Développement viticole :
un partenariat vers la qualité, renforcé
par l’Observatoire Viticole
L’Observatoire Viticole a été mis en place par le Département pour être le lieu privilégié
marquant le rapprochement entre la profession viticole et l’institution : 80 % des membres du
comité de pilotage sont des professionnels et 20 % (seulement) des élus. C’est dire la place
qui est faite aux acteurs de la filière viticole.
Dans ce cadre, le Département a pour objectif d’aider à développer et accompagner la
viticulture héraultaise. Il s’agit d’appuyer la filière viticole, de financer des projets innovants,
adaptés aux terroirs et initiés par les professionnels, de soutenir la création d’activités pour
favoriser l'emploi salarié en milieu rural, et de valoriser la qualité des produits en préservant
l'environnement et les paysages.
C'est l'engagement Qualité dans lequel le Département inscrit ses actions dans l'esprit de la
loi d'orientation agricole de 1999 et de la loi rurale du 23 février 2005 autour de trois axes :
- la multifonctionnalité de l'agriculture,
- la nécessité d'agir en faveur de l'équilibre territorial et social,
- la contractualisation de la politique agricole.
Le budget global d'intervention en faveur du développement viticole représente, pour 2006 :
3 787 326 € en dépenses et 1 671 662 € en recettes.
 La filière et les productions viticoles
La filière viticole héraultaise, secteur particulièrement fragile, est étroitement liée aux terroirs
qui la produisent.
C’est la raison pour laquelle le Département s’attache désormais à soutenir des projets pour
la viticulture en même temps que son territoire d’origine.
> Observatoire Viticole
L’Observatoire viticole est un outil, d’une part, d’aide à l’orientation des politiques
départementales en faveur de la filière et, d’autre part, de prospective basé sur l’échange et
le dialogue avec les professionnels. Trois axes de réflexion ont été définis : veille
concurrentielle, environnement et évolution foncière viticole.
Un comité de pilotage associant l’ensemble des professionnels et des administrations a été
mis en place pour donner tout son sens à cette action.
Budget de fonctionnement : 110 000€
> Appui à la filière
La viticulture est la filière maîtresse du territoire héraultais. En apportant un soutien accru à
cette filière, le Département joue la carte du repositionnement vers la qualité et la notoriété.
Il soutient les investissements des entreprises vinicoles pour la transformation, l’élevage et le
conditionnement du vin et il intervient dans le financement des locaux de vente et de
promotion des produits.
Il propose des outils pour gérer les différents terroirs (en lien avec l’Association
climatologique de l’Hérault) et valoriser leur image au travers des paysages viticoles.
Budget d'investissement : 540 000€
Budget de fonctionnement : 170 000€

> Développement viticole et partenariat
- Développer la viticulture passe par diverses actions de partenariat avec les organismes
professionnels présents sur le territoire. Les associations de développement sont
conventionnées par le Département pour cibler des actions liées à ses compétences.
Budget de fonctionnement : 691 160 €
- Promouvoir et valoriser les produits viticoles, c'est pour le Département soutenir des
actions locales de promotion des terroirs héraultais et de leurs productions. Il s'agit
également de valoriser les vins associés à un autre produit agricole en réalisant des
campagnes d’affichage en partenariat avec la filière ainsi que les paysages viticoles,
avec le Comité départemental du tourisme : impulser une nouvelle dynamique dans les
territoires ruraux et faire identifier l’Hérault comme destination de qualité.
Budget de fonctionnement : 116 000 €
> Actions de recherche-développement *
Ces nouvelles actions concernant le transfert de technologies sont initiées et voulues dans le
cadre du partenariat mis en œuvre dans l’Observatoire viticole, Il s’agit de soutenir les
actions de recherche menées par l’Agro et son institut de hautes études du vin (IHEV), et de
favoriser le transfert de ces actions vers les entreprises de la filière en les aidant à s’équiper
des matériels adéquats. Pour 2006, sont visées les actions concernant la gestion hydrique
de la vigne et les contrôles de maturité au moyen d’outils. Il s’agit également de s’intéresser
aux process de désalcoolisation entrant dans les protocoles expérimentaux.
Budget d'investissement : 200 000€
Budget de fonctionnement : 20 000€
 Le territoire
La viticulture, présente sur près de 20 % du territoire héraultais, est une des composantes
essentielles de l'aménagement du territoire.
Il s'agit donc pour le Département, en respectant les grands enjeux de "Hérault Avenir",
d'accompagner et de structurer le développement économique viticole des territoires
héraultais.
> Aménagement foncier agricole
C'est une compétence du Département issue des lois de décentralisation qui est renforcée
par la loi développement de Territoires ruraux du 23 Février 2005.
Le Département intervient dans le cadre de nouveaux projets d'infrastructures ou grands
ouvrages (TGV, doublement A9, A75, A750, etc.) en vue de remédier ou compenser les
impacts induits par l'ouvrage.
Il contribue par ses actions à la nouvelle politique foncière départementale, en particulier le
long des grands ouvrages et il accentue son action pour créer des ensembles fonciers
exemplaires, projets collectifs de remise en état de terres en friches (Rieu Berlou, Mas
Dieu…).
Il apporte également son soutien et participe à la mise en place de PLAC (Plan local
d'aménagement concerté), outil d'aménagement opérationnel essentiel pour valoriser
l'exploitation viticole au sein des espaces fonciers urbains et péri-urbains.
Budget d'investissement : 704 000€

* Action conduite dans le cadre de l’Observatoire viticole

> Qualité et agri-environnement : Agenda 21 de l’Hérault
La viticulture moderne doit aboutir à des produits de qualité et protéger son environnement.
Ce sont deux conditions fondamentales pour un développement viticole harmonieux.
L’intervention du Département cible donc les investissements des professionnels permettant
d’améliorer :
− la qualité des produits : sensibilisation à la mise en place d’actions pour la traçabilité
des produits ou C.A.D. (contrats d’agriculture durable) pour la création de lieux de vente
et de valorisation de produits en cave particulière,
− l’agri-environnement : réduire les pollutions d’origine agricole (achat en CUMA de
matériels agri-environnementaux, création d’aires sécurisées de lavage des machines à
vendanger, réglage des pulvérisateurs, dépollution des caves particulières*, collecte des
produits phytosanitaires non utilisés)
Budget d'investissement : 120 000€
Budget de fonctionnement : 44 300€
> Développement rural intégré
Le programme Leader + est porté par le pays « Haut Languedoc et vignobles », en
partenariat avec le Département et sur un territoire éligible de 84 communes de l’Ouest
héraultais. Il est dédié au développement du tourisme patrimonial.
Les actions soutenues dans le cadre de ce projet mettent en valeur les territoires et les
produits en créant des synergies entre les acteurs des filières économiques, les acteurs du
tourisme ainsi que les collectivités territoriales.
Budget d'investissement : 442 500€
Budget de fonctionnement : 397 366€
 L’emploi salarié et l’installation en viticulture
C'est un enjeu majeur pour résorber le chômage et favoriser l'insertion des personnes mais
aussi pour la viticulture en matière de qualification et de pérennisation des emplois.
> Emploi salarié
Le Département intervient en appui à l’insertion professionnelle par le salariat agricole en
accompagnant plusieurs actions d’amélioration de l’employabilité, d’analyse des besoins en
main d’œuvre et d’organisation de la continuité dans le temps de travail (groupements
d’employeurs, gestion prévisionnelle de l’emploi, annualisation du travail saisonnier, etc.).
> Pré-installation
Le Département propose trois mesures d’accompagnement à la pré-installation de
l’entreprise agrirurale pour des candidats qui n’accèdent pas au dispositif d’Etat : ETEPI
(Etude technico-économique prévisionnelle), suivi post-ETEPI, acquisition de compétences.
Une nouvelle mesure est mise en place cette année : le diagnostic de l’accompagnement à
la création d’activité viticole, en lien avec l’Etat et la Région.
> Installation
En cohérence avec le PIDIL (Programme pour l’installation et le développement des
initiatives locales), le Département a mis en œuvre le complément départemental de dotation
jeune agriculteur, aide complémentaire à celle attribuée par l’Etat.
Il aide également l'habitat destiné aux jeunes viticulteurs en phase d'installation.
> Solidarité
Soutenir l'emploi, c'est venir en aide, par la prévention, aux agriculteurs victimes de
catastrophes naturelles ou de calamités.
Budget de fonctionnement : 232 000 €

* Action conduite dans le cadre de l’Observatoire viticole
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AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE
Accompagnement de projets d'infrastructure
TGV, A 75
Compétence du département

PLAC

704 000

704 000

Projets collectifs de remise en état de terres
Rieu Berlou -Mas Dieu
QUALITE ET AGRI-ENVIRONNEMENT

Traçabilité- réduction des pollutions d'origines agricoles
Aires de lavages de machines à vendanger

Agenda 21

Aires de remplissage de pulvérisateurs

120 000

44 300

164 300

Dépollution des caves
Achat en Cuma de matériels agri-environnement
Investissement des entreprises viticoles (chai d'élevage,
climatisation, caveau, lieu de présentation de vin)

FILIERE ET PRODUCTIONS VITICOLES

480 000
110 000

Observatoire viticole
Transfert de technologie

1 040 000
200 000

170 000

Hiérarchisation et valorisation des terroirs
Equipement viticole et habitat rural
PARTENARIAT AVEC LES ORGANISMES
PROFESSIONNELS

20 000

60 000

ACH, ADVAH, Vignerons coopérateurs, CEVILAR, FEDON,
autres structures

691 160

691 160

Soutien aux structures pour la promotion des produits, mise en
œuvre de la campagne de communication sur un couple de
produits, tourisme vitivinicole, Slow Food, etc.

116 000

116 000

EMPLOI SALARIE ET INSTALLATION EN VITICULTURE

Groupement d'employeur, annualisation du travail saisonnier,
accompagnement à la pré-installation, aide complémentaire pour
la dotation jeune agriculteur

232 000

232 000

DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE (LEADER +)

Accompagnement des syndicats de cru dans leur démarches
liées au développement du tourisme patrimonial

442 500

397 366

839 866

2 006 500

1 780 826

3 787 326

PROMOTION ET VALORISATION DES PRODUCTIONS
AGRICOLES

TOTAL

