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Introduction
Dans un contexte de crise viticole, la prime d’abandon définitif de superficies viticoles a engendré
une déstabilisation des structures coopératives face à leur politique commerciale et face à leur
contrat de partenariat avec le négoce. Plus de 9300 ha ont été arrachés dans le département de
l’Hérault de 2005 à 2008.
L’arrachage définitif pourrait aussi se traduire par une déprise agricole, un développement des
friches avec toutes les conséquences en matière de risque phytosanitaire, d’incendie, et sans
aucun doute à terme, un impact sur l’activité touristique.
Face à ces risques, pour répondre aux enjeux et aux interrogations des acteurs locaux, le Conseil
Général de l’Hérault a lancé une réflexion pré opérationnelle dans le but de recenser l’ensemble
des enjeux de développement local et de dégager un consensus local concernant des actions à
mener.
Cette étude Post-arrachage s’est déroulée sur 21 communes de l’Hérault, les plus impactées par
les arrachages de 2005 à 2008 reparties dans les 10 EPCI servant de base à la concertation
locale.

Commune

Surf vigne
cuve (ha) CVI 2006

Superficie
commune
(ha)

Arrachage
définitif
2005-2007

% sur
vignoble total
2005

Arrachage
définitif
Intention
2008

COURNONSEC

311

1206

86

27,65

7

COURNONTERRAL

457

2862

93

20,35

30

MEZE

1689

3459

135

7,99

12

MONTBAZIN

306

2113

65

21,24

4

BESSAN

1005

2765

109

10,85

67
42

CAUX

1401

2484

99

7,07

BASSAN

377

679

61

16,18

1

CORNEILHAN

879

1423

66

7,51

12

CAZOULS-LES-BEZIERS

1605

3846

142

8,85

18

MONTADY

463

995

78

16,85

24

MURVIEL-LES-BEZIERS

1439

3236

249

17,30

15

CAUSSES-ET-VEYRAN

584

1765

86

14,73

19

CRUZY

1167

2585

147

12,60

50

QUARANTE

1294

3005

159

12,29

33

OLONZAC

1148

1895

152

13,24

43

OUPIA

293

904

57

19,45

15

GIGNAC

888

2985

94

10,59

22

MONTARNAUD

255

2753

66

25,88

25

SAINT-PARGOIRE

892

2377

69

7,74

12

ASPIRAN

793

1613

86

10,84

11

CLERMONT-L'HERAULT

536

3249

60

11,19

12

TOTAL

17782

48199

2159

0

474

Sources Observatoire viticole décembre 2008

L’intervention du groupement de prestataires (SAFER, ADASEAH, association Mosaïque) s’est
concrétisée par la réalisation de différentes opérations : diagnostics et animations de territoire qui
ont abouti à l’appropriation de la problématique par les acteurs économiques et surtout par les élus
locaux. Cette phase a été nécessaire pour parfaire la connaissance du terrain, les attentes des
acteurs locaux et aboutir à la définition des espaces de reconquête et à la réalisation
d’aménagements fonciers et agricoles.
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L’objectif général de cette action est de favoriser le maintien de l’activité viticole et agricole sur les
territoires en faisant émerger des projets collectifs de développement local
Plus concrètement, les objectifs poursuivis dans la mise en œuvre du projet sont les suivants :
- Préparer et accompagner les décisions des élus communaux et intercommunaux concernant la
gestion du foncier, afin de favoriser la conciliation, sur un même espace, des enjeux liés au
maintien d’une activité agricole dynamique, à l’aménagement du territoire et au développement
des activités économiques et de l’emploi.
- Délimiter les tènements viticoles à préserver, en relation avec les objectifs économiques et
commerciaux des vignerons et des structures économiques implantées dans le territoire.
- Faire émerger, structurer et accompagner les projets de reconversion agricole.
- Favoriser la restructuration foncière par la remise sur le marché des parcelles de vignes
arrachées et des friches.
- Faciliter l’agrandissement restructurant et l’installation d’agriculteurs dynamiques.
- Accompagner les exploitants souhaitant cesser leur activité et valoriser le potentiel foncier en se
donnant le temps d’accompagner ces démarches par des actions de restructuration foncière, de
parrainage…
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1 - CONTEXTE ADMINISTRATIF ET ENVIRONNEMENTAL
La première phase de l'étude a permis de faire un état des lieux pour chaque commune étudiée en
recensant tous les zonages et documents administratifs pouvant orienter sensiblement le
développement agricole local.
La dynamique démographique est directement liée à l'évolution des PLU (ou POS) et aux projets
de développement urbains. L'arrachage définitif est relativement important en périphérie des zones
constructibles et des zones d'activités économiques. L'avenir agricole de ce parcellaire est
compromis, plus encore dans les communes proches de grandes agglomérations.
Ces documents d'urbanisme sont issus d'un travail de synthèse réalisé par la Direction
Régionale de l'Equipement 2005 (DRE). Des actualisations ont été faites lorsque les données ont
été obtenues auprès des mairies, toutefois de nombreux PLU sont en cours de révision.
D'autres zonages ont été cartographiés : il s'agit des périmètres inondables (source DIREN), des
périmètres de protection des captages d'eau potable (Source DDASS de l'Hérault), des zonages
environnementaux comprenant les ZNIEFF, ZICO, sites Natura 2000, sites classés et autres sites
d'intérêts paysager et écologique (source DIREN), des classements du vignoble en AOC (source
INAO) et des périmètres irrigués (source BRL et ASA locales).
Les cartes d'occupation du sol ont été réalisées à partir des natures cadastrales déclarées en
2007 (source DGI). La nature réelle peut être légèrement différente, en particulier pour les
parcelles déclarées en « Terre » : elles peuvent être à l'abandon depuis plusieurs années (friches)
mais gardent un potentiel de terre aménageable. Les parcelles arrachées entre 2005 et 2007 ont
été localisées. L'ensemble de ces données a permis d'établir un diagnostic territorial qui a été
complété et vérifié par des visites de terrain.
Pour améliorer la connaissance des territoires, il a été fait un état des lieux fonciers ayant pour but
d'identifier les biens à la vente (source SAFER) et de localiser le parcellaire appartenant aux
collectivités locales et autres institutions publiques ou parapubliques (source DGI). Ces terrains
pourront éventuellement favoriser des restructurations foncières ou faciliter de nouvelles
installations agricoles par exemple dans le cadre de redéploiement de l’élevage en zone de
garrigue où l’arrachage a pu être important.
Tous ces éléments ont permis d'orienter l’échantillonnage des exploitants agricoles et propriétaires
arracheurs qui ont été enquêtés. Les rencontres avec les élus locaux, les techniciens des EPCI et
les représentants des caves coopératives ont eu lieu en tenant compte de tous ces paramètres.
La localisation des parcelles arrachées, des terres et friches sur les territoires ont permis de définir
les périmètres les plus touchés par l’arrachage où des actions prioritaires étaient à rechercher.
Des propositions d’actions ont pu être définies en adéquation avec les attentes locales et les
possibilités d’aménagement, ces pistes d’actions ont été proposées puis développées après avoir
été validées en comité de pilotage local.
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2 - CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE Synthèse des résultats

d'enquêtes auprès des exploitants sur les 10 secteurs
d'étude


Méthodologie

Les enquêtes ont porté sur les principaux exploitants ayant arraché dans le cadre de la prime à
l’abandon définitif, les exploitants de plus de 55 ans susceptibles de partir en retraite dans les
années à venir, et les agriculteurs qui ont des exploitations de taille importante, potentiellement
porteuses de projets. Les échantillonnages (20 % des exploitants identifiés comme arracheurs,
cédants potentiels ou porteurs de projets) ont pu être complétés ou validés avec les caves
coopératives sur certaines communes.
Au total sur les 21 communes de la zone d’étude, 275 exploitations (individuelles ou en société)
ont été enquêtées, soit en permanences dans les mairies ou caves coopératives, soit par
téléphone.
Parmi ces 275 exploitations, 180 d’entre elles (soit 65 %) ont arraché des vignes avec prime à
l’abandon entre 2005 et 2008.



L’arrachage définitif : principales données
Campagnes d’arrachages définitifs
2005
2006
2007
2008 (Intentions)
Total

Surfaces (ha)
743.74 (28 %)
765.97 (29 %)
653.52 (24 %)
504.14 (19 %)
2 667.37

Dont enquêtées (ha)
169.93
210.50
213.02
101.69
695.14 (26 %)

Source : ADASEAH – avril 2009

Au total sur les communes d’étude, ce sont 2 667.37 ha qui ont été effectivement arrachés sur les
campagnes 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 par 1 525 exploitants ou
propriétaires. Cela représente une surface moyenne arrachée par propriétaire de 1.75 ha
environ. On constate qu’en moyenne sur l’ensemble des communes, 50 % des propriétaires
« arracheurs » ont arraché moins d’un hectare en surface cumulée, cette proportion variant entre
25 et 72 % (Montarnaud et Saint-Pargoire). Les surfaces arrachées par commune représentent en
moyenne 17.3 % du vignoble communal, avec des écarts relativement importants entre les
communes (9 % à Mèze et Saint-Pargoire, 36 % à Montarnaud).
Les deux premières campagnes ont globalement été plus suivies et représentent 28 et 29 % de
l’ensemble des surfaces arrachées. Sur ces deux campagnes, on retrouve beaucoup de petits
parcellaires arrachés, car il semble que les exploitants qui souhaitaient restructurer ou relocaliser
leur vignoble l’aient fait en profitant des primes d’abandon sur ces deux années. Sur les deux
dernières campagnes (surtout sur 2008/2009), on constate une légère diminution des surfaces
arrachées. Ces surfaces correspondent en général à des exploitants qui arrachent la totalité de
leurs vignes ou qui ont plus de 55 ans ou qui cessent leur activité (puisque la priorité a été donnée
à ces catégories de personnes pour les primes d’abandon définitif). Ces chiffres peuvent varier
d’une commune à une autre, mais on retrouve souvent cette configuration.
L’ADASEAH a enquêté 695.14 ha arrachés ou potentiellement arrachés (les dates limites pour les
travaux d’arrachage pour la campagne 2008/2009 ayant été repoussées), soit 26 % des surfaces
arrachées sur les 21 communes.
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Utilisation actuelle des surfaces arrachées
Utilisation du sol
Céréales
Terres non productives entretenues
Friches
Prairies
Autres
Total

Surfaces (ha)
240.98
223.13
70.13
58.09
69.1
661.43*

36 %
34 %
11 %
9%
10 %

Source : ADASEAH – avril 2009
* la différence correspond à des surfaces enquêtées pour lesquelles l’information sur l’utilisation actuelle n’a pas pu être
recueillie (surfaces vendues ou louées, …)

Sur l’échantillon enquêté, les surfaces arrachées sont en grande partie (45 % des surfaces)
semées (prairies ou céréales), soit par les exploitants eux-mêmes, soit par un entrepreneur ou
voisin qui valorise les parcelles. Les locations de parcelles sont très peu fréquentes, les
propriétaires préférant mettre à disposition leurs terres gracieusement en ayant la certitude de
pouvoir les récupérer à tout moment.
45 % des surfaces ne sont pas valorisées à ce jour (friches ou terres entretenues). Il y a donc
de forts enjeux par rapport à ces surfaces : leur entretien, le maintien du paysage ou encore les
problématiques d’incendies (pour les friches).
Ces chiffres sont une fois de plus très variables selon les communes. On trouve ainsi des
communes, comme Clermont-l’Hérault, où les problématiques de non-valorisation des terres sont
finalement peu présentes (81 % de terres semées contre 18 % de terres non-valorisées), et au
contraire des communes sur lesquelles les problématiques d’enfrichement et de déprise sont plus
marquées, comme Cruzy et Quarante (75 % de terres non-valorisées contre 20 % semées en
moyenne sur les deux communes).

Intentions d’arrachage campagne 2009/2010
Les enquêtes ont fait ressortir très peu d’informations quant aux arrachages à venir. Un certain
nombre d’exploitants ont exprimé leur intention d’arracher, mais ne savent pas encore quelles
surfaces, quelles parcelles ou quels cépages ils arracheront. Seules quelques personnes qui
souhaitent cesser totalement leur activité sont certaines d’arracher toute leur exploitation si elles
ne parviennent pas à trouver un repreneur.
Les échantillons ayant été faits à partir des plus gros « arracheurs » des campagnes passées, il
est logique de ne retrouver que peu d’intentions pour celle à venir. On peut tout de même préciser
que pour la campagne 2009/2010, priorité sera donnée à nouveau aux exploitants qui arrachent la
totalité de leurs vignes, aux exploitants de plus de 55 ans qui arrachent tout ou partie de leurs
vignes, mais également aux exploitants dont les demandes ont été refusées cette année. A partir
de cette dernière information, il y aurait sur les 21 communes 51.73 ha potentiellement arrachés
sur la prochaine campagne (dans l’hypothèse où l’ensemble de ces exploitants refont une
demande).
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Les exploitants enquêtés

Âge et statut
Age

Echantillon
global
55
94
80
39

< 40 ans
40 à 54 ans
55 à 64 ans
> 65 ans
Statut
ATP
ATS
Cotisant solidaire
Retraité

« arracheurs »

201
24
10
38

31
54
61
33
121
16
8
34

Source : ADASEAH – avril 2009
NB : dans l’échantillon global, 7 enquêtés n’ont pas renseigné leur âge, et 2 n’ont pas renseigné leur statut ; de même
dans les arracheurs, 1 n’a renseigné ni son âge ni son statut.

Une grosse moitié (52 %) des arracheurs ont plus de 55 ans, et sont donc plutôt en fin de carrière.
Parmi ces arracheurs se trouvent des exploitants qui ont généralement arraché des parcelles peu
productives ou difficiles à travailler (accès, pente, etc.), ce qui leur permet de commencer à
diminuer leurs surfaces en vue de la retraite dans quelques années, et des exploitants qui ont
arraché toutes leurs vignes pour prendre leur retraite à court terme ou qui sont déjà en retraite. On
trouve également dans cette tranche un certain nombre d’exploitants qui restructurent leurs
exploitations pour conserver un outil de production rentable. Les exploitants entre 40 et 54 ans (30
% des « arracheurs ») sont également dans ce cas de figure dans la plupart des cas.
Deux tiers des arracheurs sont des agriculteurs à titre principal. La productivité de leur vignoble est
le point le plus important pour le maintien de leur activité. Les arrachages sont ainsi une solution
pour mieux valoriser leur potentiel de production (renouvellement des vignes, lutte contre les
maladies, changements de cépages, …) ou faire un peu de trésorerie. Les agriculteurs à titre
secondaire ou les cotisants solidaires ont en général des vignobles plus modestes et ont arraché
parce que la vigne leur prenait trop de temps ou n’était plus rentable.

Systèmes de production
Parmi les 275 personnes enquêtées, on compte (outre les retraités qui ont mis toutes leurs terres
en location et les personnes qui n’ont pas ou plus de vignes) :
- 183 viticulteurs qui sont des coopérateurs exclusifs livrant aux différentes caves
coopératives des secteurs d’études (parfois sur plusieurs caves)
- 33 caves particulières
- 12 viticulteurs mixtes (cave particulière + coopérative) qui valorisent leurs productions
dans des proportions variables en cave particulière
On compte également parmi les 275 enquêtés 70 exploitants qui ont développé une ou
plusieurs cultures en complément de la vigne (céréales, oliviers, fourrages ou petit maraîchage
en général).
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La transmission des exploitations
Sur l’échantillon enquêté, on dénombre 74 exploitations qui ont déjà cessé leur activité ou ont
l’intention de le faire dans les 5 années à venir, et donc pour lesquelles se pose la question de
la transmission des terres.
Succession
Assurée (agricole)
Assurée (non-agricole)
Indéterminée
Non assurée
Pas de succession prévue
(conservation des terres)
Total

Nombre
d’exploitations
11
8
18
31
6
74

Source : ADASEAH – avril 2009

Une petite moitié des exploitations concernées (42 %) n’a aucune succession assurée (pas
d’enfants, pas de repreneur) et n’a donc aucune idée quant au devenir de ses terres. On trouve
parmi eux des personnes qui seraient prêtes à vendre ou louer tout ou partie de leurs terres, ou
des exploitants qui seraient intéressés par une démarche de recherche d’un repreneur.
Un quart environ (24 %) est indéterminé par rapport à la possibilité d’une succession. Ces
exploitants ont parfois des enfants ou petits-enfants qui pourraient reprendre l’exploitation à plus
ou moins long terme, ou sont encore incertains sur les possibilités de vendre ou louer à des
exploitants voisins intéressés par les terres.
Parmi les autres, 11 exploitations (15 %) ont une succession agricole assurée, que ce soit dans le
cadre familial (enfants, petits-enfants, frères, …) ou hors cadre familial. 8 exploitants souhaitent
transmettre les terres à leurs enfants ou conjoints qui sont hors du milieu agricole. Ces terres
risquent donc de se retrouver incultes, voire en friche très rapidement. Enfin, 6 exploitants ont
exprimé le souhait de conserver les terres aussi longtemps que possible, dans le but de les vendre
avec une plus-value plus importante si jamais les terrains devenaient constructibles.
La problématique du devenir des terres est donc ressortie de manière importante sur les zones
d’études, puisqu’au final, deux tiers (66 %) des exploitations n’ont à ce jour aucune idée du devenir
de leurs terrains.


La mobilité foncière

Les surfaces libérables sur la commune
Sur l’ensemble des communes et sur l’échantillon enquêté, l’ADASEA a recensé au total 83
exploitants qui sont décidés ou éventuellement prêts à vendre ou louer des terrains. Les
surfaces sont très variables selon les communes, et un certain nombre d’exploitants n’ont pas pu
donner de surfaces exactes, car ils ne savent pas encore quelles parcelles ils souhaitent
conserver. Ainsi, si on exclut les 15 personnes qui n’ont pas donné de surfaces précises, on a
donc recensé 68 souhaits de vente ou de location pour une surface totale d’environ 510 ha (avec
des écarts très importants, les souhaits allant de 1 ha à plus de 20 ha dans le cas de vente de
l’exploitation totale).
Dans l’ensemble, on note que la location est beaucoup moins souhaitée que la vente, car les
propriétaires ne veulent pas s’engager dans des contrats de fermage. Le souhait de conserver les
terres dans le cas où elles passeraient en terrains à bâtir a également été exprimé par un certain
nombre de personnes enquêtées, notamment sur les secteurs où la pression foncière est
importante (Mèze par exemple).
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Les projets d’agrandissement
Par ailleurs, 66 exploitants rencontrés ont fait part de projets ou souhaits d’agrandissement
de leur exploitation. Les surfaces recherchées sont très variables (de moins d’un hectare à plus de
50), en fonction des projets des personnes interrogées. Ainsi, 29 d’entre elles recherchent moins
de 5 ha, 11 recherchent entre 5 et 10 ha, et 4 recherchent plus de
10 ha.
Un grand nombre d’exploitants orientent leurs recherches en fonction des opportunités (22 sur 66,
soit 33 %).
Les projets les plus fréquents sont l’augmentation du potentiel de production (en cave particulière
ou coopérative) ou l’augmentation des surfaces en autres productions de diversification.
En conclusion, le potentiel de mobilité du foncier est variable selon les communes étudiées.
On compte 10 communes sur lesquelles il est quasi-nul ou très faible, car il y a peu ou pas de
surfaces libérables et peu de projets d’agrandissement. En revanche, sur 7 communes, il semble
qu’un potentiel existe. Il serait donc intéressant de travailler sur des projets d’animation foncière
pour mobiliser ces surfaces. Enfin, 4 communes semblent présenter un potentiel de mobilité
foncière très important, avec des surfaces importantes qui peuvent être vendues ou louées et un
certain nombre de projets d’agrandissement. Un travail d’animation est également à envisager
sérieusement sur celles-ci.
Il est important de noter que l’étude n’a porté que sur un échantillon d’exploitants. Tous les projets
n’ont pas pu être recensés. La question des prix de vente ou d’achat n’a pas été abordée lors des
enquêtes. Il semble que ce facteur soit pourtant très limitant dans la réalisation des projets
fonciers.



Les dynamiques individuelles et collectives

Les projets individuels
Les enquêtes ont permis de recenser les projets individuels des exploitants rencontrés, qu’ils
soient encore au stade de la réflexion ou déjà bien avancés. Ainsi, 97 projets ont pu être
catalogués sur l’ensemble des communes d’étude, avec des chiffres variables selon les
communes (de 1 à 9 projets par commune).

Les projets collectifs proposés lors des entretiens
 Animation en lien avec une restructuration foncière ou boucles d’échange : un certain
nombre d’exploitants enquêtés souhaitent agrandir leurs exploitations, et d’autres souhaitent
vendre tout ou partie de leurs terres. Une animation foncière pourrait permettre une mise en
relation, des négociations plus faciles et pourrait favoriser les transactions. Cependant, les
exploitants qui veulent acheter connaissent en général bien les parcelles qui se libèrent et les
transactions ne se font pas à cause des prix ou des refus des propriétaires. Certains exploitants
sont peu optimistes quant au succès d’un tel projet.
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Type de projets individuels
Replantation de vignes
Arboriculture
Diversification Céréales/Fourrages/Semences
Création/Confortation Atelier maraîchage
Diversification autres (PPAM, pois, …)
Développement cave particulière
Agritourisme
Photovoltaïque
Création de cave particulière
Autres projets divers
Total

20
17
10
9
8
6
6
5
4
12
97

 Mise en place d’une diversification sur l’exploitation :
La question de la diversification collective a été abordée avec l’ensemble des enquêtés, pour
essayer de comprendre quels peuvent être les principaux freins et contraintes à prendre en
compte.
Les contraintes les plus citées sont :



-

Le manque de connaissances techniques hors viticulture : les exploitants ne se
sentent pas à la hauteur pour cultiver autre chose que la vigne. Il y a donc un fort
besoin d’accompagnement pour inciter les viticulteurs à développer d’autres cultures
complémentaires.

-

Le manque de matériel et l’impossibilité d’investir : les exploitants ne sont équipés
qu’en matériel viticole, et l’équipement spécifique lié à une autre culture représente
donc un frein important.

-

Les arrachages ont principalement touché des petites parcelles peu intéressantes. Ainsi
les viticulteurs ont du mal à imaginer une remise en valeur de ces surfaces par une
autre culture.

-

Les viticulteurs passent déjà beaucoup de temps à la vigne, il faut donc trouver des
possibilités de culture qui soient complémentaires du calendrier de la vigne.

Conclusion

Les enquêtes sur l’ensemble des secteurs d’étude ont fait ressortir des problématiques
communes : la transmission/reprise des exploitations, les difficultés d’accès au foncier, la
nécessité d’accompagnement des projets collectifs et/ou individuels.
Ces points feront donc l’objet d’actions à mettre en place sur l’ensemble des secteurs, et
les synthèses, secteur par secteur, permettront de faire ressortir les problématiques
propres à chaque zone afin d’adapter au mieux les actions à envisager.
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3 - Synthèse concernant les caves coopératives
L’ADASEAH a enquêté 15 caves coopératives afin de recenser leurs caractéristiques de
production, l’impact de l’arrachage définitif sur ces structures et leurs perceptives d’avenir.

 Données principales
Au total, les structures collectives enquêtées regroupent plus de 3 555 adhérents répartis sur
14 959 ha pour une production de 1 076 688 hL en 2007-2008. Elles emploient 127 salariés
équivalent temps plein et 320 saisonniers.
SUFACE
ha

VOLUME
hL

Part dans la
production

AOC

1 325

59 783

6%

VDP

7 756

701 822

70,5%

VD Zone et 34

2 727

155 414

15,5%

481

79 669

8%

12 289

996 688

100%

VDT
TOTAL*

Source : Enquête ADASEAH, mars 2009
* des données concernant la répartition de la production et les surfaces par type de produit n’ont pas été communiquées
avec la même précision par toutes les caves coopératives.

Les Vin de Pays prédominent avec plus de 70% de l’offre coopérative alors que les AOC sont en
constante diminution depuis les années 2000 pour atteindre aujourd’hui seulement 6% des
volumes déclarés.

 Stratégies de production et de fonctionnement
Ce déséquilibre résulte d’un tournant dans les stratégies de production qui visent aujourd’hui à
assurer des rendements élevés et à réduire les coûts de fonctionnement face à trois
préoccupations majeures : la rémunération des coopérateurs, la baisse de la vulnérabilité face à la
récurrence des aléas climatiques et la diminution persistante des coopérateurs.
La crise conjoncturelle du secteur viticole incite les coopérateurs à travailler de plus grandes
surfaces sans limite de production et les caves coopératives se sont quasiment toutes
engagées dans des processus de fusion, d’une part pour amortir les coûts de fonctionnement ou
organiser leur commercialisation en regroupement de producteurs et, d’autre part, pour répondre à
la baisse du nombre de coopérateurs due à la professionnalisation de l’activité et aux cessations
d’activités sans repreneur.
De plus, pour réduire la vulnérabilité face aux aléas climatiques (grêle, sécheresse) et
sanitaires (mildiou…), les caves cherchent à étendre leurs surfaces d’apport : en couvrant une
plus vaste surface, elles compensent les baisses de production des secteurs touchés par ces
aléas avec les apports des secteurs non touchés.
Pour faire face au contexte socio-économique, les coopératives renforcent leur effort commercial
afin de trouver de nouveaux partenaires (grandes surfaces) et/ou se tourner vers de nouveaux
consommateurs.
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 L’impact de l’arrachage définitif et les attentes des caves coopératives
par rapport à l’étude Post arrachage.
Les caves coopératives subissent toutes une baisse de volume mais l’arrachage n’est pas perçu
partout de la même manière.
Certaines caves limitent l’impact de l’arrachage aux petites exploitations des pluriactifs et des
retraités qui arrêtent leur activité agricole, représentant de faibles volumes de production. Les
critères d’éligibilités des demandes d’arrachage ont permis de limiter les effets quantitatifs lors de
la dernière campagne.
La plupart des coopératives mesurent un impact quantitatif qui ne dégrade pas la qualité de la
production. L’impact de l’arrachage est variable selon les secteurs, certains sont plus touchés que
d’autres, selon les dynamiques agricoles inhérentes aux communes (historique cultural,
diversification, périurbanisation, déclin de la population agricole…).
Outre la baisse des volumes produits, de nombreuses caves coopératives ont cité des
conséquences plus ou moins indirectes : la disparition des petites exploitations, le peu de
replantation et l’enfrichement des terres, la transformation du paysage rural.
Les attentes des caves vis-à-vis de l’étude témoignent de leurs préoccupations quant à ces
problématiques et aux perspectives d’avenir.
Plus de la moitié des caves rencontrées pensent qu’une restructuration foncière pourrait
stimuler la productivité des exploitations en place alors que trois seulement attendent des actions
en faveur de nouvelles installations.
Les attentes visent principalement l’aide à l’effort quantitatif et qualitatif avec un soutien aux
projets viticoles tel que le renforcement de l’aide à la replantation, de l’aide à la conversion en bio
et la protection des zones AOC.
Concernant la diversification, les secteurs où une dynamique de diversification a émergé
spontanément ne sont pas épargnés par l’arrachage, et les initiatives d’atelier diversifié n’ont pas
toujours été à la hauteur des efforts mobilisés.
Malgré le fait que l’étude ne concerne qu’une partie de leur aire d’apport, les caves se montrent
globalement favorables à la démarche. Elles sont plutôt en attente de solutions pour redynamiser
la viticulture, mais sans se fermer complètement à la diversification. Concernant ce dernier point,
les interrogations se portent surtout sur la fiabilité des filières, les débouchés et intérêts
économiques, et sur le potentiel des cultures de diversification à occuper les surfaces qui
s’enfrichent (valeur agronomique des parcelles, accessibilité, mécanisation, …). La plupart
prévoient des mutations profondes à moyen terme concernant les méthodes de travail et la
réorganisation des structures viticoles dans le département.

 L’avenir de la viticulture selon les caves
La viticulture s’oriente vers une agriculture à haute valeur ajoutée liant efforts qualitatifs et
quantitatifs.
Produire et vendre mieux :
- Intégration des enjeux environnementaux dans des méthodes culturales raisonnées.
- Amélioration de l’accueil touristique et développement des potentiels de vente directe.
- Recherche de nouveaux marchés (export, niches commerciales…).
Produire plus et réduire les coûts :
- Agrandissement du parcellaire.
- Innovation technique (irrigation, taille rase de précision, cépages à fort rendement, variété
résistant au mildiou…).
- Regroupement des caves.
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4 - Synthèse concernant les filières économiques non viticoles
et les associations.
 La filière oléicole, représentée par les coopératives oléicoles de Clermont-l’Hérault, de Pignan
et de Bize-Minervois, semble être une filière saturée à l’heure actuelle et en questionnement sur
ses potentialités d’évolution future.
En effet, les trois structures s’accordent sur un même point : la production est aujourd’hui trop
importante par rapport à leur potentiel de commercialisation. Dans l’état actuel, il n’est pas
judicieux, ni réaliste d’augmenter les capacités locales de production. Selon les coopératives
rencontrées, ce problème s’explique par deux raisons principales :


L’engouement pour les oliviers depuis quelques années (peut-être effectivement en lien
avec les premières campagnes d’arrachages primés, et avec les primes à la plantation
d’oliviers) a conduit de très nombreux viticulteurs et exploitants à planter des oliviers,
sans trop se poser de questions quant à l’écoulement de la production. L’ensemble de
ces vergers est aujourd’hui en production, ce qui a engendré une surproduction depuis
2 ou 3 ans au niveau des coopératives.



La concurrence sur le marché de l’huile s’est intensifiée, notamment avec l’Espagne et
l’Italie, qui produisent des huiles de qualité avec des coûts de production bien plus bas
qu’en France ; les coopératives doivent maintenant trouver de nouvelles stratégies
commerciales, pour développer les ventes avant de pouvoir envisager toute
augmentation de leurs capacités de production.

Les coopératives s’interrogent donc sur l’évolution de la filière. Les olives de bouche et les produits
transformés semblent plus faciles à valoriser au niveau commercial (AOC, produits haut-degamme, …), mais là encore la stratégie commerciale fait défaut et doit être revue. Le problème
des coûts de production est un frein important au développement des ventes et donc de la filière,
et les nouvelles techniques de culture, telle la production d’oliviers haute-densité, ne rassurent pas
vraiment les coopératives.
Ainsi, à l’heure actuelle, les coopératives oléicoles n’incitent pas les exploitants à se lancer dans la
production d’olives, excepté dans le cas où ils auraient un projet complet de production, de
transformation (moulin privé ou individuel) et de vente des produits.

 La filière des fruits et légumes, représentée par les coopératives et groupements Cofruid’Oc,
Force Sud, la SONITO et l’UPI, est globalement en développement, mais difficilement accessible
pour des exploitants « non professionnels » de ces cultures.
Les cultures de fruits et légumes sont actuellement plutôt en expansion, notamment pour les
filières de la pomme, de l’asperge et de la tomate industrielle. La demande n’est toujours pas
satisfaite et en perpétuelle augmentation. La production de melons, en revanche, semble être
stable et en adéquation avec la demande. Il a été précisé que même en cas d’augmentation de la
demande, les coopératives seront capables de répondre avec les producteurs déjà en place à
l’heure actuelle, et donc qu’il n’y a pas besoin pour le moment d’augmenter les capacités de
production. La filière des prunes d’Ente est quant à elle saturée, et aujourd’hui, aucun droit de
plantation nouveau ne peut être délivré.
Ainsi, il semble que dans le cadre de notre étude, il soit difficile d’inclure ces filières comme de
réelles alternatives de valorisation des terres arrachées pour différentes raisons :


Ces cultures requièrent en général une technicité importante. Les producteurs actuels
sont pour la plupart des professionnels spécialisés dans ce type de production. Les
structures rencontrées ont du mal à imaginer que des viticulteurs puissent se lancer
dans ces productions, à moins de vouloir complètement modifier leur exploitation.



Les investissements de départ sont très lourds, ces cultures nécessitant des
équipements spécifiques de semis (ou de mise en place de vergers), de récolte, et des
réseaux d’irrigation performants.
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Il est nécessaire d’avoir des terrains plutôt riches et profonds. Les terroirs de la vigne
étant en général plutôt pauvres et secs, il semble difficile d’envisager de mettre en
place de telles cultures sur des parcelles précédemment plantées en vigne.



L’irrigation est indispensable.

Ainsi, malgré des potentiels de développement globalement importants, les contraintes techniques
de ces productions semblent être des freins importants pour pouvoir les proposer en alternative ou
en complément de la viticulture. Les structures rencontrées se sont cependant montrées très
intéressées par la démarche, et seraient éventuellement prêtes à intervenir auprès des exploitants
qui voudraient des informations sur ces filières.
Il est important de noter qu’en revanche la demande au niveau du petit maraîchage en agriculture
biologique est très importante. Le CIVAM Bio parle d’un potentiel quasi-illimité à l’heure actuelle,
étant donné l’engouement pour ce type de culture. L’intérêt d’un atelier de maraîchage diversifié
est qu’il ne nécessite pas une technicité très importante, pas d’investissements lourds tout en étant
compatible avec le calendrier de travail de la vigne. Il est cependant nécessaire de valoriser
correctement la production pour en tirer un revenu satisfaisant, ce qui passe par la recherche de
circuits courts. Néanmoins, le développement des associations de type AMAP, des groupements
de producteurs ou encore des magasins et marchés paysans offrent souvent des possibilités de
ventes locales intéressantes. Ce type de culture présente tout de même deux limites : les surfaces
utilisées et valorisées resteront très faibles, et l’irrigation est généralement indispensable.
Ainsi, si les productions spécialisées de fruits ou légumes sont relativement techniques et
contraignantes, la création d’un atelier de maraîchage diversifié sur une exploitation viticole peut
permettre d’apporter un revenu complémentaire satisfaisant, et s’intégrer facilement dans des
démarches locales de valorisation des produits.

 La filière des céréales (blé dur essentiellement), représentée par la coopérative SUD
Céréales, jouit d’un fort dynamisme avec une demande importante en volumes. Le blé dur est
adapté aux sols de quasiment tout le département et ne nécessite pas d’apport d’eau. Sa conduite
technique est relativement simple. Cette culture annuelle peut donc permettre d’occuper de
grandes surfaces et donc de valoriser les surfaces arrachées, ce qui est déjà le cas, l’arrachage
ayant a priori permis aux entrepreneurs locaux de restructurer leur parcellaire, voire de le
développer en louant à titre gracieux bon nombre de parcelles arrachées bien configurées.
Néanmoins, la rentabilité du blé dur étant directement liée à la détention de DPU élevés et à des
frais de mécanisation réduits (CUMA…), cette production reste généralement peu adaptée comme
complément de revenu pour un viticulteur ou un pluriactif.
Quant aux oléagineux, ils bénéficient d’un réel potentiel de développement dans le département
(source CETIOM) : le marché est relativement porteur et ces cultures (tournesol, colza) peuvent
s’implanter sur tous types de sols dans la mesure où la parcelle est mécanisable. Si l’irrigation
n’est pas nécessaire, sur sols superficiels, les rendements sans eau pourront rapidement devenir
limitants.
Néanmoins, comme pour les céréales, la rentabilité de ces productions reste liée aux frais de
mécanisation et à la détention de DPU. De plus, ces deux productions sont directement en
concurrence avec la vigne en septembre, ce qui les rend peu adaptées comme complément de
revenu sur une structure viticole.

 La filière des semences (luzerne, maïs, tournesol, sorgho), suivie par le SAMS, présente un
potentiel de développement, mais n’a que peu de moyens d’actions pour augmenter ses capacités
de production.
La demande pour ce type de culture est très importante (potentiel de développement de +500%
par rapport à aujourd’hui), notamment en culture de luzerne semence. Cette culture peut s’adapter
sur tous types de sols, est relativement peu technique, et ne nécessite pas obligatoirement
d’apport en eau. Les semences hybrides (maïs, tournesol, sorgho) nécessitent quant à elles
l’irrigation, mais leur technicité reste abordable même pour des viticulteurs qui voudraient se
diversifier. Le nombre croissant d’exploitants viticulteurs qui sont suivis par le SAMS (observation
du technicien) le confirme. De plus, le SAMS assure un suivi technique sur le terrain auprès des
agriculteurs producteurs de semences, depuis la recherche d’un contrat jusqu’à la vente.
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 La filière des Plantes Aromatiques et Médicinales est en cours de développement dans notre
région et prometteuse si on se réfère à l'offre et la demande (cette dernière est bien supérieure à
l'offre autant au niveau national que régional, et l'attrait de ce millénaire pour la phytothérapie et
les cosmétiques Bio ne fait qu'augmenter toujours un peu plus cet écart).
Vu les importants besoins en mécanisation, main d'œuvre et technicité, la production de PAM en
alternative à l'arrachage viticole est envisageable si l'ensemble des professionnels jouent le jeu
d'un développement collectif (regroupement des producteurs, CUMA, achat d'un alambic et de
plants en commun…).
Les agriculteurs devront de plus opter pour une production BIO, de qualité, certifiée, et liée à une
origine et typicité méridionale sur laquelle ils pourront s'appuyer.
Il est conseillé en attendant la formalisation d’un plan stratégique de développement de la filière
d'engager la mise en place de surfaces cultivées, notamment de cultures pérennes type thym ou
romarin pour tenir compte du temps de conversion et de mise en production avant que les récoltes
ne soient disponibles pour la mise en marché.
 La filière du chanvre destinée aux marchés de l'éco-construction semble intéressante à la
diversification agricole dans le mesure où elle s'insère dans une démarche collective des acteurs
de la filière et au niveau local (nécessité de création d'une unité de transformation au niveau de
notre département). Les résultats des derniers essais et des implantations à grande échelle
réalisés dans le département ne sont pas encore connus
Dans un second temps, les enjeux environnementaux sont portés par différentes structures
associatives.

 Les Associations Syndicales Autorisées « du Canal de Gignac », « d’Olonzac-BeaufortOupia » et des « Belles Eaux », présentent des dynamiques de modernisation pour répondre aux
objectifs européens de la qualité des eaux et aux besoins croissants des différents utilisateurs de
l’eau sur leur territoire :
 Le Conservatoire des Espaces Naturels informe des enjeux Natura 2000 sur les territoires
d’étude. Bien qu’aucun document d’objectif ne soit validé, le CEN préconise de bonnes pratiques
agricoles en fonction des espèces à enjeux.
 La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault (FDC34) a pour objectifs la
gestion des espèces de petits gibiers sédentaires et de migrateurs terrestres ainsi que la gestion
durable des milieux, à travers notamment leurs aménagements. La FDC préconise l'implantation
de cultures faunistiques ayant pour rôle principal de satisfaire aux besoins quantitatifs et qualitatifs
du gibier en couvert et en nourriture.
Cette option d'alternative agricole à la viticulture ne peut être pas envisagée par les agriculteurs
qui ne sont pas eux-mêmes chasseurs du fait des objectifs de non-rentabilité des implantations et
aménagements cynégétiques, ainsi que des superficies restreintes concernées par les
subventions par commune (les quotas de 5 ha sont quasiment tous déjà atteints pour nos 21
communes).
A noter cependant que pour les toutes petites parcelles arrachées non mécanisables qui ne
trouveront très certainement pas d'autres débouchés, l'implantation d'espèces fleuries
intéressantes pour la faune locale, pourront apporter un plus paysager et écologique (comme c'est
le cas pour la commune de Cazouls qui recherche à tout prix à éviter l'enfrichement au abord du
sentier agritouristique qu'elle aimerait créer sur les traces du Chemin de Saint Jacques de
Compostel).
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5 - Synthèse des enjeux et des projets de développement

agricole local
Les rencontres avec les élus locaux des 21 communes ont permis d'appréhender le niveau de la
crise viticole locale, de localiser les transformations de l'occupation du sol suite aux arrachages,
d'élaborer des stratégies et de réfléchir aux moyens pouvant être mobilisés pour soutenir les
exploitants agricoles.
Les échanges avec les membres du comité de pilotage ont permis d’initier d'autres pistes qui ont
été approfondies en groupe de travail local avec la participation des agriculteurs et des
associations locales.
Des fiches actions ont été produites. Elles permettent d'identifier les maîtres d'ouvrage qui
piloteront ces actions, actions qui s'intègreront dans les plans de développement urbain et
économique des communes.
Les spécificités des territoires de chaque commune ont été prises en compte, en particulier les
zonages environnementaux, les protections des captages, les zones inondables et les secteurs à
risques incendies.
Rappelons que près de 2 700 hectares de vignoble ont été arrachés entre 2005 et 2008, ils
concernent plus de 2 500 exploitants.

5.1 - Les spécificités des territoires
 Globalement, les parcelles arrachées ont, dans la plupart des cas, été ensemencées en blé
dur, très souvent par des entreprises agricoles. Ces parcelles ont été mises à disposition à titre
gratuit et précaire, afin de conserver des terrains en état de produire : c'est une
« solution
d'attente ». De ce fait, d'une façon générale, on peut dire que l'impact paysager des arrachages
est assez limité.
Quelques exceptions sont néanmoins à signaler, en particulier sur les communes où les espaces
naturels sont importants. Les petites parcelles en vigne, difficiles d'accès, en périphérie des
massifs, ont été abandonnées. La friche s'y développe et le risque incendie de forêt est en
augmentation. Les îlots viticoles qui cloisonnaient et protégeaient les massifs forestiers deviennent
des points de départ d'incendies, voire des « poudriers » très inflammables.
Les communes de Oupia, Cruzy, Quarante, Cazouls les Béziers, Murviel les Béziers, Causse et
Veyran, Saint-Pargoire et Montarnaud ont près de 50 % de parcelles arrachées en friche. Le
village de Montarnaud se trouve aujourd'hui entouré de végétation inflammable, aux portes des
habitations.
Le secteur de la commune de Bessan (zone Natura 2000) a la particularité d'être très touché par
l'arrachage depuis plusieurs années. La friche s’est développée sur près de 400 hectares, malgré
les possibilités d'irrigation avec le réseau BRL implanté dans les années 70/80.
 La plupart des communes ont encore un parcellaire de trop petite taille, limitant les possibilités
d'adaptation et de diversifications culturales, entrainant souvent des surcoûts d'exploitation, et ne
facilitant pas les successions et les reprises d'exploitation (plus aisées lorsque les exploitations
sont regroupées quel que soit le type de territoire). La spéculation et la cabanisation touchent
également plus facilement le petit parcellaire, en particulier des communes périurbaines.
Les domaines résistent mieux à la crise viticole, certains ont réalisé de gros arrachages mais se
sont reconvertis rapidement dans d'autres productions agricoles (semences, melon) lorsqu'ils ont
accès à l'irrigation. Sur des sols pauvres et exposés à la sécheresse, les solutions sont plus
limitées. Néanmoins, la production de fourrage et le redéploiement de l'élevage restent
envisageables.
 Dans toutes les communes les exploitants agricoles souhaiteraient avoir accès à l'eau brute
pour leur permettre de diversifier leur production agricole et compléter leurs revenus. Sur les 21
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communes, 13 sont équipées par des réseaux d'irrigation qui couvrent 20 à 80 % des territoires.
10 communes sont desservies par BRL qui constate qu'un peu plus de la moitié des réseaux sont
sous utilisés (les débits sont utilisés à 20 % de leur capacité). Des projets d'extension de réseaux
sont toutefois à l'étude avec BRL sur les communes de Cazouls les Béziers, Quarante, Bassan,
Corneilhan, Cournonterral, Cournonsec et Montbazin.
 6 communes n'ont pas de zonage AOC (Bessan, Montady, Montarnaud, Corneilhan, Bassan et
Clermont l'Hérault). Pour le moment les arrachages dans ces secteurs sont assez limités malgré la
mévente des AOC, en particulier dans les caves coopératives. Ces vignobles de qualité mais à
faibles rendements sont de plus en plus exposés à l'arrachage et à la vente (exemple : Murviel les
Béziers).
Les communes de Clermont l'Hérault, Corneilhan et Bassan ont engagé des procédures de
classement AOC.
 Les 21 communes sont toutes plus ou moins concernées par un zonage environnemental sur
une partie de leur territoire. Les sites Natura 2000 feront l'objet de mise en place de documents
d'objectifs afin de préserver les espèces protégées. Des financements pourront alors être
mobilisés pour accompagner des projets locaux respectueux de l'environnement (exemple :
redéploiement du pastoralisme). Dans d'autres cas, ce classement peut être vécu comme une
contrainte, par exemple en cas de création de zones d'activité (exemple : Montbazin) ou de projets
de travaux d'assainissement agricole après restructuration foncière (exemple plaine de Fabrègues,
plateau de Bessan).
 Les zonages de protection des captages en eau potable peuvent impliquer des changements
de pratiques agricoles. Les communes de Murviel les Béziers et Aspiran sont concernées par des
captages où ont été enregistrées des pollutions dues aux pesticides. Sur ces captages, classés
prioritaires par le Grenelle de l'Environnement, des zones d'actions prioritaires ont été définies.
 Les zones inondables concernent quelques secteurs agricoles, la commune d'Olonzac est la plus
exposée. Des champs d'épandages doivent être étudiés pour mieux protéger les habitats et
réduire les surfaces impactées.

5.2 - Les projets de développement urbain et économique des collectivités
 Les extensions urbaines prévues dans les plans d'urbanisme des communes ont un impact
important sur le développement agricole.
La création des autoroutes A 75 et A 750 ont placé les communes de Clermont l'Hérault et de
Gignac dans une situation de carrefour économique privilégié où de grands projets sont déjà
engagés.
Les vignobles déjà amputés par l’emprise de l'autoroute, puis les arrachages définitifs, seront plus
encore impactés par les extensions urbaines. Toutefois, en cette période de crise viticole, les
exploitants concernés peuvent y trouver un moyen de couvrir leurs pertes de revenus tout en
cherchant à se relocaliser dans d'autres secteurs agricoles.
Les communes périurbaines proches de Montpellier et de Béziers ont également des projets
urbains plus ou moins ambitieux. Les parcelles arrachées situées autour de ces agglomérations
sont figées sur des périmètres qui vont au-delà des zonages administratifs.
Les projets de déviation auront également un impact sur les espaces agricoles.
 Le développement des énergies renouvelables a été un sujet de discussions dès les premiers
comités de pilotages locaux. Le photovoltaïque en plein champ peut constituer une solution
alternative, source de revenus intéressants pour de nombreux viticulteurs démarchés. Des études
pour l'élaboration de schémas de développement des énergies renouvelables ont été engagées
par quatre communautés de communes (l'agglomération de Montpellier, le Clermontais,
l’agglomération Hérault Méditerranée et l'agglomération Béziers Méditerranée). Le projet collectif
photovoltaïque sur la commune de Saint Pargoire est bien engagé.
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 Le développement touristique est plus ou moins important dans chaque commune. Il implique
souvent le milieu agricole via la promotion des produits du terroir dans le cadre de marchés locaux,
fêtes diverses locales (par exemple la fête du raisin de table ou de la truffe à Clermont l'Hérault, la
nouvelle fête du melon à Montady). Les Communautés d'Agglomération, les pays Cœur d'Hérault
et le Pays Haut Languedoc et Vignoble participent activement au développement touristique des
communes.

5.3 - Le développement agricole local et les actions proposées
La restructuration foncière et la maîtrise de la spéculation sont indispensables pour permettre aux
exploitations agricoles de s’adapter, pour les maintenir et/ou assurer leur succession et pour faciliter
leur développement face à la crise viticole.
Les caves coopératives sont en pleine mutation, très souvent impliquées dans des phases de fusion
pour réduire leurs coûts de vinification et adapter leurs produits au marché actuel. Elles sont moins
disposées à s’investir dans l’amélioration du parcellaire, par manque de moyens humains et de temps.
Les viticulteurs coopérateurs ont besoin du soutien de la coopérative pour se restructurer et pour
orienter les productions futures. Les collectivités sont toutes prêtes à s'impliquer dans des projets
collectifs de restructuration qui seront initiés par la profession agricole.
 Des périmètres d'animation foncière ont été définis en groupe de travail (Fiche action n°1),
animations qui seront vraisemblablement engagées sur les communes de Cournonterral,
Montbazin, Cournonsec, Caux, Gignac, Bessan, Corneilhan, Cazouls les Béziers et Quarante.
Une restructuration foncière est déjà engagée sur Olonzac et Oupia depuis deux ans dans le cadre
de l'accompagnement arrachages. Elle a permis de préserver plus de 30 hectares de vigne de
qualité et d'aider une vingtaine d'exploitants à se restructurer. La coopérative
« les Celliers
d'Onairac » est maître d'ouvrage. L'action se poursuivra en 2010.
 La question de l'optimisation de l'utilisation des réseaux irrigation en place se pose quasiment
sur toutes les communes étudiées. Le regroupement des terres permettra de réduire le coût des
abonnements et de développer les cultures de diversification à haute valeur ajoutée sur des
parcelles adaptées ce qui permettra de couvrir plus aisément le coût des consommations d'eau.
Les cultures de semences (tournesol, maïs, sorgho, luzerne) sont déjà contractualisées avec les
"Semenciers du Sud" par quelques exploitants locaux. Ce type de production pourrait être étendu
aux communes réunissant des conditions favorables à leur développement (fiche action nº 6). Les
élus des communes de Cruzy, Quarante, Olonzac et Oupia sont prêts pour accompagner les
agriculteurs intéressés à produire dans le respect et la protection de l'environnement, en
particulier en limitant l’utilisation de pesticides (protection des insectes pollinisateurs notamment
les abeilles).
 En zone périurbaine, où il est bien difficile de faire participer les propriétaires fonciers à des
restructurations foncières, la création d'une Association Foncière Agricole (AFA) peut
permettre de les mobiliser dans une opération collective, l'objectif étant de constituer des unités de
gestions qui seront mises à disposition à des exploitants agricoles locaux par convention (Fiche
actions nº 2).
Ce type d'action est envisagé sur les communes de Montarnaud, Bessan, Cazouls les Béziers
avec pour objectif de lutter contre le développement de la friche, la dégradation des paysages
et le risque incendie de forêt.
La création d'une AFA est également prévue sur les communes de Cruzy et Causses et Veyran où
l'objectif est de redévelopper l'élevage, en particulier l'élevage laitier caprin. Il s'agit de regrouper
suffisamment de terres et de pâturages pour permettre une nouvelle installation agricole sur ces
communes. La création de « fermes de reconquête » sera alors possible avec la participation
des collectivités et l'appui technique de l'ADASEAH et de la Chambre d'Agriculture (fiche actions
nº 3).
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 Une Opération Concertée d'Aménagement et de Gestion des Espaces Ruraux (OCAGER) est
proposée sur la commune d'Oupia, opération qui concerne le massif de la Serre d'Oupia situé sur
la commune d'Aignes et sur deux communes audoises (Mailhac et Pouzols). L'objectif principal
étant de protéger le massif forestier du risque incendie, en intégrant le traitement des parcelles
arrachées et les friches situées en périphérie du massif (fiche action n°4). La constitution d'unité
foncière (constitution d'une AFA) permettra également de redéployer l'élevage mais aussi de
développer la production de fourrage.
 L'ADASEAH envisage de réaliser une étude début 2010 sur les besoins en fourrage des éleveurs
dans le département, en particulier les élevages de chevaux et les centres équestres qui
s'approvisionnent très souvent hors région (foin de La Crau). Au vue des résultats de cette
enquête, il pourra être développé une filière fourrage en circuit court (fiche action nº 5).
La culture de la luzerne donne de bons résultats également sur des terres non irriguées, souvent
cultivées pour produire du fourrage, la production de semences est également une source de
revenus intéressante (fiche actions nº 7). La distillerie d'Olonzac envisage la création d'une «
filière luzerne déshydratée » (Fiche actions nº 9).
 L'agriculture sur les aires d'alimentation des captages en eau potable doit être adaptée pour
limiter les pollutions diffuses. Les communes de Murviel les Béziers et Aspiran sont concernées
par ce type de demandes entrainant des évolutions des pratiques agricoles. Des mesures agri
environnementales sont prévues pour aider les agriculteurs à changer de pratiques (Fiche actions
nº 11). Les viticulteurs qui souhaitent se reconvertir en culture bio seront également accompagnés.
La distillerie de Murviel les Béziers a proposé à l'Agence de l'Eau de développer une filière de
production de plantes aromatiques et médicinales bio (PPAM Bio) sur les parcelles arrachées
situées dans le bassin d'alimentation du captage (Fiche actions nº 8).
 Quelques communes envisagent la mise en place d'une procédure PAEN (fiche outils nº4) pour
asseoir un plan de gestion et lutter efficacement contre la spéculation foncière (exemple : Bessan,
Montarnaud).
 L'agrotourisme peut-être également une source de revenus complémentaires pour les
viticulteurs. L'accueil à la ferme (gîtes, chambres d'hôtes, camping, ferme auberge...) s'est
développé dans tout le département. Des financements peuvent être encore mobilisés pour
améliorer les conditions d'accueil avec l'appui du Pays Cœur d'Hérault et du Pays Haut Languedoc
et Vignoble.
Les collectivités s'investissent dans de nombreux projets locaux pour promouvoir les produits de
terroir. Quelques actions complémentaires sont proposées sur les communes de Causse et
Veyran, Murviel les Béziers (Fiche action nº 12) et la commune de Saint Pargoire (Fiche action nº
13).
Toutes ces actions sont décrites et listées ci-après dans le tableau de synthèse. Des
mesures d’accompagnement et des fiches outils sont également proposées en page 25
ayant pour but de favoriser le développement agricole. Ces différentes propositions sont
détaillées dans le rapport global départemental (dossier disponible auprès du CG34).
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1. LES FICHES ACTIONS
Il s’agit de principes d’action définis à partir des besoins et attentes recensés auprès des
interlocuteurs rencontrés suite au diagnostic territorial et socio-économique.
Ces principes sont adaptés aux différents territoires concernés et peuvent être entrepris aux
échelles communales ou intercommunales.
Leur engagement doit concourir à la mise en œuvre d’une politique volontariste d’aménagement
du territoire.


Enjeux : Confortation et maintien de la dynamique agricole

FICHE ACTION N°1

Processus d'animation foncière e n accompagnement
restructuration viticole consécutive à l'arrachage

FICHE ACTION N°2

Création d'Associations Foncières Agricoles Libres (AFAL)

FICHE ACTION N°2A

AFAL sur Cazouls les Béziers

FICHE ACTION N°2B

AFAL sur Bessan

FICHE ACTION N°2C

AFAL sur Montarnaud

FICHE ACTION N°3

Création de fermes de reconquête en élevage caprin

FICHE ACTION N°3A

Ferme de reconquête sur Causse e t Veyran

FICHE ACTION N°3B

Ferme de reconquête sur Cruzy

FICHE ACTION N° 4



Opération Concertée d'Aménagemen t et de Gestion de
Rural (OCAGER) de la Serre d'Oupia

de

la

l'Espace

Enjeux : Développement et création de nouvelles filières agricoles locales

FICHE ACTION N°5

Création d'une filière fourrage e n circuit court

FICHE ACTION N°6

Production de maïs et tournesol s emences

FICHE ACTION N°7

Production de luzerne semences

FICHE ACTION N°8

Création de filières de plantes a romatiques et médicinales
biologiques (PAMB) sur Murviel les Béziers et Causses et

Veyran
FICHE ACTION N°9

Création d'une filière luzerne dé shydratée

FICHE ACTION N°10

Création d'une filière céréalièr e BIO en circuit court



Enjeux : Projets environnementaux et Agrotourisme

FICHE ACTION N°11

Animation des mesures agro-envir onnementales pour la
protection du captage d'eau potable de Murviel les Béziers

FICHE ACTION N°12

Appui aux démarches a gro-touristiques de Saint-Pargoire

FICHE ACTION N°13

Appui aux démarches a gro-touristiques du Murviellois

Toutes ces fiches actions sont détaillées dans le rapport global départemental (dossier
disponible auprès du CG34).
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Localisation des actions envisagées - Post-arrachage

F1

F2-F2C-F5-O4

O1

Restructuration Foncière : F1-013-F2-01-04
Economique (Contractualisation : F6-F7-F3
Développement autres Filières production : F5-F8-F9-F10
Environnement et Paysages : F4-F11-M4
Agro Tourisme F12 F13

CC DE LA VALLEE DE L HERAULT

O13

F1
F1-F8-F11-F12

F2-F3-F3A

GIGNAC

CA DE MONTPELLIER

CC DU CLERMONTAIS
COURNONTERRAL

ASPIRAN

F1-F2-F2A

MONTARNAUD

CLERMONT-L'HERAULT

SAINT-PARGOIRE

F1-F5
CC ORB ET TAUROU

F1

COURNONSEC
MONTBAZIN

CAUX

F1-F6-F7

CC DU NORD DU
BASSIN DE THAU
F13
CAUSSES-ET-VEYRAN
MURVIEL-LES-BEZIERS
MEZE

F4-F6-F7-F9

BASSAN

CA HERAULT-MEDITERRANNEE

CORNEILHAN
CAZOULS-LES-BEZIERS
QUARANTE

CC LE MINERVOIS

BESSAN

CRUZY

CA DE BEZIERS MEDITERRANEE
MONTADY
OUPIA

CC ENTRE LIROU ET CANAL DU MIDI

OLONZAC

CC DE LA DOMITIENNE

F2-F2B-04

0

10 km

F2-F2B-F3-F6-F7
F6-F7-F9-F10

- Décembre 2008
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Tableau de synthèse des projets-Action proposés dans le cadre de l’étude Post arrachage du Département de l’Hérault 2009

Stratégie
de
développement
local
Post arrachage

Type d’action
envisagée
(Projets collectifs)

Restructuration
Foncière
Post-arrachage

Aménagement
et Maitrise du
Foncier

Aménagement Foncier
Rural

Création
Foncière
(AFA)

Economie
des
exploitations et
Accompagnemen
t des porteurs de
projet

Développement
et Création de
nouvelles filières
de
Production
agricole locales

Projets
environnementau
x et paysagers
Développement
Agri Tourisme

Code
O
Action
Carte

F1

O13

Association
Agricole
F2

Relocalisation
exploitants/ZAC

O1

Procédure PAEN

O4

Développer
la
production
avec
d’autres
filières
de
productions
agricole
(SAMS)
Contractualisation
Projets
« ferme
de
reconquête »

Objectifs

Localisation

Préserver le vignoble, Constituer des ilots
structurés,
Favoriser
l’encépagement
cohérent avec le PSE,
Réduire
les
contraintes
techniques
d’exploitation, …
Améliorer les conditions d’exploitation
Contribuer à l’aménagement du territoire

Mobiliser des propriétaires et
Regroupement en association syndicale et
mise à disposition du foncier
Mettre en œuvre un projet collectif
Redéployer l’élevage
Accompagner les projets des collectivités
Recherche de solution de relogement pour
les exploitants impactés
Lutte contre la spéculation et la
cabanisation,
Maintenir
une
activité
agricole, Protéger les espaces naturels
Mettre en valeur et gérer ces espaces

Maitre
d’ouvrage
Potentiel

Coop
Coop
Coop
Coop
VPE

FEADER, Région,
CG34

2010 à 2012
2010 à 2012
2010 à 2012
2010 à 2012
2009 à 2011

CG34

CG34

Montarnaud (F2C)
Bessan (F2B)
Causses et Veyran (F3A)
Cazouls les Béziers (F2A)
Cruzy (F3B)

Commune
Cté Agglo
Commune
Commune
Commune

Clermont l’Hérault

Cté
Communes

Montarnaud, Murviel les M

Cruzy, Quarante

Communes

F3

Redévelopper
l’élevage
(caprin)
Alimenter le bétail en circuit court

F5

Recenser les besoins des éleveurs locaux
et Mettre en relation l’offre et demande

Causses et Veyran (F3A)
Cruzy (F3B)
Vallée de l’Hérault, Pays

Commune
Commune
Pays

Cté Agglo Béziers

F10

OCAGER

F4

Animer
MAET
protection captage
Conversion Bio
Appui aux démarches
locales

F11

F8

M4
F12s
F13

Région, CG34

de

Opération en cours
commune de Paulhan

CG34

SAFER

Non

avec

la

2010
2010
2010
2010
2010
2019-2010

SAFER

CG34

Communes

Développer et Créer une unité de
transformation de luzerne déshydratée
Développer
la
production
et
la
transformation locale PPAM
Développer
la
production
et
la
transformation locale ( blé bio)
Protéger contre l’incendie la serre d’Oupia,
redévelopper
le
pastoralisme
et
l’aménagement du massif et abords
Mettre en place les mesures de lutte
contre les pollutions diffuses
Favoriser l’agriculture biologique
Coordonner les projets locaux : réseau
local de haltes gourmandes,…
Site vitrine et énergies renouvelables

SAFER

Procédure exposée à la mairie de
Méze par le CG34

SIAD

Olonzac, Oupia

F9

Aménagement foncier rural exposé
et proposé à TVD

2010 à 2012

Compléter les sources de revenus et
mobiliser les exploitants intéressés par les
cultures de semences (luzerne, maïs
Tournesol et sorgo) en zone irrigable

Analyse des contraintes
économiques en vue de
créer une filière :
Production
de
fourrage en circuit court
- Luzerne déshydratée
- Plantes aromatique et
Médicinales biologiques
- Pain « bio »

Observations

TVD

Cté Agglo

et

Calendrier
réalisation

Cournonterral, Cournonsec et
Montbazin
Gignac
Caux, Pézenas
Bassan, Corneilhan
Murviel les Béziers
Cazouls, Quarante, Capestan
et Puissierguier
Aspiran

Bessan, Vias,…

F6
F7

Contacts
Financements
potentiel

CG34

Réunion info
Fin 2009

Réunion info autres filières faite à
Murviel les Béziers

Fin 2009

Réunion info à Clermont

ADASEA

2011
2011
2010

Suivi ADASEA

Agglo

ADASEA

2010

Suivi ADASEA

Cté de Cne du Minervois et et
environ
Secteur Murviel les Béziers

Distillerie
Olonzac
Distillerie Murviel

Chambre
agriculture
Mosaïque

2010 à 2012

Département

A préciser

Suivi par Chambre d’agriculture et
distillerie d’Olonzac
Réponse à l’appel à projet de
l’Agence de l’eau
Suivi par la ch agri, ,ADASEA

Oupia, Aigne
Et Mailhac, Pouzols (11)

Cté
de
communes
le
Minervois
Cté
de
Communes,
syndicat mixte
Pays,
cté
communes

Murviel les Béziers
Murviel les Béziers
Murviel les Béziers, Causses
et Veyran
St Pargoire

SAFER
ADASEA

FEADER, Région,
CG34

Agence de l’eau

SAFER
ADASEA

ADASEA
FEADER, Région,
CG34

SAFER

2010

Agence de l’eau

ADASEA

2010

Agence de l’eau

ADASEA
Mosaïque

2010
2010

Mosaïque

2010
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2. LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN
ŒUVRE DES ACTIONS PROPOSEES
*Ces mesures s’insèrent dans l’activité des Organismes Professionnels Agricoles concernés dans
le cadre de leurs missions propres, pour favoriser le développement agricole.
Elles sont à valoriser sur le territoire à la demande et avec l’appui des acteurs locaux.
Toutes ces mesures sont détaillées dans le rapport global départemental (dossier disponible
auprès du CG34).



Enjeux : Maintien de la dynamique agricole

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT N°1

Appui technique et finan cier aux porteurs de projet
cherchant à s’installer

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT N°2

Accompagnement
exploitations

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT N°3

Accompagnement du « Parta ge de l’Espace » entre les
différents Utilisateurs du Foncier Rural

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT N°4

Aide à la Diversification et à la Conversion Biologique

MESURE D'ACCOMPAGNEMENT N°5

Création d'un hameau a gricole



pour

la

tr ansmission

des

Enjeux : Protection des forêts contre les incendies

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT N°6

Mesures Agro-Environnemen tales Territorialisées
(MAET)

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT N°7

Droit à Paiement Unique (DPU)

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT N°8

Plan végétal pour l'Env ironnement Individuel (PVE)

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT N°9

Plan végétal pour l'Env ironnement Collectif (CUMA)
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3. LES OUTILS D’INTERVENTION FONCIERE
Il s’agit d’outils réglementaires, administratifs et législatifs existants ; ils permettent de mener à
bien dans des cadres définis les actions ou mesures citées précédemment.
Toutes ces fiches outils sont détaillées dans le rapport global départemental (dossier disponible
auprès du CG34).


Enjeux : Mise en œuvre d’une politique foncière

FICHE OUTIL N°1

Mission d'accompagnement des collectivités suite à la constitution de
réserves foncières communales ou intercommunales

FICHE OUTIL N° 2

Aide à l'acquisition différée du fo ncier

FICHE OUTIL N° 3

Aide forfaitaire à la location

Enjeux : Maintien de la vocation des espaces & de la Dynamique agricole
FICHE OUTIL N°4

Création de Périmètres de Protection et de Mise en Valeur des Espaces
Agricoles et Naturels Périurbains dits PAEN.

FICHE OUTIL N°5

Définition et Mise en place de Zones Agricoles Protégées (ZAP)

FICHE OUTIL N°6

Convention de Mise à Disposition (C.M. D.)

FICHE OUTIL N°7

L’Intermédiation Locative

FICHE OUTIL N°8

Bail S.A.F.E.R.

FICHE OUTIL N°9

Bail Emphytéotique



Enjeux : Maintien de la vocation des espaces & Conservation des milieux naturels et
des sites d’intérêt environnemental

FICHE OUTIL N°10 Droit de préemption du Conseil Géné ral –
Droit de Préemption sur les Espaces Naturels et Sensibles
FICHE OUTIL N°11 Droit de Préemption du Conservatoir e du Littoral et des Rivages Lacustres
FICHE OUTIL N°12 Droit de préemption S.A.F.E.R.


Enjeux : Participation à l’aménagement foncier rural et à la réalisation de projets
collectifs

FICHE OUTIL N°13 Les procédures Formelles d’Aménagemen t Foncier
FICHE OUTIL N°14 Le contrôle des Divisions Foncières
FICHE OUTIL N°15 Création d'une zone de jardins fami liaux
FICHE OUTIL N°16 Protection des forêts contre l’incen die
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CONCLUSION

L’économie agricole et en particulier viticole, constitue un enjeu majeur dans le département de
l’Hérault. Aussi la collectivité départementale a souhaité réagir face à l’ampleur des arrachages
viticoles définitifs. Cette étude a permis de mesurer son impact sur des territoires ciblés et surtout
d'orienter les territoires et les acteurs locaux vers des solutions alternatives.
Même si les communes étudiées sont toutes fortement impactées par l’arrachage définitif
des vignes, les friches ne se sont pas développées de la même manière :
Sur certaines communes, elles sont quasiment inexistantes, souvent du fait de la présence
d’entreprise de travaux agricoles qui travaillent les terres en céréales.
Sur d’autres, où l’immobilisme foncier est fort, où les conditions d’exploitations sont difficiles, les
friches sont très présentes et dégradent le paysage voire augmentent le risque incendie.
Les professionnels agricoles sont dans l’ensemble favorables à une remise en culture des
terres ; néanmoins les stratégies économiques ne sont pas toujours évidentes à trouver. Un
accompagnement technique et foncier sera sans doute nécessaire.
Les viticulteurs, principaux acteurs de l’arrachage, rencontrés individuellement en cours d’étude,
nous ont fait part de leurs stratégies professionnelles individuelles.
Il faut rappeler que les enquêtes ont été ciblées majoritairement sur un public de viticulteurs
arracheurs et/ou en fin de carrière. De ce fait, beaucoup d’agriculteurs enquêtés sont dans une
logique de cessation d’activité et de transmission d’exploitations.
D'autres ont des projets individuels plus ou moins avancés, leur permettant de rebondir après
l’arrachage :
Certains d’entre eux réorientent leur atelier viticole en relocalisant leur vignoble ou en utilisant de
nouveaux modes de production (irrigation de la vigne, taille rase, non taille, plantation
d’hydrides…).
Certains profitent des terres arrachées pour diversifier leur production (oliviers, maraichage,
grandes cultures, asperges, fourrages…). Il s’agit majoritairement d’agriculteurs déjà diversifiés ou
d’exploitations ayant des parcelles irriguées. Pour ceux là, un accompagnement sur la mise en
place de ces projets (choix des productions, suivi technique, étude de rentabilité, économie
d’échelle par le collectif…) serait nécessaire pour assurer la réussite de la réorientation de
l’exploitation.
Les caves coopératives viticoles enquêtées ont bien adhéré aux objectifs de l’étude en
particulier sur la nécessité de restructurer le parcellaire pour améliorer les conditions
d’exploitations des viticulteurs et ont même été quelquefois porteuses de projet de diversification.
Certains organismes économiques rencontrés ont clairement identifié d’importants besoins en
d’autres produits agricoles ; il s’agit notamment de productions de semences de luzerne, tournesol
et maïs, de blé dur…
Les élus locaux rencontrés ont tous manifesté leur volonté à s’engager dans des actions
collectives, parfois même en direct pour mobiliser les petits propriétaires ( projet de création
d’association) qui permettront de maintenir la viticulture mais aussi d’accompagner de nouveaux
porteurs de projet sur leur territoire afin de conserver une agriculture dynamique ; la qualité des
paysages et la protection de l’environnement en dépendent. Lors des réunions organisées avec
les acteurs locaux, ces derniers se sont mobilisés pour activer les énergies et pour rechercher
ensemble des solutions à la crise actuelle.
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Les comités de pilotage successifs avec les différents acteurs du territoire ont favorisé
l’émergence de projets collectifs, projets que les acteurs se sont appropriés au fil des
rencontres. Cette étude a initié des démarches locales qui, chacune à leur rythme, pourront être
accompagnées dans les mois et années à venir.
Suite à ces animations de terrain, l’espoir d’une reconquête agricole après l’arrachage des vignes
est permis. Sur certaines communes, elle s’est mise en place naturellement grâce à des acteurs
du territoire présents, pariant sur l’avenir de l’agriculture. Sur d’autres, quelques animations seront
nécessaires pour restructurer le foncier, dynamiser un groupe d’acteurs, développer de nouvelles
filières qui correspondent à la demande du marché.
Dans tous les cas, même si des stratégies de développement existent toujours en agriculture,
elles dépendent et reposent sur la volonté des hommes présents sur le territoire, en
premier lieu les agriculteurs et les collectivités.
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Fiche contacts
Maître d’ouvrage et prestataires

Conseil Général de l’Hérault :
Direction de l’agriculture et développement rural
Observatoire viticole ------------------------------------------ 04 67 67 69 34
Service foncier agricole et territoire Leader ------------- 04 67 67 73 63
Service filières et emplois agricoles ----------------------- 04 67 67 72 95

SAFER Languedoc Roussillon : 04 67 07 10 97
Service étude et travaux
Gérald Savoy ------------ Mail : gsavoy@saferlr.fr

ADASEAH : 04 67 69 06 78
Camille Andolfo---------- Mail : camille.andolfo@adasea.net
Isabelle Joulie Bonnet - Mail : isabelle.jouliebonnet@adasea.net
Véronique Lafage ------ Mail : veronique.lafage@adasea.net
Marion Mogenet --------- Mail : marion.mogenet@adasea.net

Association Mosaïque : 06 10 30 85 47
Sonia TRINQUIER------ Mail : soniatrinquier@free.fr
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