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                         APPEL A CANDIDATURES 

Domaine des Capitelles - commune de Villeveyrac 
 

I- CONTEXTE ET ENJEUX 

 

La commune de Villeveyrac œuvre en faveur du développement d’une agriculture durable sur son territoire pour 

répondre à des enjeux économiques et d’entretien durable des espaces ouverts. Elle est ainsi à la recherche de 

projets agricoles respectueux de l’environnement, créateurs de liens sociaux, produisant des produits agricoles de 

qualité. 
 

Le projet de mise en valeur du Domaine des Capitelles, porté par la commune de Villeveyrac, a pour objectifs : 

o La volonté de générer du foncier pour de nouveaux projets agricoles sur le territoire, 

réaffirmant ainsi la vocation agricole de ces terres ; 

o La contribution de ce projet au développement d’une filière biologique et locale ; 

o La promotion d’activités agricoles génératrices d’emplois et de lien social ; 

o La contribution au maintien et au développement d’une biodiversité riche ; 
 

Le Domaine des Capitelles est un ensemble de terres agricoles d’une superficie de 96 ha appartenant à la 

commune de Villeveyrac. Ces parcelles, à l’origine en nature de garrigue, ont été défrichées au début des années 

1980 pour permettre la culture de la vigne. Aujourd’hui, une vingtaine d’hectares n’est plus exploitée, ils font 

l’objet du présent appel à candidatures. 
 

Une étude des potentialités agronomiques des parcelles a mis en évidence l’opportunité de leur remise en culture 

avec l’implantation de Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales (PPAM). Suite à ce premier travail, la 

Chambre d’agriculture de l’Hérault a réalisé en 2020 une étude technico-économique commanditée par la 

commune de Villeveyrac, qui a confirmé la faisabilité d’une production de PPAM en agriculture biologique sur ce 

site.  

 

 

II- FONCIER  

 

Le Domaine des Capitelles compte six parcelles certifiées AB 

(voir tableau et photo aérienne). Le site sera raccordé à Aqua  

Domitia début 2022 pour permettre l’irrigation des cultures.  

Les parcelles feront l’objet d’une cession par bail  

aux exploitants ou porteurs de projet. 

 

 

Section Numéro Surface 

BA 

0045 7 ha 68 a 

0046 2 ha 04 a 

0047 1 ha 96 a 

0048 3 ha 

0049 4 ha 71 a 

0051 2 ha 31 a 
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III- CANDIDATURE ET CALENDRIER 

 

Si vous êtes intéressé(e)  par le projet, merci de compléter et d’envoyer le dossier de candidature joint  à 

lemoine@herault.chambagri.fr , avant le 15 janvier 2021. 

 

Lancement de l’appel à candidatures : 4 décembre 2020 

Remise des candidatures : au plus tard le 15 janvier 2021 

Audition par le jury de sélection : fin janvier 2021 

 

 

IV- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

L’étude technico-économique est consultable au Centre Technique Municipal, situé au 53 rue Général de Gaulle à 

Villeveyrac. Une visite du site est possible sur demande auprès de M. Olivier Cambefort. 

 

Contacts : 

 

Olivier CAMBEFORT Centre Technique Municipal :  service.technique@villeveyrac.fr / 09 72 60 79 04 

Hélène TEISSEDRE LEMOINE Chambre d’agriculture de l’Hérault : lemoine@herault.chambagri.fr  / 06 18 36 83 20 

 

 


