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1.Un territoire agricole 
aux influences péri-urbaines 

 

 

2. Une agriculture 
en mutation 

 

 

3. Une nouvelle génération 
d’agriculteurs ? 

 

 

4. Planification territoriale, 
quelle ambition agricole ? 
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Les influences territoriales extérieures 



. 75 452 habitants en 2012 

. + 2.4% / an (/1.4% pour le 

département de l’Hérault) 

 

. CCVH = 34 833 habitants en 2012 

. CCC =   26 192 habitants en 2012 

. CCL&L = 14 436 habitants en 2012 

Les influences territoriales  

extérieures 



Les paysages en évolution 



Des productions adaptées à la géographie du territoire 



L’occupation du sol en 2014 (par CC) 



La déprise observée 

PCH = - 19% 

 

CCVH = -27.4 % 

 

CCC = -22.2%  

 

CCL&L = - 12.5% 



L’artificialisation du territoire en cours 



Des potentialités pour  

l’adaptation…. 

. Potentiel cultural global = 

capacité de diversification 

cultural d’un sol  

 

. De nombreux territoires non 

cartographiés  expertises 

complémentaires ? 

 

. Des adaptations en cours face 

au changement climatique 

 



L’irrigation 

.   5 ASA d’irrigation  
4050 propriétaires  

4200ha irrigués 

 

. Des besoins 

pour… 
irrigation,  

AEP,  

bon fonctionnement des 

milieux aquatiques, 

tourisme 

 

Gestion de l’eau = SAGE + CLE + SMBFH + commission agriculture 
 

  Plan de gestion de la ressource en eau 



L’agriculture dans l’économie locale 

. Activité prépondérante 

avec 26.1% des 

établissements du territoires 

(source INSEE) 

 

. Production Brute 

Standard moyenne PCH de 

34 933 €  

 

. PBS moy 48 782 € 

Département de l’Hérault 

 

. 80% moyennes 

exploitations PCH 

 

. 18.7% des petites 

exploitations PCH 



Les exploitations agricoles 

. 2000 - 2 987 exploitations 

. 2010 - 2 047 exploitations 

. Perte de 940 exploitations 

en 10 ans 



Les exploitations agricoles 

Diminution 
-67% maraîchage, horticulture, arbo fruitière (-13ha) 

-25% cultures et élevage non ps, poly-culture, poly-élevage (-11ha) 

-80% pour l’élevage porcin, volaille, lapin et autres (-36ha) 

-37% élevage équin et centre équestre (-15ha) 

-24% viticulture (-5ha) 

Augmentation 

+33% cultures céréalières (+14ha) 

+39% élevage bovin (+66ha) 

+11% élevage ovin, caprin (+16ha) 

 

 



Et la viticulture ? 

. 2000 nouveaux exploitants , réduction des surfaces de 1 550 ha (8.5% surface viti du PCH) 

8 AOC… 

5 IGP : Vicomté d’Aumelas, Saint Guilhem le 

Désert, Pays d’Oc, Pays d’Hérault, Coteaux du 

Salagou 



Et la viticulture ? 

. Production viticole : 866 799hl : 74% IGP / 14% en AOP, 12% sans IGP 

. Depuis 2004 : diminution du modèle coopératif (85% de la production) / maintien 

du modèle caves particulière (13.5%) 

 



Et l’élevage ? 

. 139 exploitations d’élevage en 

2010  : 97 exploit CCLL , contre 

220 en 2000 

. Maintien des élevages ovins , 

caprins ; Signes de qualité : 

Pélardon et Roquefort, 8 

agriculteurs en élevage AB 

. Elevages bovins en régression 

en nombre 

. Progression élevage avicole et 

autres petits élevage (+110%), 

élevage équin (+137%, ) 



Et les autres productions ? 

. 81 exploitations en 2013 contre 63 en 2002 (+28.3%) 

. 46 maraîchers et 12 arboriculteurs sont en mode de 

production BIO 

. 1% de la SAU du Pays 

. 26 marchés traditionnels par semaine sur 18 communes  

Pour aller plus loin… 

. Oléïculture :huilerie de Clermont l’Hérault, démarche de qualité en cours AOP 

. L’agritourisme : bienvenue à la ferme, « Qualité Hérault, labellisation en cours 

« Vignobles&Découvertes » 

. Des productions atypiques et pratiques innovantes 

. Le débouché potentiel de la restauration collective ? 



La population agricole 

. 6 611 personnes MSA en 2013 

. 2 541 Exploitants et salariés (MSA) en 2013 

. 119 RSA MSA soit 11% des allocataires de l’Hérault 



La population agricole 

. Emploi fortement lié à la viticulture et vinification 

salariés viticoles 74.5% 

chefs d’exploitation près de 79%  

 

. 95% des contrats à durée déterminée 



La population agricole 

. Vieillissement des exploitants 

agricoles 

 

 

 

 

 

 

 

. Rétention des terres  

par la tranche d’age > 60 ans 



La problématique de la succession de l’exploitation 



La problématique de la succession de l’exploitation 

. Nombre exploitants agricoles X 2 

. Diminution des ATP au profit des ATS et CS 



Soutenir les installations 

. Bon reflet des exploitations en place en terme de production :  

70% viticulture, 20% Élevage, 20% autres productions agricoles 

 . Répartition des installations : CCVH : 55%; CCC 29%, CCLL: 16% 

 . Des installations majoritairement hors cadre familial (foncier, bâti, …) 

 



Agriculture et documents d’urbanisme  

. 25 PLU 

. 35 POS 

. 4 cartes communales 

. 15 communes sous RNU 

. 1 SCOT 



Agriculture et documents d’urbanisme  

. Superficie totale SCOT 68 113 ha 

. Superficie zones agricoles 23 679 ha soit 34.76% du territoire 

. Zones indicées représentent 31.13% des zones agricoles 

 

 

 

 

 

 

 



Planification territoriale,  

des outils pour soutenir l’agriculture 

. Construire un projet agricole territorial (communal, 

supra-communal)   

diagnostic agricole : note méthodologique 

 bénéfices mutuels entre dynamiques urbaines et 

agricoles 

 Soutien aux développement des filières et des 

installations agricoles 

 Donner de la lisibilité aux exploitants 

 

. À corréler avec des initiatives locales : PAEN, 

Terrarural 
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