les
clés sur le tracteur, ne pas laisser les
engins dehors quand on quitte l’ex-
ploitation, mettre un verrou sur les
réservoirs et cuves à essence… pro-
tégeraient énormément les agricul-
teurs contre les vols les plus cou-
rants », pointe l’adjudant Camus.
Les vols plus organisés vont con-
cerner notamment les balises
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Prévention contre le vol : les référents
sûreté vous conseillent

GPS. « Ce sont des matériels dont 
le coût peut varier  de 5 000 à
20 000 euros », rappelle l’adjudant
Crogiez. « Et là, pareil, la manière
d’installer le matériel, le fait de reti-
rer l’antenne quand on quitte le
véhicule constituent des règles de
base qui permettent de protéger
quelque chose de valeur ».
« Il ne faut pas être alarmistes, on est
vraiment dans des départements pri-
vilégiés, mais il faut quand même
conserver des règles de bon sens ».
Préservés, d’accord, mais pas de la
conjoncture économique : « comme
le prix du carburant explose, sans être
alarmiste, il y aura forcément des
gens intéressés. La plupart des gens
qui cherchent à voler du carburant
tentent généralement de voler plu-
sieurs milliers de litres rapidement. Et
chacun sait qu’on en trouve facile-
ment chez les agriculteurs qui sont
par nature peu vigilants », indique
l’adjudant Crogiez. 
Là où le bât blesse, et où la sollici-
tation des référents sûreté peut
être pertinente, c’est qu’on finit par
ne plus voir les points de fragilité
de ses locaux. « J’ai eu l’occasion de
me rendre dans une entreprise que le
gérant pensait sécurisée et qui, à
mes yeux, présentait des vulnérabili-
tés flagrantes. Le problème était que
lui, travaillant sur place tous les
jours, ne les voyait pas alors même
qu’il exposait réellement son entre-
prise. C’est pour ça que l’on conseille
aux agriculteurs qui ont du matériel
de faire appel à la gendarmerie s’ils
ont un doute. Le référent ou son
homologue se déplacera et on lui

donnera des conseils  pour l’aider à
protéger son exploitation ». 
Et il faut savoir « que nous venons à
la demande de l’exploitation, que
c’est gratuit, que nous sommes tenus
au secret professionnel et qu’aucune
obligation ne découle de notre inter-
vention. Si, pour une raison quel-
conque, l’agriculteur n’a pas pu met-
tre en œuvre toutes nos préco-
nisations et qu’il a malheureusement
subi un préjudice, en aucun cas les
forces de l’ordre ou les assureurs ne
pourront le lui reprocher ». Néan-
moins, « notre souhait, c’est quand
même que nous soyons écoutés et
que nos recommandations soient
prises en compte. »

Des recommandations
gratuites et sans
obligation
D’autant que les préconisations se
veulent réalistes et simples à mettre
en œuvre… « On essaie de rester en
rapport avec ce qu’il y a à voler. On
fait des préconisations que l’agricul-
teur peut mettre en place sans être
systématiquement obligés d’engager
de dépenses. Il suffit parfois qu’il
modifie un tout petit peu sa façon de
travailler et de ranger son matériel
pour complexifier le vol qu’il aurait été
possible de réaliser chez lui ». 
D’une manière générale, « il faut
prendre le délinquant pour quel-
qu’un de rationnel qui va évaluer le
rapport entre le temps passé, les
risques encourus et les bénéfices ». Si
ce rapport lui est défavorable, il y a
fort à parier qu’il préférera passer
son chemin…

A cet égard, la personnalisation est
un moyen simple et efficace de
rendre son matériel moins attractif.
« Il faut personnaliser au maximum
tout ce qui peut l’être comme les
cadre de ruches par exemple ou tout
autre objet susceptible d’être
revendu parce que ça lui fait perdre
de sa valeur ».
« L’objectif sera ou d’empêcher le vol
ou de le rendre le moins profitable
possible », résume l’adjudant Ca-
mus qui ajoute au passage : « il faut
également prendre l’habitude de
relever les numéros de série. Le jour
où il y a un vol, cela peut permettre
de retrouver l’objet et de le restituer
plus facilement ».
Autre point sur lequel les référents
sûreté insistent : ne pas hésiter à
informer la gendarmerie lorsque
l’on est victime d’un vol. « C’est
quelque chose que les agriculteurs
n’ont pas le réflexe de faire, note l’ad-
judant Camus. Or, même sans aller
jusqu’au dépôt de plainte, cela per-
met aux brigades de réorganiser les
patrouilles. Les vols importants sont
toujours précédés de repérages, rap-
pelle l’adjudant Crogiez. Si l’agricul-
teur voit ou pense qu’il y a eu un
repérage sur son exploitation, c’est
une information qui intéresse forcé-
ment la gendarmerie et les agricul-
teurs peuvent être sûrs qu’ils ne nous
dérangeront jamais. C’est susceptible
de nous permettre de faire des recou-
pements, ce qui est très important et
en mesure de nous faire gagner
beaucoup en efficacité. »
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Le référent sûreté de la gendarmerie peut conseiller individuellement les agriculteurs en se rendant sur leur exploitation dans le cadre d'une consultation. Celle-ci est gratuite, 
sans contrepartie et sans obligation.


