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Inauguration d’un rucher pédagogique
Le 20 juin 2019 à 11h00
Centre d’Incendie et de Secours
Vallée-du-Lot
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L’INAUGURATION DU RUCHER

En avril 2017, l’assemblée départementale de Lot-et-Garonne a adopté le Plan Départemental pour
une apiculture durable, visant à faire du Lot-et-Garonne un département où l’abeille est reine,
notamment en favorisant l’implantation de ruchers.
Ce plan est à l’origine d’un partenariat entre le conseil départemental et le syndicat « L’Abeille
Gasconne ». L’Abeille Gasconne est le syndicat départemental des apiculteurs qui regroupe environ
300 apiculteurs (volontaires, pluri actifs, professionnels) pour 13 000 ruches.
Ce Plan Apicole vise à favoriser l’implantation et le maintien des ruches, dont l’entretien et la récolte
sont réalisés par des apiculteurs adhérents à l’Abeille Gasconne.
Plusieurs ruches ont ainsi été implantées dans le département.
Le 6 avril 2019, une convention d’installation et de suivi d’un rucher à vocation pédagogique pour
nos sapeurs pompiers, a été signée entre le Conseil Départemental, le SDIS 47, le syndicat l’Abeille
Gasconne.
C’est le centre de secours de Vallée du Lot, sis sur la commune du Temple-sur-Lot qui va accueillir
le rucher sur son terrain.
Il sera exploité par Stéphane Denieul, sapeur pompier volontaire au centre de secours de Valléedu-Lot, apiculteur de profession, et adhérent à l’Abeille Gasconne.
C’est aussi l’occasion de mettre en lumière les relations entre l’Abeille Gasconne et le SDIS 47.
Le syndicat transmet chaque année la liste des apiculteurs du département au SDIS 47 pour faciliter
la mise en sécurité des essaims sauvages par les apiculteurs, et ainsi préserver les abeilles et la
biodiversité.

L’inauguration de ce rucher se déroulera le jeudi 20 juin à 11h00 au centre de
secours de Vallée-du-Lot - Lieu dit « Guillou » - 47100 Le Temple-sur-lot.

Madame la présidente du Conseil Départemental, Monsieur le président du Conseil d’Administration
du SDIS 47, Monsieur le président du syndicat de l’Abeille Gasconne et les autorités locales, nous
honoreront de leur présence.
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LE CENTRE DE SECOURS DE VALLÉE-DU-LOT

Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) Vallée-du-Lot est né du regroupement des casernes de
Granges-sur-Lot, Castelmoron-sur-Lot et du Temple-sur-Lot.
Implanté sur la commune du Temple sur Lot depuis 2015, les locaux du CIS de Vallée du Lot
s’étendent sur une surface de 689 m2.
Fort d’un effectif de 41 sapeurs pompiers volontaires (dont 4 femmes), le CIS Vallée-du-Lot présente
la particularité d’être le seul centre de secours à assurer des gardes postées tous les jours de l’année
de 7 h à 19 h avec un effectif exclusivement composé de sapeurs-pompiers volontaires.
Il est également le centre support de la laverie départementale dont le rôle est d’assurer le lavage et
le suivi des tenues textiles d’intervention de tous les sapeurs-pompiers du département.
Sous le commandement du chef de centre, le Lieutenant Laurent Périquet, le CIS Vallée-du-Lot a
effectué 581 interventions en 2018 sur un secteur rural étendu.
La population couverte en premier appel s’étend sur les communes de Brugnac, Castelmoron-surLot, Coulx, Fongrave, Granges-sur-Lot, Grateloup, Laparade, Montpezat d’Agenais, Saint Sardos, Le
Temple-sur-Lot, et couvre une population de 6 093 personnes.
Le parc de véhicules opérationnels affecté au CIS Vallée du Lot :









1 CCFM (camion citerne feux de forêt moyen)
1 FPT (fourgon pompe tonne)
1 SECU 15 (embarcation)
1 VLCG (véhicule chef de groupe)
1 VLRTT (véhicule liaison tout terrain)
1 VLU (véhicule léger utilitaire)
1 VRCCI (véhicule de recherche des causes et circonstances d’incendie)
1 VSAV (véhicule de secours et d’assistance aux victimes)
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CONTACT PRESSE

Lieutenant Colonel Eric Dumonceaud :

05.53.48.99.21

Commandant David Gouzou :

05.53.48.95.39

Service Départemental d’Incendie et de Secours de Lot-et-Garonne
8, rue Marcel Pagnol
47510 Foulayronnes
www.sdis47.fr
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