
UN bILAN pOSITIf 
pOUR LE pADH 2020 
ET LA fERME HéRAULT

La Charte stratégique du PADH 2020 paraphée en février 2015 visait l’objectif stratégique suivant : consolider le 
potentiel de production de la Ferme Hérault à travers 6000 entreprises agricoles responsables et créatrices de 
valeurs économiques, sociales et environnementales dans les filières et les territoires. Cette ambition travaillée au 
sein des ateliers du PADH 2020, avait permis d’identifier 7 projets fédérateurs articulant 18 actions-clefs déclinées 
dans chacune des filières et au niveau de chaque territoire du département, et toutes dotées d’objectifs quantifiés.

obJectiFs padH 2020

surface Agricole utile 180 000 ha

chiffre d’affaires de l’agriculture  
en hausse de 15 % entre 2013 et 2020.

consommateurs et citoyens :  
sécurité alimentaire quantitative  
et qualitative à travers des produits  
de haute valeur nutritionnelle,  
organoleptique et culturelle  
et des itinéraires techniques durables. 

environnement : gestion optimisée  
des ressources eau, sol et biodiversité.  
Augmentation de la part  
d’agro-écologie pour répondre  
notamment aux enjeux  
d’atténuation et d’adaptation  
au changement climatique.

emploi : 15 000 emplois agricoles  
et 200 installations de nouveaux  
agriculteurs/an. 

accompLissement de L’obJectiF

La SAU s’est stabilisée depuis 2010 à un niveau de 185 079 ha en 2020. 
Les surfaces viticoles se sont notamment stabilisées autour de 85 000 ha. 

L’évolution du produit brut de la production agricole a conservé un niveau 
élevé (entre 670 et 850 M€) et une dynamique positive (+ 9,9 % entre 
2010-2012 et 2016-2018). Dans le détail chaque filière connait des  
fortunes diverses : les productions de pommes et de melons évoluent  
à la hausse, celles de blé dur et d’olives subissent de nets décrochages.  
La filière viticole parvient à maintenir son chiffre d’affaires, avec  
des volumes plus faibles, mais mieux valorisés.

La sécurité alimentaire des Héraultais, en termes quantitatifs, ne peut être 
envisagée à cette échelle : à régime alimentaire constant, il faudrait 3 fois 
les surfaces agricoles de l’Hérault pour en nourrir sa population. 
En termes de sécurité qualitative, la forte proportion des producteurs 
positionnés sur les SIQO, et certifications environnementales est une 
réponse positive à cet enjeu.

Les producteurs et les acteurs de l’accompagnement sont pleinement 
investis, avec des résultats probants en termes de labellisation et  
certification environnementale : près de 1 300 exploitations en AB,  
500 en HVE, 2 500 ha en MAEC enjeu eau, 20 000 ha de confusion 
sexuelle, … Néanmoins, l’engagement et la technicité des producteurs 
restent hé térogènes sur le territoire et des marges de progrès existent.
Concernant le changement climatique, la stratégie n’était pas en place : 
peu d’actions concrètes sont mises en œuvre par les partenaires,  
moins encore sont évaluées, et ces actions sont loin d’être structurées  
et coordonnées entre elles.   

Si le nombre de chefs d’entreprises à légèrement fléchi entre 2010 et  
2020 (- 5,3 %, de 7 026 à 6 665), le nombre de salariés d’exploitations  
a fait un bond de + 18 % (de 4 500 à 5 240 ETP), comme celui des salariés 
d’entreprises de travaux agricoles (+ 63 % et + 185 ETP).  
L’objectif est dépassé pour l’installation avec environ 300 installations/an 
sur les années 2017-2019.  
La question de qualité de l’emploi n’est pas évaluée dans le projet.  
Elle renvoie entre autres, à la vivabilité des projets en vente directe ou aux 
difficultés pour trouver une main d’œuvre qualifiée dans les exploitations.

INVENTONS L’AVENIR AGRICOLE
Projet Agricole DéPArtementAl HérAult 2030



en concLusion
« si c’était à reFaire ? »

le PADH 2020 est un outil de pilotage qui permet 
d’évaluer régulièrement l’état de santé la Ferme  
Hérault. Il constitue en outre une « colonne  
vertébrale » pour établir les partenariats  
interinstitutionnels nécessaires à la mise en œuvre 
des actions.

Dans sa dimension d’observatoire, l’élaboration  
du PADH 2030 a mis en exergue la nécessité  
dans l’avenir de disposer d’indicateurs de suivi  
plus nombreux et plus fiables pour caractériser des  
dynamiques sur lesquels le projet ambitionne d’agir : 
surfaces et qualité agronomique des terres  
artificialisées, profil des nouveaux installés,  
évolution de structures agricoles, vivabilité des 
métiers, références technico-économiques sur les 
mesures d’adaptation au changement climatique, …

les objectifs ont été atteints en matière de  
surfaces agricoles, d’emploi et d’installation même  
si les questions de qualité, de vivabilité de l’emploi 
n’ont pas été suffisamment abordées. Les politiques 
d’accompagnement de la transmission et de  
l’installation portent leurs fruits, et doivent être  
davantage coordonnées. 

La problématique foncière est persistante mais  
n’a pas encore trouvé de réponse à la mesure de  
l’enjeu : les terres agricoles du département parmi  
les plus fertiles (et parfois irrigables) continuent  
de partir chaque année à l’urbanisation à un rythme 
qui ne semble pas faiblir.   

le produit de la production agricole est resté  
sur une dynamique positive et un niveau élevé.  
Le PADH 2020 a désigné comme levier principal de 
revenu la maîtrise des rendements. Si les productions 
de melons ou de pommes (qui disposent d’irrigation) 
y parviennent, ce n’est pas le cas des productions de 
blé dur, d’olives, ovins ou bovins viande qui affichent 
une variabilité de rendements (ou productivité 
numérique) trop importante. La filière vin (70 % du 
produit agricole héraultais) a connu une légère baisse 
des rendements et volumes ces dernières années 
mais a augmenté son chiffre d’affaires, en s’appuyant 
sur la différenciation par la qualité et l’origine et la 
valeur de la production.

le virage vers l’agro-écologie semble être pris  
durablement et en bonne voie vers l’objectif  
annoncé pour les exploitants et leurs structures  
d’accompagnement. En témoignent la forte  
progression du nombre d’exploitations en AB ou  
l’engagement massif des coopératives viticoles vers 
la Haute Valeur Environnementale, qui est déjà un 
lieu commun pour les arboriculteurs depuis bon 
nombre d’années. L’esprit est de s’inscrire dans une 
démarche de progrès permanente et considérer 
chaque succès comme une étape. 

l’intérêt grandissant de la société pour les  
questions agricoles et alimentaires peut susciter  
incompréhensions voire oppositions entre acteurs 
agricoles et citoyens, notamment sur l’usage des  
produits phytosanitaires ou le bien-être animal.  
Les partenaires du PADH 2020 n’avaient pas  
considéré à leur juste mesure l’ampleur des  
questions qui habitent la société, et les sollicitations 
qu’elles impliquent pour les agriculteurs.  
Le rapprochement des mondes agricoles et avec  
les citoyens est un enjeu autant qu’une opportunité 
pour les exploitants.  

Le changement climatique, au gré de ses  
manifestations meurtrit presque chaque année une 
partie du territoire et des productions héraultaises.  
Le PADH 2020 ne l’avait abordé que sous l’angle  
du déficit hydrique, mais le changement climatique 
mérite l’élaboration d’une stratégie ordonnée  
qui intègre un ensemble important de paramètres 
plus complexes.
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