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Programme

1. Où en est la ferme Hérault ? Les grands indicateu rs de l’agriculture 
héraultaise – 10 min

2. Témoignages et mises en lumière d’actions engagée s – 45 min

3. Débat : La viticulture héraultaise face au change ment climatique –
1h30



Consolider le potentiel productif de la ferme Hérault à travers 
6 000 entreprises agricoles responsables créatrices de 

valeurs économiques, sociales et environnementales dans les 
filières et les territoires

Objectif  stratégique du PADH 2020



Indicateurs de santé de l’agriculture héraultaise



Nouvelles plantations de vignes 2016/2017 : 257 ha (214 ha en 2015/2016)

Cultures maraîchères (asperges, salades, melons) dé croissent

Surfaces agricoles en production, Hérault

TENDANCIEL : 165 000 ha 
OBJECTIF 2020 : 180 000 ha

Source : SAA - DRAAF Occitanie, France Agrimer, 2017



Nombre d’exploitants agricoles, Hérault

Source : MSA Languedoc, 2017

Nombre d’exploitations divisé par 3 en 30 ans (1979-2010)

TENDANCIEL : 5 500 CE
OBJECTIF 2020 : 6 000 CE
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Emploi salarié agricole, Hérault

Source : MSA Languedoc, 2017

� 40% des exploitations emploient des salariés
� 85% de contrats CDD 
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Enjeu transmission
Exploitants agricoles professionnels de plus de 60 ans, Hérault

Source : MSA Languedoc, 2017
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Enjeu installation
Porteurs de projets agricoles, Hérault

Source : PAI, 2017

� 70% ont moins de 40 ans

� 55-60% hommes

� 80% Hors cadre familial

� 50% ont le niveau Bac

� 1 bon tiers (250) poursuivent 

les démarches
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Enjeu installation
Créations d’activités professionnelles agricoles, H érault

134 créations d’activité à vocation professionnelle agricole en 2016

… mais 1467 exploitants professionnels de plus de 60  ans

Source : Centre de formalités des entreprises, 2017



Produit Brut Standard agricole, Hérault

Revenus ?



Avancée des actions du PADH 2020



3 défis et 8 actions

CREATION D’ENTREPRISES AGRICOLES

1a / ACTION TRANSMISSION : DES TERRES ET DES HOMMES
1b / VERS LA RECONQUETE DES FRICHES 
1c / CELLULE D’ACCUEIL DES PRODUCTIONS ET PROCEDES INNOVANTS
1d / CARREFOURS DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L’AGRICUL TURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE

AGRICULTURES ET TERRITOIRES DURABLES

3a / UNE DEMARCHE EN 1000 POINTS POUR DES 
ENTREPRISES AGRICOLES DURABLES
3b / PLATEFORME NUMERIQUE  

QUALITÉ ET PROXIMITE DE L’ALIMENTATION

2a / DEVELOPPER LES TERRITOIRES PAR LES CIRCUITS DE  PROXIMITE
2b / S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE D’ORIGINE ET DE QU ALITE



1. La transmission, 
un vrai projet

Nathalie BOISJOT, directrice 
de la cave coopérative des 

Vignerons du pays 
d’Ensérune

FILM 
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2. Protection et reconquête du foncier agricole

Irène TOLLERET, vigneronne, maire de Fontanès, vice-présidente 
en charge de l’agriculture de la Communauté de communes du 

Grand Pic Saint-Loup





La CCGPSL est propriétaire de 440 ha. 
1/3 = Zones d’activités, terrains de sport, infrastructures et équipements, voiries…
1/3 = Espaces forestiers
1/3 soit 160 ha mis à disposition sur 3 sites (anciens terrains militaires, Plaine de 
Londres, Triadou).

• Appel à candidatures lancés avec appuis de la Chambre d’Agriculture 
(convention cadre)

• Objectifs multiples :
• redéployer et/ou soutenir l’élevage sur les secteurs concernés
• Entretenir le milieu (risque incendie, paysage)
• Maintenir le milieu ouvert (biodiversité)

• Modalités : convention administratives 
• + : convention à titre gratuit, outils simple, contrat écrit
• - : convention précaire



• Résultats : 
• 6 exploitations bénéficiaires (équins, caprins, bovins, 

ovins)

• 60 ha mise à disposition de 2 jeunes éleveurs 
⇒ enjeux installation et stabilisation de l’activité

• 50 ha mis à disposition de 3 éleveurs 
⇒ enjeu biodiversité (acquisition de zones humides : 

intervention SAFER, Conservatoire des Espaces 
Naturels).

• 50 ha mis à disposition de 1 éleveur 
⇒ continuité de la gestion des terrains militaires



Ce qu’il reste à faire: 

LEVER LES VERROUS pour atteindre les objectifs 
de la politique agricole et alimentaire.

1. Urbanisme (bâti agricole)
2. Accès au foncier
3. Réseaux (eau potable, électricité…)
4. Eau Brute 

Réflexion à mener => mise en œuvre d’une taxe 
« gel / spéculation » des terres à enjeu agricole 

identifiées dans des schémas de planification.
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3. La Responsabilité Sociétale des Entreprises, 
outil de performance

Jean-Pascal PELAGATTI, vigneron à Béziers, élu Chambre 
d’Agriculture de l’Hérault



1) La RSE, enjeu majeur du PADH

2) Etat des lieux de la RSE dans l’Hérault

3) Répondre aux besoins des agriculteurs avec la RSE

4) Proposition de dispositif d’accompagnement RSE

5) Des partenariats forts, à mettre en avant sur le nouveau site internet

Décembre 2017

La Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise



Décembre 2017

1) La RSE, enjeu majeur du PADH

3 valeurs stratégiques du PADH 2020 : économique, sociale, environnementale
= 3 axes stratégiques de la RSE ! 

Répondre aux  5 défis du PADH grâce à la RSE : un c ercle vertueux! 

Tous engagés dans l’Hérault : la Chambre d’agricult ure, l’ADVAH, le Conseil 
Départemental et les partenaires.

Production 
consolider la place 
de l’agriculture face 

aux pressions 
concurrentielles 
internes (conflits 

d’usage) et 
externes (marchés)

Produits 
apporter aux 

consommateurs 
une alimentation 
d’origine locale et 

de qualité

Activité 
économique

assurer une 
relève qualifiée et 

dynamiser 
l’espace rural en 

améliorant la 
résilience 

environnementa-
le et sociale.

Terres
stabiliser l’outil de 

production, 
améliorer son 

potentiel 
agronomique.

Eau
accroître le 
potentiel 

d’irrigation 
maîtrisé.
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2) Etat des lieux de la RSE dans l’Hérault

Les attentes des agriculteurs : La RSE, une demande de + en + présente chez 
les agriculteurs  :

- Enquête RSE , sur 89 agriculteurs (Groupes viticulture durable et Bio) : 
37 (soit 41%) sont intéressés pour s’engager dans la démarche à 
court, ou moyen terme (1 à 2 ans) !

- Enquête viticulture , 578 participants, 
10% ont cité la RSE en tant qu’objectif prioritaire .

Parmi ces deux enquêtes, une vingtaine d’agriculteurs au total sont déjà 
intéressés par une formation RSE.
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2) Etat des lieux de la RSE dans l’Hérault

Des démarches RSE opérationnelles déjà engagées par  les partenaires pour 
leurs adhérents :

-Terra Vitis : intégration de critères RSE dans son propre cahier des charges

- Coop de France : accompagnement des coopératives vers la RSE, guide 
d'évaluation AFAQ 26000 filière agro-alimentaire : accord X30-030, autoévaluation 
VALORISE, démarche 3D

- Pays d’OC : journées d’information, d’initiation à la RSE, guide d'évaluation 
AFAQ 6000 filière vin : accord AC X 30-032

- Vignerons Indépendants : organisation de formations HVE

Un parcours RSE de la Chambre en concertation avec ces démarches , afin de 
renforcer l’accès à la RSE pour toutes les exploita tions du département, de 
toutes tailles et toutes filières.
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3) Répondre aux besoins des agriculteurs par la RSE

La mission de la Chambre d’Agriculture : offrir l’accès à la RSE aux 
exploitations de toutes les filières et de toutes les tailles

Construction d’outils RSE :

- pratiques

- progressifs

- multi-filières

- accessibles à tous

- permettant une familiarisation avec la RSE, un positionnement de 
son exploitation, et la progression au niveau de son impact « RSE ».
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4) Parcours et outils RSE proposés par la CA34

1) Des outils de sensibilisation :
- Un guide pratique RSE  : pour vous informer
- Un pré diagnostic RSE en ligne : pour vous positionner
- Un site internet Chambre informant, et orientant vers les partenaires

2) Des formations-actions RSE opérationnelles : 
« La RSE : dispositif, enjeux et bénéfices ; diagnostic accompagné; 

analyse et pistes d’action. »

3) Une offre d’accompagnement / plan d’action: 
orientation vers des services et prestations (CA34 ou partenaires)

4) L’évaluation RSE , si souhaitée par l’exploitant:
réalisée par un organisme indépendant, sur la base du référentiel ISO 

26000, pour communiquer sur la démarche.
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5) Un dispositif partagé avec celui des partenaires 
sur le nouveau site internet 



La viticulture héraultaise face au changement 
climatique

Hervé HANNIN, Directeur de l’Institut des hautes ét udes de la vigne et du vin –
Montpellier Supagro



Conclusions et suites à donner



http://www.agricultureherault2020.fr/
chavey@herault.chambagri.fr


