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Introduction

Une étude d’impact des arrachages définitifs a été demandée par Jean HUILLET (Président de
la Fédération des Vignerons Coopérateurs de l’Hérault) à l’Observatoire Viticole du Conseil général
lors de la réunion de « crise » du 7 octobre 2005.
En l’absence de cahier des charges préalablement établi par la Fédération, nous avons défini les
contours de cette étude en concertation avec l’IAMM (Institut Agronomique Méditerranéen de
Montpellier) et la Fédération des Vignerons Coopérateurs le mercredi 19 octobre 2005. Une
nouvelle rencontre a eu lieu le mercredi 2 novembre.
Dans cette étude, par « arrachage », il est compris « arrachage primé définitif ». L’Hérault a déjà
réalisé de nombreux arrachages primés sur la période 1980 – 1996.
Nous tenterons de répondre de manière globale à différentes questions, notamment :
- Est-ce que la PAD (Prime à l’Abandon Définitif de superficies viticoles) est une réponse à la
crise actuelle ?
- De quelle crise parle-t’on ?
- Quels scenarii « d’arrachages » peuvent être envisagés et quels impacts auraient-ils dans
l’avenir ?
Ainsi, nous définirons dans un premier temps la PAD actuelle. Puis, nous présenterons les effets et
impacts connus de la PAD dans le passé.
Ensuite, nous définirons le contexte viticole actuel et réaliserons une photographie de la
viticulture héraultaise. Nous présenterons 4 scenarii qui s’offrent au département de l’Hérault et
enfin, les impacts possibles de chacun de ces scenarii.
Cette petite étude, qui s’appuie sur des éléments statistiques et des représentations graphiques
réalisées par l’IAMM et le Conseil général, ne se veut pas exhaustive mais présente quelques
réflexions sur les impacts de ces arrachages définitifs.
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A . LA PRIME D’ABANDON DEFINITIF ACTUELLE
1) Définition : la perte du droit de replantation
La prime d’abandon définitif de superficies viticoles est une mesure structurelle européenne définie
dans le règlement n°1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000. Elle s’inscrit dans le cadre de
la 4ème OCM (Organisation Commune des Marchés) Vins. Le décret n°2001-241 du 20 mars 2001
et l’arrêté du 20 mars 2001 précisent les conditions d’attribution de cette PAD en France.
L’objectif est l’abandon de la viticulture dans les zones non adaptées à la demande du marché. Il
s’agit d’une voie de sortie de la viticulture. L’octroi de la prime entraîne la perte du droit de
replantation correspondant à la surface qui a fait l’objet de la prime.
L’accès à cette mesure est conditionné par une demande de la profession viticole du département
concerné. Par contre, une fois cette demande acceptée, les dossiers de demande sont individuels, à
l’échelle de l’exploitation.

2) Les principaux critères d’attribution
a) La superficie à arracher doit être au moins de 10 ares. Cette surface doit être exploitée au
moment de la présentation de la demande d’aide.
b) Le demandeur ne doit pas avoir bénéficié d’autorisations de plantation depuis la campagne
2002-2003 (transferts, droits prélevés sur la réserve nationale, droits JA, droits nouveaux). Quelques
dérogations sont prévues (ex : remembrement …).
c) Les superficies plantées à partir du 1er/09/1995 et les parcelles bénéficiaires d’une aide à la
restructuration nationale ou communautaire depuis le 1er/09/1995 ne sont pas éligibles.
d) Les parcelles de vignes en cours d’expropriation ne sont pas éligibles.
En plus de ces critères d’éligibilité, d’autres conditions peuvent être définies. En effet, selon le
règlement qui définit la PAD : « Les Etats membres peuvent déterminer les superficies pour
lesquelles la prime peut être octroyée. Ils peuvent également soumettre cette détermination à des
conditions, notamment pour assurer un équilibre entre la production et l’écologie dans les régions
considérées » ( Article 8 du règlement 1227/2000).
3) le montant de la prime est fonction de la superficie et du rendement
SUPERFICIE
à arracher
De 10 ares à 25 ares

Plus de 25 ares

RENDEMENT
(en hectolitre/ha)

MONTANT
De la prime
(en €/hectare)

Quel que soit le rendement

4 300

Rendement ≤ à 20
Rendement > à 20-30
Rendement > à 30-40
Rendement > à 40-50
Rendement > à 50-90
Rendement > à 90-130
Rendement > à 130-160
Rendement > à 160

1 450
3 400
4 200
4 600
6 300
8 600
11 100
12 300

Source : Note aux demandeurs de prime d’abandon définitif de superficies viticoles pour la
campagne 2005/2006 - ONIVINS
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Remarque : les groupements de producteurs peuvent demander à percevoir un montant
correspondant à 15 % du montant de la prime prévue pour l’arrachage de vignes par leurs adhérents.
L’attractivité financière de cette mesure est relativement faible. En plus de la prime européenne,
certaines collectivités territoriales ont décidé de cofinancer la mesure (avec parfois des critères
supplémentaires d’éligibilité).

4) Les vignobles concernés pour la campagne 2005-2006
La PAD n’avait plus été demandée par le département de l’Hérault depuis la campagne 1995/96.
Entre 1996 et 2003, ce sont les vignobles des Charentes et de Midi-Pyrénées (Gers notamment) qui
ont été concernés par la mesure.
Pour la campagne 2005-2006, les principaux vignobles concernés sont les « Côtes du Rhône » et
« Côtes du Rhône Villages », l’Aude, le Gard, les Pyrénées Orientales, la Gironde, le Gers, le
Beaujolais, la « Touraine »…Force est de constater aujourd’hui que de nombreux vignobles sont en
difficultés et ont choisi de demander d’accéder à cette mesure…
Dans le Beaujolais, selon l’Inter Beaujolais, il faudrait arracher 3 000 hectares de vignes soit près
d’un huitième du vignoble.
Dans le Bordelais, l’objectif du « plan Bordeaux » serait d’arracher 10 000 hectares sur 3 ans.
Les raisons présentées pour justifier la mise en place de la PAD est la surproduction liée à une
baisse des exportations et le manque de débouchés nationaux.

Bilan sur la PAD actuelle
⇒ une prime qui entraîne la perte du droit de replantation
⇒ les vignes plantées depuis moins de 10 ans
et ayant bénéficié d’aides à la restructuration ne sont pas éligibles
⇒ une prime à hauteur de 6 300 euros /ha dans la plupart des cas
⇒ mise en œuvre individuelle de la PAD
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B. ANTERIORITE DE LA PAD ET LES RESULTATS OBTENUS :
1) L’antériorité réglementaire :
La Prime d’Abandon Définitif de superficies viticoles date de 1980.
- Règlement CEE n°456/80 de février 1980 : mise en place d’un régime d’abandon définitif
- Règlement CEE n°777/85 du Conseil du 26 mars 1985 (modifié par le règlement CEE
n°3775/85) relatif à l’octroi pour les campagnes viticoles 1985/1986 à 1989/1990 de primes
d’abandon définitif (PAD) de certaines superficies plantées en vignes.
Il s’agit d’une « intervention destinée à la régularisation du marché » prise en charge à 90% par le
FEOGA - Garantie (10% restant étant à la charge du budget national).
- Règlement CEE n°1442/88 du Conseil du 24 mai 1988 relatif à l’octroi, pour les campagnes
viticoles 1988/1989 à 1995/1996, de primes d’abandon définitif de superficies viticoles : régime
étendu à toutes les catégories de superficies viticoles (100% FEOGA-Garantie). Les Etats membres
ont la possibilité d’exclure de la prime au maximum 10% du vignoble.
L’objectif est de répondre à « l’impérieuse nécessité de mettre en œuvre des mesures dont l’ampleur
et l’efficacité permettent à moyen terme de ramener définitivement la production au niveau de la
demande »
2) Les principaux résultats obtenus dans le département de l’Hérault :
Depuis 1980, le département de l’Hérault perçoit des primes pour l’arrachage définitif de surfaces
en vignes.
a. Evolution de la superficie totale en vignes (STV) dans l’Hérault
1970
162 172

STV (ha)
1979
1988
147 933
127 813

2000
106 207

Evolution de la STV
1970-1979 1979-1988 1988-2000 1970-2000
-9%
- 14 %
- 17 %
- 35 %

Source : Evaluation de l’impact des mesures structurelles viticoles en France – CIHEAM/ONIVINS – novembre 1997 +
RGA 2000

Le vignoble héraultais ne cesse de se réduire depuis 30 ans (-35%). Cette baisse n’est pas liée
uniquement aux arrachages primés. Tous les arrachages définitifs qui ont eu lieu n’ont pas
forcément bénéficié d’une prime.
Carte n°1 : Evolution (1988-2000) de la surface en vigne par commune de l’Hérault
Tableau n°1 : Communes avec une surface en vigne qui a progressé de plus de 15% entre 1988 et
2000
On constate une progression des superficies viticoles dans des petites communes et dans la partie
« Cœur d’Hérault - Moyenne Vallée de l’Hérault ». Quelques communes en zone d’appellation
sont concernées (Saint Jean de Minervois, Saint Pons de Mauchiens, Caussiniojouls, Roquesels).
Tableau n°2 : Communes avec une surface en vigne qui a régressé de plus de 50% entre 1988 et
2000
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CARTE N°1 :
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Tableau n°1 : Communes avec une surface en vigne qui a progressé de plus de
15% entre 1988 et 2000

Commune

Surf tot
Surf tot vigne cuve vigne
Tx variation relative (1988 (ha) - 1988
cuve (ha) 2000) surf vigne cuve (%)
- 2000

AUMELAS

189

231

22.4

BUZIGNARGUES

94

113

19.8

CAUSSINIOJOULS

225

282

25.3

CAZILHAC

31

40

29.2

FONTANES

66

160

142.6

FOZIERES

47

62

31.9

JUVIGNAC

82

162

97.6

LAGAMAS

89

125

40.3

LE POUGET

441

515

16.7

LE TRIADOU

49

96

95.6

LIAUSSON

123

152

23.9

MONTESQUIEU

64

74

16.3

MOUREZE

69

80

15.5

POPIAN

156

188

20.2

ROQUESSELS

213

264

24.1

SAINT-GENIESDES-MOURGUES
SAINT-GUIRAUD

474

553

16.7

82

109

33.1

SAINT-JEAN-DEBUEGES

60

80

33.6

SAINT-JEAN-DEMINERVOIS

245

282

15.1

SAINT-PONS-DEMAUCHIENS

473

624

32

SAINT-VINCENTDEBARBEYRARGUES

87

105

21.2

USCLAS-DU-BOSC

58

81

39.9

Sources : RGA 1988 et 2000
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Tableau n°2 : Communes avec une surface en vigne qui a régressé de plus de
50% entre 1988 et 2000

Commune

Tx variation
Surf tot vigne Surf tot vigne relative (1988
cuve (ha) - cuve (ha) - - 2000) surf
1988
2000
vigne cuve
(%)

BAILLARGUES

199

78

-60.7

BOUZIGUES

77

30

-60.5

CASSAGNOLES

92

33

-63.9

CAZOULSD'HERAULT

223

87

-61.1

FABREGUES

648

241

-62.8

GRABELS

127

31

-76

LATTES

513

218

-57.6

LE BOUSQUETD'ORB

122

48

-60.8

MONTPELLIER

699

271

-61.2

SAINT-GELYDU-FESC

199

96

-51.5

SAINT-JUST

117

34

-70.6

SAINT-PRIVAT

176

73

-58.8

SAINTVINCENTD'OLARGUES

106

47

-55.9

SALASC

139

48

-65.4

SAUSSINES

121

52

-57.2

VILLEMAGNEL'ARGENTIERE

142

57

-59.8

Sources : RGA 1988 et 2000
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C’est la zone urbaine littorale, la vallée de l’Hérault et la vallée de l’Orb autour de Béziers qui ont
le plus régressé au niveau de leur vignoble.

b. Evolution de la production dans l’Hérault
⇒ En 1980 = 13 252 365 hl et 1994 = 7 122 510 hl soit une baisse de 46% sur 14 ans.
Graphique n°1 : Evolution de la production de l’Hérault de 1974 à 2003
Graphique n°2 : Evolution des superficies en production dans l’Hérault de 1974 à 2003
⇒ Evolution des rendements (hl/ha) :
Graphique n°3 : Evolution des rendements VDP/VDT de 1974 à 2003 (moyennes mobiles sur 3
ans)
La baisse de production constatée entre 1985 et 1995 est liée aux effets synergiques de la
Distillation Obligatoire (aujourd’hui supprimée) et de la PAD. La mise en place de la Distillation
Obligatoire a permis de réduire les rendements VDP/VDT. Sans Distillation Obligatoire, il a été
constaté, dans d’autres vignobles, que lors de la mise en place de la PAD, les rendements
augmentent.
c. Caractéristiques des vignes arrachées
- Superficies (en raisins de cuve) ayant bénéficié de la PAD dans l’Hérault :
Entre 1981 et 1996, 43 351 ha ont été arrachés définitivement soit 2 709 ha/an sur 16 années
consécutives.
Sources : - Analyse détaillée des superficies en vignes arrachées avec prime dans le département de l'Hérault pour la
période 1981-1988 - FCCH - CG34 - ONIVINS - mars 1989
- Bilan des arrachages et des restructurations primées de la vigne en France (arrachages : campagnes 1985/86 à
1995/96) ONIVINS - CIHEAM – octobre 1998

Graphique n° 4 : Evolution des superficies primées arrachées dans l’Hérault de 1980 à 1996
Graphique n°5 : Surfaces arrachées primées dans l’Hérault / Languedoc-Roussillon et France
La superficie arrachée primée entre 1985/86 et 1995/96 est de 35 116 ha (dont 25 590 ha de vignes
entre 1988/89 et 1995/96).
⇒ Ce qui correspond à 40% des surfaces arrachées primées du Languedoc-Roussillon et à 29% de
celles arrachées primées en France sur cette période (1985/86 à 1995/96).
Le Languedoc-Roussillon représente 66 % des superficies arrachées primées au niveau français.
Le mouvement de régression viticole a été très important et s’est accompagné d’une restructuration
primée du vignoble (adaptation de l’encépagement aux marchés).
Le rapport d’évaluation de l’impact des mesures structurelles viticoles en France
(CIHEAM/ONIVINS – novembre 1997) conclut à une baisse de 20% en 10 ans de l’offre française
8
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Graphique n°1 :

Evolution de la production de l'Hérault de 1974 à 2003
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Graphique n°2 :
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Graphique n°3 :
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Evolution des rendements VDP/VDT
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Graphique n°4 :
Evolution des superficies en vignes arrachées primées
de la campagne 1980/81 à la campagne 1995/1996
sur le département de l'Hérault

8000

Sources :
- Analyse détaillée des superficies en vignes arrachées avec
prime dans le département de l'Hérault pour la période 19811988 - FCCH - CG34 - ONIVINS - mars 1989
- Bilan des arrachages et des restructurations primées de la
vigne en France (arrachages : campagnes 1985/86 à
1995/1996) ONIVINS - CIHEAM - octobre 1998
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Graphique n°5 :
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en vins, soit environ 15 millions d’ hl et que la moitié de cette régression peut être attribuée à la
PAD. « Pour autant la mise en place de la PAD en 1985 ne fait pas apparaître de cassure dans le
rythme de régression du vignoble national. »
- Localisation des arrachages
Carte n °2 : PAD dans les communes de l’Hérault – 1988 à 2003
L’arrachage primé n’est pas un phénomène diffus. Il est principalement localisé sur la plaine
littorale. En volume, il est plus important à l’ouest de la vallée de l’Hérault.
Entre 1988 et 1996, des communes comme Agde, Loupian, Fabrègues ou Mauguio ont perdu plus
de 40% de leur superficie en vigne de 1988, sans compter les communes attenantes à Montpellier
(dynamique urbaine marquée).
D’après l’étude d’évaluation de l’impact des mesures structurelles viticoles en France
(CIHEAM/ONIVINS – novembre 1997), la PAD a touché le tiers du vignoble des communes « en
régression » (littoral urbanisé et arrière-pays). Ce sont ces zones également qui n’ont pas
restructuré leur vignoble.
- Age des vignes arrachées (de 1985/86 à 1995/1996)

< 10 ans

10 à 40 ans

> 40 ans

3.5%

72.2%

24.3%

Source : Bilan des arrachages et des restructurations primées de la vigne en France (arrachages : campagnes 1985/86
à 1995/96) ONIVINS - CIHEAM – octobre 1998

- Rendement moyen des superficies arrachées primées dans l’Hérault (de 1985/86 à
1995/1996) : 81.1 hl/ha
Source : Bilan des arrachages et des restructurations primées de la vigne en France (arrachages : campagnes 1985/86
à 1995/96) ONIVINS - CIHEAM – octobre 1998

- Exploitations qui ont bénéficié de la PAD
⇒ Entre 1988 et 1991, les exploitants à caractère principal représentent 53% seulement des
arrachages primés.
⇒ La fréquence de choix de la PAD va croissant avec l’âge de l’exploitant.
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⇒ La taille des exploitations concernées :

Surface en vignes des exploitations

% (par rapport au nombre d’ha arrachés)

2 ha

20

De 2 à 5 ha

20

De 5 à 10 ha

20

De 10 à 15 ha

12

De 15 à 20 ha

7

De 20 à 25 ha

4

+ de 25 ha

16

Source : Bilan des arrachages et des restructurations primées de la vigne en France (arrachages : campagnes 1985/86
à 1995/96) ONIVINS - CIHEAM – octobre 1998

Ces chiffres sur l’Hérault sont dans les mêmes ordres de grandeur que ceux obtenus pour le
Languedoc-Roussillon et la France. Ils confirment le fait que ce sont les petits ateliers qui sont
majoritairement touchés par la PAD. C’est un facteur accélérateur de la professionnalisation de la
viticulture. Cependant, il faut constater que toutes les classes de taille d’exploitations sont
concernées.
⇒ Entre 1988 et 1991, les raisons de l’arrachage ont été analysées et se révèlent diffuses. Le
montant de la prime est au premier rang (83% des arrachages primés). Il y a aussi le souci de
diversification, avec 80%, qui est très présent. Le départ en retraite (30%), les raisons familiales
(24%) et le besoin de financement (10%) sont des éléments de décision qu’il est difficile de
dissocier.
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- Les 5 cépages les plus arrachés de 1988/89 à 1995/96

Cépage

Part du cépage dans la surface arrachée
primée totale de l’Hérault

Carignan

43.8%

Aramon

21.4%

Cinsault

11.2%

Alicante

4.1%

Terret

3.4%

Source : ONIVINS 2005 – IAM.M

Les cépages traditionnels du midi viticole sont ainsi « décimés » ; ce qui conduit à une part plus
importante dans le vignoble de nouveaux cépages. La question de la perte de cette identité
traditionnelle doit être gardée à l’esprit pour éviter les arrachages systématiques de ces cépages.
Ainsi, parallèlement, la restructuration primée a introduit de manière importante des cépages tels
que la Syrah, le Grenache ou le Cabernet-Sauvignon. Le département de l’Hérault est donc rentré
dans une logique d’adaptation du vignoble au marché.
14 543 ha ont été restructurés dans l’Hérault entre les campagnes 1989/90 et 1995/96. Il ne s’agit
pas d’extension de surfaces mais de dynamique de ré-encépagement.
Entre 1980/81 et 1995/96, l’Hérault représente 42% des superficies restructurées du LanguedocRoussillon alors que le département représente 35 % de la superficie totale en vignes de la région
en 1988.
Entre les campagnes 1989/90 et 1995/96, le Languedoc-Roussillon a participé à hauteur de 56% des
superficies restructurées primées en France.
Source : Bilan des arrachages et des restructurations primées de la vigne en France (arrachages : campagnes 1985/86
à 1995/96) ONIVINS - CIHEAM – octobre 1998

Remarques :
« La localisation des parcelles est également à prendre en compte, l’urbanisation jouant comme
facteur aggravant, mais aussi localement comme ouverture pour certains marchés de proximité.
Souvent, la coopération a simultanément ou successivement limité la déprise et a constitué un
important facteur de transformation.
Une autre idée communément admise consiste à présenter la cible de la PAD sous la forme d’un
petit atelier viticole détenu par un viticulteur âgé. De fait, la cession d’activité liée à l’âge est un
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événement propice aux prises de décision et un atelier de petite taille trouve plus difficilement un
repreneur, surtout s’il est mal encépagé. Cependant, les effets d’âge du chef d’exploitation et de
structure d’atelier n’expliquent que partiellement la mise en œuvre de la PAD. En effet, il existe à
certaines périodes et dans certains vignobles suffisamment de contre-exemples flagrants : ateliers
de grande taille totalement arrachés ou ateliers de petite taille qui se maintiennent »
Source : Evaluation de l’impact des mesures structurelles viticoles en France – CIHEAM/ONIVINS – novembre 1997 p68-69

d. Poids de la coopération dans les arrachages entre 1988/89 et 1995/96 : 68.3%
Source : Bilan des arrachages et des restructurations primées de la vigne en France (arrachages : campagnes 1985/86
à 1995/96) ONIVINS - CIHEAM – octobre 1998

e. L’impact sur les structures de vinification
Entre 1987 et 1997, ce sont la moitié des caves coopératives (soit 75) qui se sont regroupées
(fusions ou absorptions).
¼ des coopératives de 1997 (soit 27) sont issues du regroupement d’au moins deux unités
coopératives, 4 d’entre elles (Vignerons d’Ensérune, Vendargues, Gigean et Occitane) intègrent à
elles seules le tiers des coopératives regroupées.
Pour la majorité des caves coopératives, le volume vinifié a diminué progressivement sur la période
du fait de l’arrachage et de la baisse des rendements. Les fusions correspondent majoritairement à
l’absorption de caves coopératives en situation difficile. Les coûts de fonctionnement des caves
coopératives absorbantes restent par contre inférieurs à la moyenne générale sur l’ensemble de la
période. La réduction des volumes vinifiés et la réalisation d’investissements importants n’ont pas
entraîné une augmentation des coûts par hectolitre vinifié en moyenne.
Ceci s’explique par une rationalisation du travail permise par les regroupements, la spécialisation de
certaines unités et le transfert d’activités aux groupements de producteurs ou à leurs propres filiales.
Jusqu’en 1995, le contexte est difficile et marqué par des fusions défensives.
Source : Agreste Languedoc-Roussillon – Les coopératives vinicoles de l’Hérault - décembre 1999

f. L’impact social
Dans son étude « 16 expériences d’arrachages – Quels enseignements en tirer ? », le Cevise
(Comité Economique des Vins du Sud-Est) pose le problème de l’impact social de l’arrachage des
vignes et de l’absence d’études sur ce sujet.
Certes, les primes d’arrachages permettent à celui qui arrache de compléter sa trésorerie mais
entraînent la perte d’un certain nombre d’emplois dans la filière viticole française entre l’amont
(ex : fournisseurs d’intrants et de machines) et l’aval (ex : structures de vinification et de
commercialisation). Le Cevise propose l’hypothèse de « 1 emploi perdu pour 4 ha arrachés ».
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g. L’impact foncier
Concernant les impacts sur le foncier, nous n’avons pas d’éléments sur le devenir des surfaces
arrachées.
Plusieurs destinations peuvent être toutefois identifiées : friches, vente du terrain, autre culture
( ?)…Ces arrachages qui constituent une mutation incontrôlée ont entraîné le développement de la
friche, phénomène nouveau au moins par son ampleur. Ces hectares dépouillés de leur fonction
productive génèrent des nuisances de toutes natures.
On définit une friche de vigne comme l’état d’une parcelle arrachée après deux années
d’inutilisation et d’absence de travaux d’entretien.
Une enquête (Agreste juillet 2005 n°8) a été réalisée sur le devenir des arrachages qui ont eu lieu
entre 1988 et 1991. 1 hectare sur 5 est déclaré être en friche deux ans plus tard.
La friche sévit le plus souvent dans le cas d’exploitants à temps partiel où elle concerne près de la
moitié des surfaces. L’âge du viticulteur avançant, la part des friches augmente.
Par ailleurs, le suivi des transactions foncières en vignes pourrait être un élément
d’approfondissement de cette étude. Le prix de vente d’une vigne semble constituer un indicateur
de la «santé économique » du produit.
L’arrachage a des conséquences également sur le paysage viticole. L’esthétisme d’un paysage est
particulièrement important pour le développement touristique et des activités économiques qui en
découlent.
Il faut souligner que cette restructuration du vignoble (arrachages et plantations primés) a eu pour
effet d’améliorer l’image des vins du Languedoc et d’attirer des investisseurs.

Bilan
Antériorité de la PAD et les résultats obtenus
⇒ Superficie arrachée primée entre 1985/86 et 1995/96 = 35 116 ha
soit 40% des surfaces arrachées du Languedoc-Roussillon
soit 29% de celles arrachées primées en France
⇒ 40% des exploitations qui ont bénéficié d’une prime à l’arrachage
ont une taille inférieure à 5 ha (1985/86 à 1995/96)
⇒ Le Carignan est le cépage le plus arraché
avec 43,8 % des surfaces arrachées (1988/89 à 1995/96)
⇒ D’importants regroupements de caves coopératives ont été réalisés.
⇒ Ne pas négliger l’impact social : hypothèse : « 1 emploi perdu pour 4 ha arrachés »
⇒ Déprise viticole : 1 hectare sur 5 est déclaré être en friche deux ans plus tard.
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C. Le contexte viticole actuel
La vigne est une plante pérenne (production sur un temps compris entre 25 et 40 ans, voire plus) et
son adaptation rapide à la demande du consommateur a toujours constitué une préoccupation
délicate à résoudre (caractère rigide de l’appareil de production – confusion forte entre bien
productif et bien patrimonial).

1) Une crise conjoncturelle
Elle se manifeste par une difficulté à maîtriser les volumes et la qualité des produits mis en
marché chaque année. La production est certes variable en raison du climat, du terroir…mais
l’absence de régulation et de perspectives commerciales à « moyen terme » constitue un handicap
pour assurer l’approvisionnement régulier des marchés.
L’absence de capacité à répondre à un marché entraîne la perte de ce marché qui profite à d’autres
pays producteurs qui, s’ils sont capables d’assurer cet approvisionnement qualitativement et
quantitativement, conserveront le débouché…
Par ailleurs, en plus de la variabilité climatique, la mixité du vignoble ajoute une difficulté
supplémentaire. En 2000, un tiers des superficies languedociennes « revendicables » dans une
appellation sont utilisés pour élaborer des vins de pays (Source : Agreste Primeur – n°157 – janvier
2005).
Une estimation des stocks des vins de pays et vins de table au 6 septembre 2005 par l’ ONIVINS au
niveau du Languedoc-Roussillon montre une augmentation de 59% des stocks par rapport à la
précédente campagne 2003/2004.
Une distillation alcool de bouche (art.29) a été ouverte pour cette campagne dans l’objectif de
« dégager » des volumes excédentaires de vins de table de la récolte 2004 et de ramener le niveau
des cours des vins de table à au moins 2€50 °/hl. De plus, la récolte française 2005 est petite (4
millions d’hl en moins par rapport à la précédente campagne ; ce qui correspond à un arrachage
fictif d’au moins 40 000 ha). Ce sont des signes positifs qui devraient permettre un
redressement des cours…
De plus, au niveau de l’Union Européenne, la faiblesse de la récolte 2005 se confirme avec 170
millions d’hectolitres soit moins 26 millions d’hectolitres par rapport à 2004 et moins de 9 millions
d’hectolitres par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes.
2) Une crise structurelle :
⇒ Depuis les accords de Marrakech en 1994, les règles de l’ OMC (Organisation Mondiale du
Commerce) font disparaître les interventions directes sur les marchés et réduisent les protections
tarifaires.
L’OCM actuelle n’a plus l’outil de régulation des excédents que constituait le « couple »
Distillation Obligatoire des Vins de table de la précédente OCM (DOVDT) et la PAD :
« …évaluer le rôle de la PAD (dont les primes sont croissantes avec le rendement VDT),
indépendamment d’une DOVDT (dont le barème était également croissant avec le rendement)
revient à ignorer, […], un effet de synergie et de cohérence évident… ».
Source : Rapport de synthèse du groupe de préparation à la réflexion sur la réforme de l’OCM viti-vinicole (19 août
2005)
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Ainsi, selon ce rapport, la PAD semble être adaptée actuellement aux producteurs « qui ne pourront
pas s’adapter aux évolutions du marché »…mais ne constitue pas un moyen de régulation de l’offre.
Le marché est devenu mondial. C’est un outil de régulation mondiale qui serait nécessaire.
« L’Europe ne peut pas d’un côté limiter de façon malthusienne sa production pour réguler son
marché et de l’autre laisser les pays du Nouveau Monde poursuivre leur croissance. » (Etienne
MONTAIGNE – Bacchus 2006)

3) Une crise d’identité
Plusieurs constats ont été réalisés dans l’étude menée par Jean-Marc TOUZARD et Jean-Pierre
LAPORTE de l’INRA sur l’évolution des marchés de vins de table et de pays de 1997 à 2002 :
- Le marché des vins de table s’est réduit et différencié avec le développement des dénominations
vins de pays. Il n’y pas un marché unique et « unifié » du non-AOC.
- Il y a un marché de vin de base et d’assemblage « en régression » qui reste dominant. La mise
en place des dénominations en vins de pays a permis l’émergence de nouveaux marchés importants
en vrac (vins de cépages).
- L’étude met en évidence que « certaines dénominations, étudiées sur 16 campagnes, ne présentent
pas d’évolution ou de caractéristiques propres (exemple des vins de pays de département du
Languedoc-Roussillon ou de plusieurs vins de Pays de zone). Leur légitimité pour les échanges en
vrac peut être questionnée, et les raisons de leur maintien mériteraient d’être étudiées »
Source : Caractérisation et typologie des marchés des vins en vrac à la production : le cas des vins
de table et de pays rouges – Note de synthèse – Jean-Pierre LAPORTE, INRA Montpellier et JeanMarc TOUZARD, André BOUCHIER, UMR INNOVATION, INRA Montpellier – juin 2005
Plusieurs propositions sont avancées dans le cadre de cette étude :
- Affirmer les dénominations régionales (stratégies de cépages et de marques, notion de bassin de
production)
- Simplifier l’offre des vins basiques en ayant une seule catégorie des vins de table et de pays
« France »
- Conserver les vins de pays de zone (ventes directes)
- Développement de vins à faible teneur d’alcool
D’autres études ont été réalisées sur ce sujet, notamment le rapport Berthomeau, Cap 2010... Cette
réflexion sur la segmentation des produits est menée depuis plusieurs années et n’a pas encore
abouti à une clarification de l’offre, bien nécessaire au vu des consommateurs. Cette étape qui tarde
à venir est indispensable dans la reconquête de nouveaux consommateurs. Cela nécessite une
concertation de l’ensemble des opérateurs de la filière de l’amont à l’aval.
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Bilan sur le contexte viticole actuel
⇒ des difficultés liées à un manque de maîtrise et de régulation
de la production à court et moyen terme
⇒ des difficultés structurelles liées à la perte d’outils de régulation
et à un marché devenu mondial
⇒ une concurrence accrue à l’export
⇒ un manque de clarté de l’offre
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D. Photographie de la viticulture héraultaise :
Un important travail a été mené sur ce point par l’équipe de l’Observatoire Viticole du Conseil
général (en particulier le groupe de travail « Données »), l’ IAMM et les différents partenaires
fournisseurs de données. Notre analyse va se limiter aux informations disponibles les plus
récentes et les plus pertinentes par rapport au sujet. Il ne s’agit donc pas d’une photographie
exhaustive.
1) Les exploitations
→ Dans le département de l’Hérault, il y a 13 589 exploitations viticoles qui se repartissent sur 106
227 hectares (RGA 2000).
→ Les exploitations professionnelles (1) ayant de la vigne sont au nombre de 5 300 (39% des
exploitations ayant de la vigne avec 86% du vignoble départemental)
→ Les petites structures sont encore majoritaires. Les structures de grande taille se rencontrent
moins souvent mais sont proportionnellement deux fois plus nombreuses qu’en 1988 (passant de
32,7% à 44,8% du vignoble) (RGA 2000).
Graphique n°6 : Répartition des exploitations en fonction de leur taille, dans l’Hérault en 2000 :
⇒ 10,2% des exploitations (20 ha et plus) concentrent 44, 8% des superficies en vignes
⇒ 29% des exploitations (moins de 1 ha) concentrent 1, 8% des superficies en vignes
→ 36,8% des viticulteurs sont âgés de plus de 60 ans (en 2000). Depuis 1988, il y a eu une
diminution sensible mais la pyramide des âges demeure de ce point de vue défavorable.
Parmi les viticulteurs ayant plus de 50 ans, 4 sur 10 n’ont pas de repreneur et une estimation de la
superficie concernée est de 18 000 hectares.
→ Entre 1988 et 2000, le nombre d’exploitations a baissé de 40% (RGA 1988 et 2000).
→ 4 exploitations sur 5 sont orientées dans la production VDP/VDT.
2) Le vignoble
→ Surfaces en vignes

La superficie en vignes déclarée en production est de 98 900 ha pour la campagne 2003/04.
Depuis la campagne 2000/2001, on peut constater une légère baisse de la surface déclarée en
production (graphique n°2).
→ Encépagement et âge des vignes

Tableau n°3 : Les surfaces en vignes de cuve par cépage et classes d’âges, dans l’Hérault en 2004 IAMM
Graphique n°7 : Pyramide des âges de la vigne dans l’Hérault en 2004 – IAMM
(1) Une exploitation professionnelle répond à deux critères de dimension : la quantité de travail fourni est équivalent à
celui d’au moins une personne à trois quart de temps pendant une année (0,75 UTA) et la dimension économique
représente au moins 9 600 euros.
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Graphique n°6 :
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Tableau n°3 :
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Graphique n°7 :
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Il est donc mis en évidence l’âge avancé du vignoble et donc son manque de renouvellement. 38,8%
du vignoble dépasse l’âge de 26 ans.
Graphique n°8 : Pyramide des âges des Carignan, Merlot, Syrah et Viognier, dans l’Hérault en 2004
– IAMM
Concernant le Carignan, c’est 75% de sa superficie (soit 19 274 ha) qui dépasse cet âge des 26 ans.
La Reconversion Qualitative différée en 2002 a induit l’arrachage de 2 124 ha de Carignan. Sa
restructuration n’est donc aujourd’hui pas terminée.
Carte n°3 : Le Carignan dans les communes de l’Hérault – 2004
Sa présence est particulièrement marquée en zones d’appellations (Minervois, Saint Chinian
principalement). Des communes, comme Agel, Aigues-Vives, La Caunette dépassent les 40% de
Carignan dans leur superficie en vignes. Saint Jean de Fos, dans les Coteaux du Languedoc, dépasse
aussi ce taux de 40%…
Carte n°4 : Le Cinsault dans les communes de l’Hérault – 2004
Carte n°5 : L’Alicante dans les communes de l’Hérault – 2004
Carte n°6 : L’Aramon dans les communes de l’Hérault – 2004
Carte n°7 : Différenciation des communes de l’Hérault selon l’âge des vignes – 2004
La partie Ouest du département est particulièrement concernée (Minervois, Saint-Chinian…) par cet
âge avancé du vignoble.
Ces différents éléments graphiques croisés (âges et localisation des cépages) peuvent permettre de
définir géographiquement de futurs arrachages.
→ Moyenne des rendements VDP par commune (sur les 5 dernières années)
Carte n°8 : Rendements moyens en Vins de pays (2000-2004) dans les communes de l’Hérault IAMM
Des rendements en Vins de Pays inférieurs à 70 hl/ha sont particulièrement inquiétants et se
retrouvent de manière uniforme dans le département.

27

Observatoire Viticole – Conseil général de l’Hérault

Graphique n°8 :
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CARTE N°3 :
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CARTE N°4 :

CARTE N°5 :
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CARTE N°6 :
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CARTE N°7 :
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CARTE N°8 :
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3) L’aspect économique
→ L’organisation économique du département
Cette analyse s’appuie sur les réflexions menées par la Fédération des Vignerons Coopérateurs de
l’Hérault sur ce sujet. Une organisation des caves coopératives départementales est mise en
évidence :
-

les coopératives « niches » (6 caves coopératives concernées),
les groupes organisés et leurs caves adhérentes (11 caves coopératives concernées),
les Unions / Groupements fragiles (13 caves coopératives concernées),
les grosses caves coopératives isolées de plus de 60-70 000 hl (18 caves coopératives
concernées),
les caves de plaine (<60 000 hl) (17 caves coopératives concernées),
les caves des coteaux et/ou zones fragiles (16 caves coopératives concernées),
les caves en rente de situation passive (11 caves coopératives concernées).

Cette typologie des caves permet de définir des priorités dans les restructurations nécessaires. En
particulier, les unions et groupements fragiles ont une réflexion stratégique urgente à mettre en
place.
→ Les produits élaborés
70% de la production 2003 a été déclarée en vin de pays et 12% en AOC.

Bilan de la photographie
⇒ 29% des exploitations ont moins de 1 ha (RGA 2000)
⇒ un vignoble particulièrement âgé dans certaines communes
⇒ une diversité des rendements
⇒ les zones d’appellation en difficultés
⇒ une urgence de réorganisation de certaines coopératives
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E. LES QUATRE SCENARII ET LEURS IMPACTS
Il s’agit dans cette partie de définir les différents choix qui s’offrent à la profession viticole et d’en
estimer les impacts.
Etant donné le court terme du rendu de l’étude, il ne sera pas fait à ce stade de simulations de
données (statistiques…). Par contre, cela pourra être envisagé comme suite de cette étude. De plus,
l’estimation des impacts peut être largement approfondie. Il ne s’agit ici que d’une première
réflexion…
Les impacts peuvent être étudiés par rapport à 4 axes :
-

potentiel de production (exploitations concernées et surfaces touchées),

-

structures économiques,

-

foncier/paysage/environnement,

-

emploi.

Comme nous l’avons vu en page 2, des conditions supplémentaires d’accès à l’aide peuvent être
définies. Des zones entières du département peuvent être exclues de l’accès à l’aide.
Ainsi, cette mesure peut être mise en place de différentes façons avec des objectifs, des critères
d’éligibilité différents et donc des impacts différents.
Nous avons choisi de proposer 4 scenarii :
-

1 témoin où il n’y a pas de PAD,

-

1 avec PAD dans une perspective de développement économique de la filière,

-

1 avec PAD dans une perspective de soutien social,

-

1 avec PAD sur tout le département.
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1) Scénario 1 : pas de demande de la PAD
C’est le scénario « témoin ».
Le choix de ne pas solliciter la PAD peut se justifier par la volonté d’éviter de perdre à nouveau
définitivement du vignoble dans le département et par le fait que certains indicateurs de marché sont
positifs : consommation mondiale de vin en progression, petite récolte française et européenne…
Les évolutions « fortes » de la viticulture qui sont constatées et qui risquent de se poursuivre sont
les suivantes :

a) par rapport au potentiel de production :
→ stabilisation de la superficie autour des 100 000 ha ou régression lente ?,
→ poursuite lente de la régression du Carignan, perte d’identité ?,
→ restructuration du vignoble lente voire ralentie (?),
→ diminution progressive du nombre d’exploitations,
→ professionnalisation et spécialisation des exploitations.

b) par rapport aux structures économiques :
→ poursuite progressive des restructurations.
Les caves les plus concernées sont à priori les caves « de plaine » de moins de 60 000 hl et qui
commercialisent essentiellement en vrac au négoce sans partenariat contractualisé.

c) par rapport au foncier :
→ poursuite de la re-localisation du vignoble : évolution négative en zones littorales et périurbaines, évolution positive dans des zones comme le Cœur d’Hérault.

d) par rapport à l’emploi :
→ l’évolution de l’emploi dans la filière pourrait constituer un point intéressant à approfondir…
Les chiffres du RGA 2000 estiment à environ 30 % la part des salariés permanents et
saisonniers dans la force de travail présente sur les exploitations. Si l’évolution constatée entre
les deux RGA se poursuit, le nombre d’actifs employés sur les exploitations continuera de
baisser.

37

Observatoire Viticole – Conseil général de l’Hérault
2) Scénario 2 : demande de la PAD avec mise en place de critères dans une perspective de
développement économique de la filière et de l’exploitation :

a) Définition et enjeux
Il s’agit de mener un raisonnement de l’aval vers l’amont, c’est-à-dire de considérer la mesure
comme un outil d’amélioration de la compétitivité des entreprises.
Il s’agit d’éliminer les vignobles qui ne sont pas compétitifs et de favoriser le développement
économique des entreprises de mise en marché.
Au niveau du vignoble, encépagement et rendement sont les 2 principaux facteurs de
compétitivité sur le marché mondial du vin.
L’approche économique peut se faire à priori à deux niveaux :
- au niveau du producteur (viticulteur ou vigneron indépendant),
- au niveau du metteur en marché (vigneron indépendant, cave coopérative, groupement de
producteurs, négociant).
Les objectifs « économiques » des metteurs en marché peuvent être définis comme les suivants :
- maîtrise des coûts de production,
- regrouper et optimiser les sites de vinification (cas des VDT et VDP de départements),
- réduire la variabilité quantitative et qualitative de l’offre.
Pour cela, il est nécessaire d’intervenir sur le vignoble en :
- arrachant les superficies en vignes VDP/VDT qui ont des rendements insuffisants et des
cépages non adaptés aux marchés visés,
- imposant aux producteurs de définir une stratégie en concertation avec le metteur en marché.
Une réflexion s’impose sur la protection des zones d’appellation d’origine contrôlée. Le
risque est de sacrifier la typicité des vins au profit d’une démarche économique qui ne sera peut
être plus valable dans 5 ans.

b) Critères :
- liste de cépages à arracher (Carignan, Alicante, Aramon…)
- âge des vignes
- rendement
- producteurs ayant réalisé un engagement parcellaire (pour 3 ans au moins) de leur
exploitation…(via cave coopérative ou autre structure économique)
- protection des zones d’appellations ( ?)
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c) Impacts
∼ Par rapport au potentiel de production :
→ régression du potentiel,
→ accélération de la perte des cépages traditionnels. Attention à la perte d’identité !,
→ accélération de la restructuration du vignoble,
→ spécialisation accélérée des exploitations (recentrage sur des plus petites surfaces).
∼ Par rapport aux structures économiques :
→ accélération des restructurations,
→ amélioration à terme de la rentabilité,
→ amélioration de la compétitivité malgré la perte de potentiel.
∼ Par rapport au foncier :
→ poursuite de la re-localisation du vignoble
→ hypothèse : 1 hectare arraché sur 5 est en friche 2 ans plus tard…
∼ Par rapport à l’emploi :
→ diminution marquée de l’emploi salarié dans les exploitations,
→ hypothèse : 1 emploi perdu dans la filière pour 4 ha arrachés.
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3) Scénario 3 : demande de la PAD avec mise en place de critères dans une perspective de soutien
social :
a) Définition et enjeux
Il s’agit d’aider les producteurs en difficultés et prêts à abandonner leur activité. La
priorité n’est pas mise sur l’amélioration de la performance économique.
b) Critères
- viticulteurs ayant fait l’objet d’une procédure de redressement au titre de la procédure
agriculteur en difficulté ou d’un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2000 ou d’une
autre procédure de soutien…,
- ratios de performance économique,
- âge du vigneron,
- absence de successeur.
c) Impacts
∼ Par rapport au potentiel de production :
→ régression du nombre d’exploitations de petite taille,
→ arrachages dans les zones d’appellation (perte de parcelles remarquables),
→ accélération de la perte des cépages traditionnels. Attention à la perte d’identité !,
→ arrachages de cépages améliorateurs.
∼ Par rapport aux structures économiques :
→ poursuite progressive des restructurations,
→ perte de compétitivité.
∼ Par rapport au foncier :
→ poursuite de la re-localisation du vignoble,
→ hypothèse : 1 hectare arraché sur 5 est en friche 2 ans plus tard…
∼ Par rapport à l’emploi :
→ hypothèse : 1 emploi perdu dans la filière pour 4 ha arrachés.
Ce scénario apporte une réponse individuelle à des exploitants mais n’apporte pas de points
favorables à priori aux structures restantes.
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4) Scénario 4 : PAD sur tout le territoire de l’Hérault
a) Définition et enjeux
Il est donc laissé le choix à tous les viticulteurs du département de se décider sur la PAD.
Chaque viticulteur raisonnera donc selon sa propre situation.
Aux « dires d’experts » et à partir des conclusions des précédents arrachages et du contexte
actuel, voici les tendances qui pourraient se profiler :
- certains viticulteurs connaissant des difficultés profitent de cette possibilité pour
améliorer la trésorerie (arrachage de petites surfaces),
- les petites exploitations (<5ha), les exploitants proches de la retraite et sans repreneur
seront les premiers concernés,
- l’ensemble des surfaces de certaines exploitations risque d’être arraché. Le contexte
économique actuel, le manque de perspectives meilleures, la morosité ambiante contribuent à
une telle perspective pour des exploitants qui ont beaucoup investi…
Les critères de choix des parcelles à arracher peuvent être basés sur :
- le cépage,
- l’organisation du travail (proximité du siège de l’exploitation, avoir une exploitation d’un
seul tenant…),
- les coûts de production les plus faibles,
- des critères d’aménagement foncier.

b) Impacts
∼ Par rapport au potentiel de production :
→ surfaces arrachées estimées par les Organisations Professionnelles d’environ 15 000 ha ; ce
qui représente 14% du potentiel actuel (cela semble particulièrement important !),
→ arrachages dans les zones d’appellation (perte de parcelles remarquables),
→ accélération de la professionnalisation de la viticulture,
→ poursuite de la spécialisation des ateliers viticoles. Certains viticulteurs en cave particulière
et livrant une partie de la récolte en cave coopérative risquent de se spécialiser dans l’une des
2 voies…,
→ se recentrer sur des plus petites surfaces,
→ accélération de la perte des cépages traditionnels. Attention à la perte d’identité !,
→ arrachages de cépages améliorateurs.
∼ Par rapport aux structures économiques :
→ accélération des restructurations,
→ fragilisation accrue des structures économiques,
→ perte de compétitivité du vignoble héraultais au niveau mondial.
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∼ Par rapport au foncier :
→ poursuite accélérée de la re-localisation du vignoble,
→ hypothèse : 1 hectare arraché sur 5 est en friche 2 ans plus tard…,
→ l’importance des arrachages sur le paysage a été précédemment rappelée. L’enjeu est le
développement touristique et économique de la région. On ne peut que rappeler la nécessaire
prise en compte des paysages dans les politiques d’urbanisme.
∼ Par rapport à l’emploi :
→ hypothèse : 1 emploi perdu dans la filière pour 4 ha arrachés,
→ diminution marquée de l’emploi salarié dans les exploitations.

Ce scénario pour lequel il n’y a pas d’objectifs précis affichés peut aggraver la situation des
exploitations restantes et des structures économiques. Il répond à des situations individuelles
qui ne correspondent pas forcément à l’intérêt collectif d’une structure économique, et plus
largement à la filière viticole française.

Bilan
Les quatre scenarii et leurs impacts
⇒ Dans tous les cas, la PAD est un outil accélérateur des tendances constatées actuellement.
⇒ Il faut définir les objectifs assignés à cet outil
⇒ Son efficacité est conditionnée à une mise en place de critères et d’une concertation
⇒ Si le choix de l’arrachage est confirmé, le scénario 3 (perspective de développement
économique) paraît le plus adapté à un objectif de développement futur de la filière.
⇒ Un risque important est de voir disparaître certaines parcelles d’appellation
qui présentent un potentiel remarquable qualitativement.
⇒ L’impact au niveau de l’emploi de la filière
(qui est difficile à mesurer) ne doit pas être sous-estimé
⇒ Cette mesure basée sur la réponse à des préoccupations personnelles des exploitants
n’entraîne pas de prise de conscience sur la régulation globale de l’offre.
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Description du scénario

Critères à mettre en place

Scénario 1 :
pas de demande de la
PAD

Scénario « témoin »

pour satisfaire un tel scénario

Superficie

Potentiel
production

de Encépagement

Exploitations

Structures économiques
foncier/paysage/environnement
emploi

→ stabilisation autour des
100 000 ha ou régression
lente ?
→ poursuite de la régression
du
Carignan ;
perte
d’identité ?
→
restructuration
du
vignoble lente, voire ralentie
( ?)
→ diminution progressive du
nombre d’ exploitations
→ professionnalisation et
spécialisation
des
exploitations
→ poursuite progressive des
restructurations

Scénario 3 : demande de la PAD
Scénario 2 :
avec mise en place de critères
demande de la PAD avec mise
dans une perspective de soutien
en place de critères dans une
social
perspective de développement
économique
- viticulteurs ayant fait
- liste de cépages à arracher
l’objet
d’une
procédure
de
- âge des vignes
redressement
- rendement
- ratios de performance économique
- engagement parcellaire
protection
des
zones - âge du vigneron
- absence de successeur
d’appellations ( ?)
→ régression du potentiel

→ régression du potentiel

→
accélération
des
restructurations
→ amélioration à terme de la
rentabilité et de la compétitivité
malgré la perte de potentiel
→ re-localisation du vignoble → 1 hectare sur 5 en friche
deux ans plus tard
→ baisse régulière du nombre → hypothèse : 1 emploi perdu
d’actifs employés dans les pour 4 ha arrachés définitivement
exploitations
( ?)
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Pas de critères

→ régression marquée du
potentiel (14%)

→ accélération de la perte
de cépages traditionnels
→ arrachages de cépages
améliorateurs
→ arrachages dans zones
d’appellation
→ professionnalisation et
spécialisation accrues des
exploitations
→ régression accrue du
nombre d’exploitations
→ poursuite progressive des
→
accélération
des
restructurations
restructurations
→ perte de compétitivité
→ fragilisation accrue des
structures économiques
→ perte de compétitivité
→ 1 hectare sur 5 en friche
→ 1 hectare sur 5 en friche
deux ans plus tard
deux ans plus tard
→ hypothèse : 1 emploi perdu pour → hypothèse : 1 emploi
4 ha arrachés définitivement
perdu pour 4 ha arrachés
définitivement

→
arrachages
de
cépages
améliorateurs
→
arrachages
dans
zones
d’appellation
→ accélération de la perte de
cépages traditionnels
→ recentrage des exploitations sur → régression accrue du nombre
d’exploitations
des plus petites surfaces
→ relance des investissements et
amélioration trésorerie
→
accélération
de
la
restructuration du vignoble
→ perte de cépages traditionnels ;
perte d’identité ?

Scénario 4 :
PAD sur tout le
territoire de l’Hérault
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CONCLUSIONS :
Le milieu viticole connaît des difficultés d’ordre conjoncturel et structurel. La concurrence
économique accrue au niveau mondial s’ajoute à un manque de maîtrise et de régulation de la
production. Il ne s’agit pas que d’une crise passagère mais d’une véritable mutation à réaliser.
L’Organisation Commune des Marchés du Vin propose différents outils pour assurer la
régulation de la production et la stabilité des marchés. La Prime à l’Abandon Définitif (PAD) de
superficies viticoles en est un outil.
La PAD entraîne la perte du droit de replantation. Il a été démontré dans des expériences
précédentes que la PAD seule ne répond pas à un objectif de réduction de la production.
Elle satisfait cet objectif lorsqu’elle est couplée à une mesure de distillation obligatoire Vins de
Table (confère précédente Organisation Commune des Marchés).

Le département de l’Hérault a déjà arraché définitivement 43 351 ha entre 1981 et 1996.
Un mouvement très important de régression et de restructuration du vignoble a été effectué.
Entre 1987 et 1997, ce sont la moitié des caves coopératives qui se sont regroupées. Les impacts
de ces arrachages sont aussi d’ordre foncier, social et environnemental. Il a été estimé qu’un
hectare sur cinq est en friche deux ans plus tard. Par ailleurs, le CEVISE a posé l’hypothèse
d’un emploi perdu tous les 4 hectares arrachés.
Aujourd’hui, la mise en place de l’arrachage définitif dans le département peut se faire
sous différentes formes sous réserve que des objectifs soient définis. En plus des conditions
d’éligibilité, des critères supplémentaires d’accès à l’aide peuvent être mis en place. Ainsi,
plusieurs scenarii peuvent être présentés :
⇒ L’arrachage peut correspondre à un objectif d’amélioration de la performance
économique sous réserve de mise en place de critères et d’une concertation.
⇒ Il peut aussi répondre à un besoin social et immédiat pour améliorer des conditions de départ
de la viticulture sous réserve également de mise en place de critères particuliers.
⇒ Dans le cas où aucun critère n’est mis en place, les impacts peuvent être multiples et risquer
d’aggraver une situation déjà difficile. Ainsi, la PAD apporte une réponse individuelle mais
ne constitue pas une voie d’amélioration collective de la filière sur le long terme.
L’arrachage définitif entraîne différents problèmes, notamment la perte de parcelles
d’appellation, la fragilisation accrue des structures économiques, le développement des friches,
la perte de compétitivité internationale…mais aussi la perte d’emplois dans le secteur.
C’est pourquoi, il est nécessaire qu’une concertation minimale ait lieu entre les viticulteurs, les
syndicats de métiers, les syndicats de produits et les opérateurs économiques…dans l’objectif de
limiter les impacts négatifs de ces arrachages. L’Observatoire Viticole peut jouer ce rôle de
concertation et de confrontation des idées.
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