Agriculture
et haute valeur
environnementale
TERRITOIRE, EMPLOI, FILIÈRES POUR LA QUALITÉ

Vers une agriculture
à haute valeur environnementale
Soutenir le développement agricole et
rural d’un département, c’est tout d’abord
accompagner le monde agricole dans ses
profondes mutations.
Devant le constat d’un équilibre fragile de
l’environnement, les acteurs de l’agriculture
développent de plus en plus des modes
culturaux pouvant garantir l’équilibre écologique des territoires, le maintien d’une
biodiversité et une alimentation de qualité.
Dans la continuité de son engagement
pour le développement durable (création
d’un Agenda 21 départemental), le Département de l’Hérault met en œuvre des
politiques respectueuses des besoins du
territoire et des filières. Il joue un rôle de
proximité, pour le développement de
l’économie agricole tout en préservant
l’environnement.
Hier comme demain, l’agriculture et ses
filières, comme la viticulture, l’arboriculture,
l’élevage, etc., ont joué et joueront un rôle
essentiel pour la nature et pour les
hommes qui y vivent. Aux côtés de
l’assemblée départementale, je m’engage
à y contribuer par les politiques que nous
menons.

André Vezinhet
Président du Conseil général de l’Hérault,
Député

Une agriculture durable pour
une haute qualité alimentaire
La vocation première de l’agriculture est de répondre aux besoins alimentaires de
la population. Cependant, les processus intensifs de production font peser des
risques sur les milieux, menaçant la durabilité de l’agriculture.
Afin de concilier les impératifs économiques et une production qualitative, les
agriculteurs développent des modes culturaux alternatifs qui respectent l’environnement. L’agriculture peut ainsi contribuer à l’équilibre écologique du territoire : maintien de la biodiversité, des espaces naturels et réhabilitation des sols.
Pour faciliter la mise en œuvre d’une agriculture de qualité, le Département de
l’Hérault soutient les principales filières agricoles intégrées dans leur territoire.

La protection
de l’environnement

La haute qualité
alimentaire

Le Département met en place des mesures agri-environnementales en faveur :
• de la création d’aires de lavage des
machines à vendanger (traitement
des effluents), d’aires de remplissage
des pulvérisateurs agricoles,
• du traitement des effluents des
caves particulières,
• du réglage des pulvérisateurs agricoles,
• de l’achat en CUMA (coopérative
d’utilisation de matériel en commun),
de matériels agricoles respectueux
de l’environnement,
• de l’acquisition de matériels informatiques de traçabilité en faveur des
coopératives agricoles,
• de la recherche sur les cultures intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN)
en partenariat avec l’Agence de l’eau,
la chambre d’agriculture, Sup Agro
Montpellier et le Conseil régional,
• de la protection des sols et des
nappes phréatiques : projet
agro-environnemental sur le
bassin versant de l’étang de
l’Or en vue de réduire la présence de polluants d’origine
agricole.

Le Département de l’Hérault soutient
les filières agricoles en vue de proposer une agriculture moderne, compétitive, éthique et responsable. Dans ce
contexte, il s’engage :
• au maintien d’une agriculture de
qualité (agriculture biologique, agriculture raisonnée, etc.), en lien étroit
avec le Grenelle de l’environnement
et la notion de Haute Valeur Environnementale,
• au maintien d’une biodiversité en
soutenant le développement des
productions locales, dites de terroir,
• à la promotion et la valorisation des
productions afin de porter à la
connaissance de tous la diversité, la
qualité de l’agriculture héraultaise,
• à favoriser la découverte des goûts
et proposer une alimentation
juste, saine et équilibrée,
en lien avec la restauration scolaire dans les
collèges (20 000
repas servis chaque
jour).

L’aménagement foncier
et le dévelop

Le Département propose des outils fonciers destinés à
améliorer et à restructurer le parcellaire agricole
et forestier, à préserver l’équilibre entre l’urbanisation et la
sauvegarde des espaces ressources du territoire, à soutenir
la mise en valeur des territoires et des produits en créant des
synergies entre les différents acteurs (filières économiques,
tourisme et collectivités locales).

agricole
pement des territoires
L’aménagement foncier agricole et rural
Le Département intervient par des
opérations formelles du code rural
(loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux) au
travers de trois procédures :
• l’aménagement foncier agricole et
forestier, à partir d’initiatives locales
ou d’un grand ouvrage public (dédoublement de l’A9, la nouvelle
ligne ferroviaire, l’A75, etc.),
• les échanges et cessions amiables
d’immeubles ruraux,
• la mise en valeur des terres incultes
ou sous-exploitées.
Ces procédures sont conduites par
les commissions locales d’aménagement foncier, établies par arrêté
du Président de l’assemblée départementale.

Le Département appuie également
des projets de développement économique (ex. : plans locaux d’aménagement concerté – PLAC, mise en
valeur des terres, dispositif d’arrachage définitif). Pour bénéficier de
l’aide départementale, ces projets
doivent maintenir et/ou développer
une activité à dominante agricole,
respectueuse de l’environnement
et compatible avec les documents
locaux d’urbanisme, les contraintes
liées aux marchés, à la concurrence
et au règlement de développement
rural européen en vigueur.

L’agriculture périurbaine
L’étalement des zones urbaines, aux
dépens des espaces naturels et agricoles, risque de modifier irrémédiablement les paysages qui font
l’identité de l’Hérault. Cette tendance
est accentuée par la crise viticole qui
touche la région.
La volonté de préserver l’équilibre
entre l’urbanisation et la sauvegarde
des espaces agricoles et naturels a
conduit l’assemblée départementale à
s’engager dans une démarche volontariste.
En saisissant la compétence en faveur
de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains (appelée PAEN) issue de
la loi de développement des territoires ruraux du 23 février 2005, le
Département permet de répondre à
des enjeux agricoles, naturels,
paysagers et forestiers.
Le PAEN est un outil opérationnel en périurbain qui
s’adresse aux communes
et aux EPCI (établissement public de coopération intercommunale)
souhaitant, aux côtés

du Département, contribuer à la
mise en œuvre de cette nouvelle
compétence.
Toujours dans cette préoccupation
d’équilibre entre urbanisation et
paysages, le Département soutient
les projets de regroupement des bâtiments agricoles, souvent source
d’un mitage de l’espace et d’une
mauvaise intégration paysagère. Il
s’agit de réaliser des « quartiers agricoles » permettant de regrouper plusieurs sièges d’exploitation avec les
bâtiments agricoles et, éventuellement, une habitation.

Le Développement des territoires

Le Département de l’Hérault s’est
toujours attaché à accompagner les
acteurs des territoires sur des projets de développement. Cela a été le
cas dans le cadre des précédents
programmes européens Leader I,
Leader II et Leader +.
Pour le nouveau programme Leader
(2007-2013), le Département accompagne les trois groupes d’actions locales (GAL) qui ont été retenus suite
à un appel à projets :
• le pays Haut-Languedoc et vignobles : projet « Itinérance » mettant
en valeur les différentes formes de
tourisme,
• le pays Cœur d’Hérault : projet
« Convivencia » pour un développement des services, du tourisme
et de la culture,

• le GAL Cévennes (partie héraultaise de la communautés de communes Gangeoise et Suménoise) :
mise en valeur des atouts locaux.
Parallèlement, le Département intervient en faveur de projets de développement des territoires qui concourent
à la dynamisation des communes
rurales ou périurbaines (services,
patrimoine, tourisme vigneron, etc.).

Les filières
et l’emploi agricoles
Qu’il s’agisse de viticulture, d’élevage, de sylviculture ou d’arboriculture, les filières héraultaises sont étroitement liées aux territoires
qui les produisent. C’est la raison principale pour laquelle le
Département s’attache à soutenir des projets pour les principales
filières en même temps que leur territoire d’origine. Son ambition
est d’accompagner une agriculture moderne, durable et respectueuse de l’environnement pour produire une alimentation de haute
qualité et maintenir une activité en milieu agricole et rural.

La viticulture
Face à l’immense défi de la mondialisation et à l’évolution des modes
de consommation du vin, le Département accompagne la filière viticole vers la qualité des produis et la
compétitivité des entreprises. Cet
engagement se traduit par :
• la création d’un observatoire viticole, outil d’aide à l’orientation des
politiques départementales et de
prospective basé sur l’échange et le
dialogue avec les professionnels de
la filière viticole (voir page suivante),
• la modernisation des entreprises
par un appui aux investissements
pour la transformation, l’élevage,
le conditionnement des vins. Pour
cela, les entreprises (caves coopératives, unions de caves, caves
particulières) doivent être engagées dans un projet stratégique
sur trois ans,

• l’intervention dans la valorisation
des terroirs, les bilans millésimes et
le suivi des incidences du réchauffement climatique sur le vignoble.
Ces éléments sont essentiels pour
l’élaboration de grands vins,
• l’incitation à l’utilisation de nouvelles technologies en vue d’adapter les qualités gustatives du vin au
goût des consommateurs dans le
cadre de la concurrence mondialisée (meilleure gestion hydrique de
la plante, suivi de maturité pour
adapter la production aux marchés),
• l’aide à la promotion et la commercialisation. Le Département intervient pour l’aménagement de
locaux de vente et de promotion
(travaux neufs, d’extension ou de
réhabilitation de locaux), pour la
constitution de groupements d’entreprises à l’export.

L’observatoire viticole :
un outil au service
de la filière vitivinicole
Dans le cadre de la démarche Hérault
Avenir, le Département a crée un
observatoire viticole pour apporter aux
acteurs de la filière les moyens d’analyser
ce secteur et les aider à construire des
stratégies. Un comité de pilotage et des
groupes de travail thématiques se
réunissent régulièrement pour définir les
axes d’actions. L’ensemble des acteurs
viticoles du département y est représenté.
Pour assurer l’accessibilité de l’information
viticole de référence, un système
d’informations en ligne a été développé ; potentiel de production et
économie de la filière y sont particulièrement étudiés. De plus, un
colloque annuel et des « soirées de l’observatoire » permettent de
mieux connaître la production et la consommation de vin dans
différents pays.

L’arboriculture
Le Département soutient la filière
arboricole avec pour objectif de
développer la qualité des vergers
et de l’accompagner dans sa mutation (plantation et sécurisation de la
filière, appui aux investissements
des structures pour l’acquisition
d’outils performants de transformation et de conservation).

Elevage et bois
Le Département encourage les élevages de
qualité, accompagne
en aval le développement des différentes filières de
l’élevage, soutient
les investissements
des exploitations. Il
valorise les productions
(AOC taureau de race Camargue,
AOC Pélardon, etc.), intervient en faveur de la filière viande et de la lutte
contre les maladies animales.
Par ailleurs, le Département soutient
la mise en valeur économique des
espaces forestiers en favorisant les filières bois d’œuvre et bois d’énergie.
Enfin, il accompagne depuis de nombreuses années les efforts de l’INRA
(institut national de la recherche
agronomique) sur le site de Restinclières à Prades-le-Lez, pour le développement de l’agroforesterie.

Afin d’accentuer sa politique en faveur de l’agriculture héraultaise, l’assemblée départementale met en
œuvre des actions de développement agricole :
• aide à l’habitat dans le cadre
de l’installation des jeunes agriculteurs destinée à alléger les
investissements engagés par
l’agriculteur pour la réalisation de
travaux de réhabilitation et d’amélioration de son habitation principale,
• promotion des produits agricoles
par un soutien à des actions locales
dans les divers secteurs d’activités
agricoles mettant en valeur les produits, les terroirs, les territoires et
étant fédératrices et représentatives de la filière concernée,
• appui à l’expérimentation agricole
et à la recherche,
• soutien aux organismes professionnels agricoles agissant en faveur
des diverses productions héraultaises et visant le développement
économique ou technique des exploitations.

appui au Point info installation, soutenir l’installation progressive en
accompagnant des porteurs de projets et en assurant leur suivi, soutenir la transmission avec le Pôle
cession-transmission et, enfin, de
favoriser les outils collectifs (guide
de la création d’activités, rencontres nationales de l’installation,
etc.),

L’emploi et l’installation
en agriculture
Afin de renforcer le développement
d’une agriculture moderne, durable et
respectueuse de l’environnement, le
Département intervient en faveur de
l’emploi et de l’installation. Qu’il
s’agisse de création d’activités ou de
stabilisation des emplois souvent précaires, les actions du Département représentent un enjeu majeur pour
résorber le chômage, favoriser l’insertion des personnes et pour une meilleure qualification de l’agriculture.

L’intervention du Département
se porte sur :
• la création d’activités afin de répondre aux problèmes croissants de
déficit démographique en agriculture. Il s’agit de favoriser l’installation hors cadre familial avec le
complément local de DJA (dotation
jeune agriculteur) en accompagnement du dispositif de l’Etat et un

• l’emploi salarié en définissant de
nouveaux outils pour répondre
aux attentes des employeurs et
des salariés (création de groupements d’employeurs et leur pérennisation, structuration des
emplois saisonniers,
amélioration
des
mises en relation
employeurs/salariés) et en mettant
l’accent sur des actions territorialisées,
• la solidarité dans un
contexte économique difficile
en vue d’accompagner les exploitations fragilisées. Le BDPA (bilan
diagnostic professionnel agricole)
permet de proposer plusieurs actions, notamment en suivi et formation des exploitants,
• l’animation territoriale, de l’échelle
départementale à communale, afin
d’accompagner la conception et la
mise en œuvre de plans de gestion
de périmètres par des activités agricoles, ou permettant l’amélioration
des conditions de vie des ruraux.
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