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1. Contexte

La Loi d’Avenir agricole
L’Article L.112-1-3 du Code Rural détermine pour certains projets la nécessité de réaliser
une étude préalable des effets positifs et négatifs sur l’économie agricole du territoire.
Cette étude préalable déterminera par la suite des mesures d’évitement, de réduction et
de compensation (ERC) de ces effets.
« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur
nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences
négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant
au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du
territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour
éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de
compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire.
L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître
d'ouvrage.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, notamment,
les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire
l'objet d'une étude préalable. »
Article L.112-1-3

Quels sont les projets devant faire l’objet d’une étude préalable ?
« I.-Font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 112-1-3 les
projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature,
leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d'impact de façon systématique dans les
conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et répondant aux
conditions suivantes :
-leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou
naturelle, délimitée par un document d'urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à
une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de
dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet, soit sur
une zone à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme opposable qui est ou a été
affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant
la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du
projet, soit, en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface
qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de
dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ;
-la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l'alinéa précédent
est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis
de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut
déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix
hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée.
Lorsque la surface prélevée s'étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le
plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés. »
Article D112-1-18
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Pour le département de l’Hérault, le seuil a été fixé à 1ha par arrêté préfectoral du 11
avril 2017.
Le projet de la ZAC « Les Moulières » à Sauvian est donc soumis à une étude préalable
puisqu’il correspond aux trois conditions décrites ci-dessus :
-

Il est soumis à une étude d’impact environnementale

-

La zone d’étude comprend une emprise située en tout ou partie dans une zone à
urbaniser délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui a été affectée à
une activité agricole dans les trois dernières années (PLU approuvé le 20/12/2016,
révision en cours)

-

La surface prélevée est supérieure à 1ha (Arrêté préfectoral n°DDTM34-2017-0408274 fixant le seuil à 1ha sur l’ensemble du département de l’Hérault)

Figure 1 Emprise parcellaire de la ZAC (et voiries)
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Contenu de l’étude préalable
« L'étude préalable comprend :
1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;
2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur
la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les
exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ;
3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire.
Elle intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale
des impacts, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus ;
4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables
du projet. L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas
échéant, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées
insuffisantes. L'étude tient compte des bénéfices, pour l'économie agricole du territoire
concerné, qui pourront résulter des procédures d'aménagement foncier mentionnées
aux articles L. 121-1 et suivants ;
5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider
l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur
mise en œuvre. »
Article D112-1-19

Méthodologie
Analyse de l’état initial de l’économie agricole de la zone d’étude
Etape 1 : Réunion de lancement et prise de connaissance du site. Rencontre
avec les différents intervenants de l’étude, le maître d’ouvrage et première visite du
site du projet.
Etape 2 : Recueil de données. Recueil d’informations et de documentation auprès
du porteur de projet, recueil des données de référence sur le territoire, l’agriculture
locale, les principales filières, les organismes économiques agricoles du secteur…
Etape 3 : Description de la zone d’étude. Cette étape a pour but de caractériser le
territoire impacté, afin de saisir les dynamiques globales, des échelles
départementales et régionales jusqu’aux échelles locales, au niveau de la commune
et plus précisément de la zone d’étude.

Etude des états positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire
Etape 4 : Enquêtes. Au cours de cette étape, après avoir effectué l’état initial global
du projet, nous enquêterons les agriculteurs concernés par le projet de ZAC. Nous
enquêterons également les structures économiques agricoles locales (par exemple :
cave coopérative) concernées.
Etape 5 : Délimitation du territoire concerné. A partir des enquêtes (étape 4), nous
déterminerons la zone impactée.
Etape 6 : Nous évaluerons les impacts sur l’emploi, sur l’économie locale. Cette
étape a également pour but d’étudier les effets cumulés avec d’autres projets connus
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sur le territoire. Chiffrage calculé avec des données économiques précises (chiffre
d’affaire, rendement, marge brute)

Mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables
du projet
Ces dernières étapes seront déterminées en fonction des résultats des étapes
précédentes.

2. Description du projet et délimitation du territoire concerné
Localisation

Figure 2 Localisation de la commune de Sauvian

Sauvian est une commune située au Sud Ouest du département de l’Hérault. La
commune est traversée sur sa partie Est par l’Orb.
Le développement urbain semble s’étendre vers l’Ouest et le Sud. Le projet de ZAC
s’inscrit dans cette dynamique puisqu’il est situé sur la partie Sud-Ouest de la commune.
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Figure 3 Urbanisation sur la commune de Sauvian

Le PLU de la commune de Sauvian a été approuvé le 20/12/2016. Il est actuellement en
révision.

Description du projet
La ZAC « Les Moulières » est située au Sud Ouest de la commune de Sauvian. Elle se
situe dans la zone à urbaniser (AU) du PLU et a une emprise de 26.9ha, plus 3ha de voirie.
Certaines parcelles (notamment pour la voirie) ne sont pas impactées dans la totalité de
leur surface. Nous avons, dans le cadre de l’état initial, considéré l’intégralité de la surface
des parcelles concernées. La surface totale de la zone d’étude est donc supérieure à la
surface de la ZAC.
42 parcelles sont concernées par le projet de ZAC, qui comportera entre autres des
logements ainsi qu’un parc.
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Références
cadastrales des
parcelles entièresZAC
AK
2
AK
3
AK
4
AK
5
AK
6
AK
7
AK
8
AK
9
AK
10
AK
11
AK
12
AK
13
AK
14
AK
15
AK
16
AK
17
AK
18
AK
19
AK
20
AK
21
AK
22
AK
23
AK
24
AK
25
AK
26
AK
27
AK
28
AK
29
AK
30
AK
31
AK
32
AK
33
AK
34
AK
35
AK
36
AK
37
AK
44
AK
51
AK
52
AL
187
AL
188
AL
189
TOTAL

Surface (en
ha)
1,2576
0,7799
0,2740
3,0646
0,5825
0,2880
0,4511
0,1887
0,3446
0,4716
0,2320
0,3227
0,1791
0,3477
0,3227
0,3226
0,1617
0,4776
0,4730
1,4688
1,8455
1,3556
0,5434
0,2615
0,2110
0,2131
0,4639
3,2388
0,4814
0,2631
1,1780
0,5092
0,2338
0,2338
0,2884
1,5643
1,0036
1,4509
0,2819
0,8120
0,8016
0,2977
29,54

Références
cadastrales des
parcelles - Voirie
AK
38
AK
39
AK
40
ZA
51
ZA
52
ZA
53
AL
170
TOTAL

Surface (en ha)
1,1057
0,5531
0,5124
0,3785
0,3055
0,6620
1,2907
4,8079
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Figure 4 Parcelles impactées par le projet de ZAC
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Délimitation du territoire concerné
Le territoire concerné est défini comme le territoire sur lequel la ZAC aura un impact.
La présentation et l’étude des caractéristiques agricoles locales sont donc réalisées dans ce
rapport à différentes échelles.
Un périmètre d’étude global, à l’échelle du département.
Un périmètre intermédiaire local avec la commune concernée (Sauvian).
Un périmètre rapproché, à l’échelle des terrains concernés par le projet et leurs
abords.

Justification du périmètre impacté
Au vu des éléments ci-dessous ;
- des nombreux projets communaux portés par la Mairie de Sauvian et avec des
enjeux agricoles,
- de la maîtrise foncière communale qui existe sur un nombre important d’hectares
sur deux projets,
- de l’importance de la commune de Sauvian dans l’aire d’apport de la cave « Les
Vignerons de Sérignan »,
- du projet d’extension du réseau d’irrigation Aquadomitia.
Le périmètre d’impact choisi est donc ; la commune de SAUVIAN.

3. Analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné
Dans cette partie nous allons réaliser un état des lieux de l’économie agricole du
territoire, en partant tout d’abord d’une échelle globale (régionale et départementale) puis en
nous concentrant sur le local, à l’échelle de la commune et enfin de la zone impactée par la
ZAC.
Quelques précisions sur les indicateurs utilisés dans cette partie.
Exploitations agricoles : « unité économique qui participe à la
production agricole, qui atteint une certaine dimension (1 hectare de
superficie agricole utilisée ou 20 ares de cultures spécialisées ou 1
vache ou 6 brebis-mères ou une production supérieure à 5 veaux de
batterie...) et de gestion courante indépendante. » (Recensement agricole
2010)

UTA : Unité de Travail Annuel « L'unité de travail annuel (UTA) est
l'unité de mesure de la quantité de travail humain fourni sur chaque
exploitation agricole. Cette unité équivaut au travail d'une personne
travaillant à temps plein pendant une année. » (INSEE 2016)
SAU : Surface Agricole Utilisée, « superficies des terres
labourables, superficies des cultures permanentes, superficies toujours
en herbe, superficies de légumes, fleurs et autres superficies cultivées
de l'exploitation agricole. » (Recensement agricole 2010)
PBS : Production Brute Standard « Les coefficients PBS sont des
ordres de grandeur définissant un potentiel de production. » (Agreste
2010)
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Etat initial : Contexte régional et départemental
La région Occitanie est la 2ème région agricole française, avec plus de 67 600
exploitations agricoles en 2015.1 Les surfaces agricoles sont majoritairement utilisées pour la
culture de céréales (plus de 793 910 ha), mais principalement dans la partie Ouest du
territoire régional.
En effet, l’arc méditerranéen et les départements du Gard, de l’Hérault, de l’Aude et des
Pyrénées Orientales restent majoritairement viticoles.
D’après le rapport Agri’scopie de 2018, la région Occitanie est la 1ère région viticole de
France et ce malgré l’importante restructuration et la crise traversée par la viticulture entre
2000 et 2010 (arrachages, abandons de parcelles…). En 2016, Le département de l’Hérault
est quand à lui 1er sur la production en vignes IGP et en vignes sans IG.

Figure 5 Occupation du sol dans l'Hérault

Figure 6 Vignobles dans l'Hérault
1

Agri’scopie 2018
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Le département de l’Hérault comptabilise 32% de la surface régionale en vigne.
La SAU y est de 183 milliers d’ha, cela représente 29% du territoire. Il y a 9900
exploitations agricoles et le chiffre d’affaires agricole s’élève à 766 millions d’euros.2
D’après le recensement agricole de 20103, plus de 17 000 personnes travaillent dans les
exploitations agricoles de l’Hérault. La vigne est prédominante puisque près de quatre
exploitations sur cinq font parties du secteur viticole. Ce secteur génère 72% des emplois
agricoles en équivalent temps plein (qui sont évalués à près de 10 000 sur l’ensemble du
département – plus de 11 500 emplois si l’on prend en compte les travailleurs saisonniers,
les entreprises de travaux agricoles et les Cuma4).
On peut toutefois noter une forte baisse du nombre d’exploitations depuis les années
2000 (–36% entre 2000 et 2010).
Dans le secteur viticole, on peut noter la présence de vignes à vocation IGP (72%) et
AOP (22%).

Figure 7 Territoire AOC dans l'Hérault

2

Ces données sont datées de 2015 et sont extraites du rapport Agri’scopie édition 2016
Les données citées ci-après sont issues du rapport Agreste de Novembre 2011 sur le
recensement agricole 2010
4
Cuma : Coopérative d’utilisation du matériel agricole
3
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Caractéristiques agricoles locales
Occupation du sol
La majorité de la commune de Sauvian est agricole5 (SAU de 498ha en 2010),
2010) avec deux
zones agricoles au nord et au sud, une zone urbaine (le village) au centre et des zones à
urbaniser qui prolongent la zone urbaine vers l’Ouest et le Sud.6 La commune est traversée
par l’Orb sur sa partie Nord-Es
Est.

Figure 8 Occupation du sol sur la commune de Sauvian

PPRI
Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la commune de Sauvian justifie
notamment le développement urbain vers le Sud-Ouest,
Sud Ouest, avec une zone rouge délimitant
délimi
un
périmètre fortement exposé aux catastrophes naturelles.7

5

CorinLandCover2012
PLU de la commune de Sauvian, Géoportail.
7
herault.gouv.fr
6

Compens
Compensations
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Figure 9 PPRI de la commune de Sauvian
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Réserve utile en eau et potentialité agricole des sols
La réserve utile en eau
(RU) : L’eau présente dans le
sol et qui est utilisable par la
plante. La réserve utile (RU) est
exprimée en millimètres. (source :
Ministère chargé de l’environnement et
AFB)

Figure 10 Réserve utile des sols, SIG-LR

La réserve utile des sols est plus importante au Nord de la commune (aux abords de
l’Orb), et plus modérée sur la partie Sud (partie Plateau de Vendres).

Le potentiel agricole : il a été
calculé par l’ACH34 sur la base
des indicateurs de pierosité, de
profondeur et de texture du sol.
Attention ! Ces classes de
potentialités seront à considérer
selon les productions présentes.
Par exemple, un sol à
potentialité faible pour les vignes
peut être considéré comme fort
pour une autre production.

Compensations agricoles collectives - ZAC de SAUVIAN - Adaseah

15

Figure 11 Potentialités agricoles, SIG-LR

La potentialité agricole sur la commune de Sauvian décline d’Est en Ouest. Elle est forte
à très forte dans l’Est de la commune et devient limitée dans sa partie Sud-Ouest.

Figure 12 Zoom sur les potentialités agricoles de la ZAC
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Le PAEN
Un point a été fait sur l’avancée du PAEN prévu sur le plateau de Vendres. Le bureau
d’études a été sélectionné en juin dernier et c’est RURALIA qui sera en charge de sa mise
en place.
Le périmètre d’étude initial du PAEN a été défini (1285 ha) mais est susceptible
d’évoluer. Le recensement de l’occupation du sol, les contacts avec les agriculteurs et
propriétaires fonciers concernés débuteront après les vendanges 2018.

Figure 13 Périmètre d’étude initial du PAEN Plateau de Vendres
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Le registre parcellaire graphique
Le registre parcellaire graphique est une base de données géographiques servant de
référence à l’instruction des aides de la politique agricole commune (PAC).
En 2016, nous observons sur la commune de Sauvian une majorité de parcelles à
destination viticole, avec tout de même des zones de prairies au Sud-Ouest et de céréales
au Nord-Est et aux abords du village.
Sur l’emprise de la ZAC, les parcelles étaient, en 2016, plutôt à vocation d’orge et de
céréales.

Figure 14
Relevé parcellaire
graphique 2016 sur la
commune de Sauvian
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Appellation d’Origine Contrôlée

Figure 15 Territoire AOC sur la commune de Sauvian

La partie Sud Ouest de la commune est classée en zonage AOC Languedoc.
L’appellation n’est pas présente sur l’emprise de la ZAC, mais elle concerne une parcelle
impactée par l’emprise de la voirie.
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La cave coopérative locale
-

Les Vignerons de Sérignan

La plupart des coopérateurs de la commune font partie de la cave coopérative de
Sérignan. Le vignoble de la cave de Sérignan est situé sur les communes de Sérignan,
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Sauvian, Vendres et Valras.8 La cave a été créée en 1935. Elle compte environ 300
adhérents pour une surface en vignoble de 950ha.

Figure 16 Aire d'apport de la cave coopérative de Sérignan

8

Cave Coopérative des Vignerons de Sérignan
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PRESENTATION DES VIGNERONS DE SERIGNAN

Présentation de la structure

80% de vente en vrac,
25% en direct.
Dans la vente directe, 99% se fait par le caveau, très
peu par internet.
En AOP peu de production, quelques frémissements sur
le marché du vrac.
Aire d’apport : 1072 ha
Surface sur Serignan : 509 ha
163 apporteurs

Dynamique des adhérents
Stabilité dans le nombre d’adhérents, voir en légère
hausse. Beaucoup de coopérateurs sont propriétaires de
leurs terres, une minorité mettent en fermage (souvent
quand ils partent à la retraite).
Peu de coopérateurs sont en mixte (cave particulière
et cave coopérative).

Présentation de l’aire d’apport

L’endroit le moins pluvieux du département.
Plateau villafranchien, très caillouteux et plaine alluviale
avec une forte salinité.
Source ; Adaseah enquête 2018

Le groupe ARTERRIS
Arterris fédère plus de 25 000 agricultrices et agriculteurs, sur un territoire vivant, actif et
productif, qui s’étend des portes de la Gascogne, à l’Ouest, aux contreforts des Alpes, à
l’Est. L’étendue de leur territoire permet une grande diversité végétale : productions
végétales, viticoles, fruitières, maraîchères…
Le groupe Arterris met en marché plus d’1,2 million de tonnes de céréales.
Le blé dur se commercialise en France et à l’étranger, le riz est transformé localement et
les filières « légumes secs » (lentilles, pois chiche) se développent de plus en plus pour le
marché français. Les activités du groupe sont nombreuses et variées (silos, magasins
agricoles Gamm Vert, laboratoires, usines d'aliment et de semences..).
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Le recensement agricole sur la commune de Sauvian
Données statistiques
recensement agricole
2010
Exploitations
agricoles
ayant leur siège dans la
commune
Exploitations
individuelles
Travail dans les
exploitations agricoles
en unité de travail
annuel
Superficie agricole
utilisée (SAU)
en hectare
Superficie en
viticulture
en hectare

2010

2000

Evolution en %

35

38

-8

29

31

-6

68

66

3

498

626

-20

459

579

-21

Source ; site Agreste, RA 2010-2000
2010

Sur les 35 exploitations agricoles recensées en 2010, 29 étaient des exploitations
individuelles et 31 étaient viticoles (représentant 459ha soit la grande majorité de la SAU).
SAU)
On peut toutefois retrouver d’autres types de productions tels que du blé, des vergers, des
oliviers, des légumes ou fleurs, de l’orge et autres céréales (voir Relevé Parcellaire
Graphique 2012 et 2016 ci-dessous).
dessous).
Le nombre d’exploitation a globalement diminué entre 2000 et 2010 sur la commune.
La Surface Agricole Utile, est en particulier la vigne, a déjà marqué une nette diminution
entre 2000 et 2010 avec -21%.
21%.

700
600
500
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Sau
300

Superficie vignes

200
100
0
2000

2010
Source ;Agreste RA 2010-2000
2010
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Les chiffres de Recensement Agricole de 2018 n’existent pas mais on peut supposer que
cette baisse des surfaces agricoles et viticoles a continué entre 2010 et 2018.

Le Produit Brut Standard
Les coefficients PBS (Produit Brut Standard) sont des ordres de grandeur définissant un
potentiel de production. Ces coefficients sont « des coefficients standards à caractère
volontairement structurel, calculés en moyenne sur plusieurs années. »9 La variation
annuelle du PBS ne traduit pas une variation du chiffre d’affaires réel, mais une évolution
des structures de production. Elles sont exprimées en euros, ce qui permet de définir une
unité commune afin de hiérarchiser entre elles les productions.
En 2010, le PBS de la commune de Sauvian est de 55,8 milliers d’euros standard

Atouts/Faiblesses Opportunités/Menaces de l’économie agricole du territoire

ATOUTS

FAIBLESSES

- Surface agricole importante sur le
périmètre de la commune
- Viticulture très présente tant au niveau
communal que régional
- Cave coopérative dynamique

-

OPPORTUNITES

Absence d’irrigation
Morcellement du foncier
Pression urbaine importante

MENACES

- AOP fortement présent sur la commune
- Augmentation du nombre d’UTA
- Projet d’extension du projet Aqua
domitia

Diminution de la surface agricole
Diminution du nombre d’exploitations
agricoles

Source ; Adaseah, septembre 2018

9

Agreste 2010
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4. La ZAC « Les Moulières »
Un relevé de l’occupation du sol des parcelles de la ZAC « Les Moulières » a été fait sur
le terrain. Ce relevé de terrain nous a permis d’apporter des précisions par rapport au RPG.
Certaines vignes présentes sur la zone de la ZAC sont abandonnées, elles n’apparaissaient
pas sur le RPG 2016. Elles sont situées le long du lotissement, au Nord de la future ZAC.
Des vignes cultivées n’apparaissant pas sur le RPG ont pu être identifiées. Une
interrogation subsiste sur la vigne dites « indéterminée » (voir carte ci-dessous), nous
verrons avec les propriétaires lors des entretiens si elle est toujours vendangée ou non.

La majeure partie des parcelles sont en jachères ou en champs fauchés, comme nous
avons pu l’observer sur le terrain. Il y a également un certain nombre de friches semifermées avec présence de ronces ou d’arbustes et d’arbres.
Occupation du sol des parcelles entières de la
ZAC et des parcelles comprises dans la voierie selon le relevé terrain
effectué en juillet 2018
NOM
Champs fauché
Jachères
Friches
Vigne
Prairie
Ancienne vigne
Indéterminé
Champs labouré
Jachères/Privé
Potager
Vigne indéterminée
Arbres
Privé

Total
(en ha)
16,4024
7,7478
2,7164
1,95
1,1057
1,0993
1,0036
0,7799
0,5092
0,288
0,274
0,2615
0,2131

Source : Terrain ADASEAH 2018

Il n’y a à ce jour aucune exploitation en « Agriculture Biologique » ni de parcelles
irriguées sur le périmètre de la ZAC.
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Figure 17 Occupation du sol sur la ZAC
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Les numéros correspondent aux photos suivantes10 :

1

Anciennes vignes

2

Champs fauchés
10

Crédits photos ADASEAH2018
Compensations agricoles collectives - ZAC de SAUVIAN - Adaseah

27

3

Champs labouré

4

Friches et jachères
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5

Friches

6

Champs fauché
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7

Vignes

8

Vignes
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5. Identification, qualification, quantification des effets positifs et négatifs
(impacts directs et indirects)

Les parcelles impactées par le projet (impact direct)
Afin de confirmer l’occupation du sol réalisé à partir des relevés de terrain et de cibler les
filières économiques concernées, plusieurs sources d’information ont été recherchées :
- les propriétaires et/ou exploitants des parcelles ont été contactés
- le Relevé parcellaire graphique de la DDTM a été consulté,
- les structures économiques du secteur ont été enquêtées afin de constater si
les parcelles impactées étaient référencées dans leur structure.
- la Mairie de Sauvian a été sollicitée notamment pour retrouver les
propriétaires fonciers (leurs coordonnées) et les exploitants.
Enquêtes auprès des agriculteurs et propriétaires
12 propriétaires fonciers et/ou exploitants ont été enquêtés par téléphone.
Il s’agit de : 3 agriculteurs exploitants et 9 propriétaires fonciers.
Les propriétaires fonciers détiennent des terres, dont les cultures ont été arrachées il y a
plus de 10 ans, sachant que cette zone serait par la suite constructible.
Depuis, ils n’y font rien. Certains s’interrogent sur les délais de la mise en œuvre de cette
ZAC. Certains propriétaires tiennent propres leurs terres ; d’autres non.

Ces parcelles seront toutes classées en « terres avec un potentiel de remise en culture » et
seront inscrites dans la catégorie « Grandes cultures » pour calculer les pertes, ces
dernières n’étant pas recouvertes de friche arbustive et pouvant donc être considérées
comme potentiellement agricoles (facilement remis en culture).

Les agriculteurs sont au nombre de 3
Exp N°1
Statut de l’exploitant
Surface
totale
production

N°
de
concernée

Agriculteur
principal

à

titre Cotisant
solidarité

Exp N°3
de Agriculteur
principal

à

titre

en

parcelle

Surface comprise dans
la ZAC
Fermier en place

Exp N°2

SAU avoisinant les
1 000 ha (selon les
années)

0,21 ha

AL187
AK 5,10,11
AK 14,15
AK 19,20,21,24
AK 29,30,32,37

AK 26

AK 2
AL 187

13,78 ha

0,21 ha

1,79 ha

Oui

/

3,80 ha

AK 2 : Non
AL 187 : Oui
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Cultures présentes

%
des
impactées

Blé/orge
Grandes cultures en
rotation

Vignes

AK 2 : Vignes
AL 187 : Blé

1.2 %

100 %

47 %

cultures

Débouchés
commerciaux

Arterris

AK 2 : Les
Vignerons de
Sérignan
AL 187 : Arterris
Dynamique
Exploitation
Cotisant
de Petite
exploitation
importante en plein solidarité qui arrête de 6 ha au totale
développement,
l’exploitation de la (3,80 en vignes)
installation du fils en vigne
cours
Cessation/transmission Pas de cessation Cessation d’activité
/
prévue
mais en cours
installation du fils en
cours
Commentaires
Savait qu’il y était Va arracher après
question d’un projet vendanges 2018
/
d’urbanisme, donc
n’a jamais voulu
replanter des vignes
Source : Enquêtes Adaseah, septembre 2018

Résultats des recherches sur la nature de culture des parcelles impactées

L’occupation du sol actuelle est la même qu’il y a 10-15 ans selon les propriétaires
fonciers et/ou exploitants contactées.
•

Les parcelles incluses dans la ZAC

Filière DRAAF
choisie

Surfaces
comprises
dans ZAC

N°parcelle Sources

Occupation du sol

AL 187

RPG + enquête TEL

Blé Tendre Hiver

Grandes cultures

0,8120

AL 188

enquête TEL

Friches/terres labourables

Grandes cultures

0,8016

AL 189

Relevé Terrain

Friches/terres labourables

Grandes cultures

0,2977

Viticulture

0,9800

Grandes cultures

0,5700

Viticulture

0,2740

AK 2

RPG +enquête TEL

Vignes

AK 3

Terrain
Relevé de cave Les
Vignerons Sérignan

Champs labourés

AK 4

Vignes

Compensations agricoles collectives - ZAC de SAUVIAN - Adaseah

32

AK 5

enquête TEL

Champs fauchés

Grandes cultures

3,0646

AK 6

Relevé Terrain

Friches/terres labourables

Grandes cultures

0,5825

AK 7

Relevé Terrain

Potager/terres labourables

Grandes cultures

0,2880

AK 8

Relevé Terrain

Jachère

Grandes cultures

0,4511

AK 9

Relevé Terrain

Jachère

Grandes cultures

0,1887

AK 10

RPG

Blé Tendre Hiver

Grandes cultures

0,3446

AK 11

RPG

Blé Tendre Hiver

Grandes cultures

0,4716

AK 12

Relevé Terrain

Jachère

Grandes cultures

0,2320

AK 13

Relevé Terrain

Champs fauchés

Grandes cultures

0,3227

AK 14

RPG

Avoine d'hiver

Grandes cultures

0,1791

AK 15

RPG

Avoine d'hiver

Grandes cultures

0,3477

AK 16

Relevé Terrain

Jachère

Grandes cultures

0,3227

AK 17

Relevé Terrain

Jachère

Grandes cultures

0,3226

AK 18

Relevé Terrain

Jachère

Grandes cultures

0,1617

AK 19

RPG

Avoine d'hiver

Grandes cultures

0,4776

AK 20

enquête TEL

Céréales

Grandes cultures

0,4730

AK 21

enquête TEL

Céréales

Grandes cultures

1,2900

AK 22

enquête TEL

Friches/terres labourables

Grandes cultures

1,5400

AK 23

enquête TEL

Friches/terres labourables

Grandes cultures

1,3556

AK 24

RPG

Avoine d'hiver

Grandes cultures

0,5434

AK 25

RPG

Avoine d'hiver

Grandes cultures

0,2615

AK 26

enquête TEL

Viticulture

0,2110

AK 27

Relevé Terrain

Privé maison

AK 28

Relevé Terrain

Jachère

Grandes cultures

0,4639

AK 29

Relevé Terrain

Champs fauchés

Grandes cultures

3,2388

Vignes

/
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AK 30

Relevé de cave Les
Vignerons Sérignan

AK 31

enquête TEL

AK 32

RPG

AK 33

enquête TEL

AK 34

Viticulture

0,4814

Friches/terres labourables

Grandes cultures

0,2631

Avoine d'hiver

Grandes cultures

1,1780

Jardin/friche

Grandes cultures

0,5092

Relevé Terrain

Jachère

Grandes cultures

0,1100

AK 35

Relevé Terrain

Jachère

Grandes cultures

0,1318

AK 36

Relevé Terrain

Friches/terres labourables

Grandes cultures

0,2000

AK 37

enquête TEL

Céréales (blé)

Grandes cultures

1,4000

AK 44

enquête TEL

Céréales

Grandes cultures

0,0500

AK 51

RPG

J5M

Grandes cultures

0,5100

Friches/terres labourables

Grandes cultures

0,0500

AK 52
enquête TEL
Parcelles grisés = parcelles en culture

Vignes

Au global, les filières impactées par la ZAC sont :
Totaux
surfaces
Grandes cultures
Viticulture
Total

23,8
1,94
25,74

65 % du périmètre de la ZAC est actuellement en culture (16,96 ha).
15,02 ha ont été semés cette année, soit 58 % de la surface de la future ZAC et 7 % (1,94
ha) sont plantés en vigne.
Les autres surfaces sont soit en jachère, soit en friche non arborée et donc classées dans la
catégorie « Grandes cultures », ces dernières pouvant être remises en culture relativement
facilement.
Ces terres ne sont pas irrigables au jour d’aujourd’hui ni en Appellation d’Origine Protégée
pour les vignes

Compensations agricoles collectives - ZAC de SAUVIAN - Adaseah

34

•

Les parcelles incluses dans la voierie multimodale

N°parcelle
Parcelles comprises
dans l’emprise de la
voirie (parcelles entières

Sources

Occupation du sol

Relevé terrain Friches/terres labourables

Filière DRAAF
choisie

Surfaces
comprises
dans ZAC

Grandes cultures

3,09 ha

et morceaux de parcelles)

Evaluation des impacts
Les impacts directs
Impacts positifs

Impacts négatifs

Aucun impact positif direct du projet sur
l’agriculture car la future ZAC car la zone est Le projet de ZAC impacte l’agriculture
à destination d’habitation et d’équipement négativement et ce de plusieurs façons
public, elle compte aussi une zone naturelles
qui sera préservée.
- Une déprise agricole depuis plus de 10 ans
sur 35 % de la surface impactée, soit
environ 9 ha
- Une perte nette de production agricole de
15 ha en céréales et 1,94 en vignes (perte
définitive)
- Une perte d’espace agricole potentiel
représentée par les jachères et les friches
- Une perte de surface pour 3 exploitants
agricoles entre 1 % et 100 % du parcellaire
exploité
- Une légère perte de potentiel de production
pour la cave Les Vignerons de Sérignan
- Une légère perte du potentiel de production
pour la coopérative Arterris
- Déprise agricole potentielle à venir sur les
parcelles jouxtant la future ZAC (dont
parcelle AOC).
Impacts « neutres »
Aucun bâtiment agricole n’est présent dans la ZAC, aucun
bâtiment ne se retrouvera isolé du reste de l’exploitation
La circulation agricole pourra être maintenue grâce à la
voierie prévue au Sud de la ZAC
Compensations agricoles collectives - ZAC de SAUVIAN - Adaseah
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Les impacts indirects

Les impacts indirects peuvent se faire à différents niveaux, à savoir en amont sur les
entreprises liées à l’agriculture et en aval sur les structures agricoles locales de
commercialisation.

Impacts positifs

Impacts négatifs

Le projet va permettre l’installation de En amont, l’ensemble des entreprises de
nouveaux habitants et ainsi permettre le produits
phyto-sanitaires,
les
développement des futurs consommateurs : concessionnaires agricoles, les entreprises
de maintenance du matériel …. présentent
- habitant pouvant se rendre au marché de sur la commune de Sauvian seront impactés
Sauvian et permettant un développement de différentes façon (légère baisse du chiffre
indirect des circuits courts déjà en place
d’affaires, des commandes, …) .
- de nouveaux clients éventuels pour le
caveau « Les Vignerons de Sérignan ».
En aval, la principale structure économique
agricole impactée est Arterris avec 15 ha de
grandes cultures ou de terres labourables
impactées et apportés à cette coopérative.
La cave « Les Vignerons de Sérignan » est
la structure locale agricole impactée avec un
bien moindre surface, soit 1,94 ha de vignes
impactées (non classées en AOP et non
irriguées).
En terme d’emploi, et selon les données de
l’Agri’Scopie 2018, 1 ha de vigne nécessite
0,06 ETP. Ce qui représente dans le cadre
de la ZAC Les Moulières une perte de 0,11
Equivalent Temps Plein.
Pour les grandes cultures, 1 ha de céréales
nécessite 0,02 ETP ce qui correspond à une
perte de 0,30 ETP sur la ZAC.

Au global, la disparition des 16,96 ha en production représente une perte d’emploi
direct et indirect de 0,41 ETP.
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Les effets cumulés
Les impacts cumulés des différents aménagements qui auront lieu sur la commune du
périmètre et les communes périphériques ont été estimés selon les avis et les délibérations
des projets 2016 et 2017.
Les projets sont cités ci-dessous mais n’ont pas fait l’objet d’étude spéciale de l’impact
sur l’économie agricole ou ces dernières ne sont pas encore abouties.

A l’échelle communale
Une révision générale du PLU de Sauvian a été lancé par délibération du 15 mars 2016.
La Mairie a présenté son projet de territoire au travers du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), débattu en Conseil Municipal du 22 février 2018. Cette
pièce essentielle du PLU retranscrit la volonté de valoriser les paysages agricoles et
naturels.
Elle prévoit entre-autre la mise en valeur du Domaine de l’Espagnac et la réalisation
d’aménagements favorables au maintien de la biodiversité.
Une future consommation d’espace est prévue pour 0,82 ha dans le cadre de la création
d’une salle de la vie associative.
La voie multimodale (entrée Ouest et Est de la ZAC) représente une future
consommation de 3,09 ha.

A l’échelle intercommunale
La future piscine intercommunale Sud déjà inscrite au PLU pour une surface de 2,3 ha
au Sud-Ouest de Sauvian (viabilisation et construction : 2018-2020 ; mise en service 1er
trimestre 2020)
Projet de PAEN en cours (Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains) piloté par le Département. Bureau d’étude choisi pour
travailler sur cet outil en juin 2018.
A l’échelle de la Communauté de Communes de la CABEM, plusieurs autres ZAC sont
en projet et notamment sur les communes limitrophes :
- la ZAC de Cers« Les Grangettes » couvrant une surface d’environ de
19 ha
- la ZAC de Corneilhan « Cabrières », couvrant une surface de 15 ha
- la ZAC de Serignan « La Garrenque » couvrant une surface de 29,5 ha
Les études agricoles préalables agricoles comprenant les mesures de compensation
collective sont en cours de réalisation pour les communes ci-dessus.
Différents PLU sont en cours de révision, notamment ;
- PLU de Serignan
- PLU de Cers
Les diagnostics agricoles des PLU de ces 2 communes sont en cours également.
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Le SCOT du Biterrois en vigueur aujourd’hui a été approuvé le 23 juin 2013. Il précise un
axe agricole en :
« Valoriser le paysage des espaces agricoles et reconstruire de nouveaux espaces
naturels Au-delà de leur rôle économique, les vignobles ont une valeur paysagère
essentielle à l’identité du territoire. Il conviendra d’identifier les secteurs où ils devront
être maintenus dans leur vocation, ce qui nécessitera parfois des partenariats publicprivé ou des modes de gestion spécifiques pour éviter l’apparition de friches
agricoles.
Les terres des vignobles amenés à disparaître seront prioritairement réaffectées à
l’agriculture ou replantées en forêts. Une attention particulière sera accordée aux
espaces agricoles périurbains particulièrement utiles pour la formation d’une
ceinture verte urbaine. »

Calcul financier des impacts de la ZAC

L’évaluation financière des impacts consiste à réaliser un chiffrage de la perte de richesse
liée à la production des biens agricoles.
La méthode d’évaluation de la compensation choisie est celle de la DDTM de l’Hérault,
validée en CDPENAF de février 2018. Elle consiste à mesurer l’impact du projet sur
l’économie agricole du territoire en calculant les impacts directs, les impacts indirects, la
reconstitution du potentiel économique des filières agricoles ainsi que la valeur vénale du
foncier impacté pondérée.

Impacts directs
L’impact direct annuel est calculé à partir du produit brut agricole des filières concernées.

ETAPE 1 - CALCUL DE L'IMPACT DIRECT ANNUEL
Viticulture
Grandes cultures
Cultures fruitières et autres cultures permanentes
Maraîchage et horticulture
Bovin - élevage et viande
Ovins, Caprins, et autre herbivores
Polycutlure et polyélevage
TOTAL IMPACT DIRECT ANNUEL = Produit Brut
Agricole

ha sur zone
impactée
1,94
23,8

PB agricole (€/ha)
5180
1610
11250
21800
1170
1240
1170
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Impact direct
annuel
10049,2
38318
0
0
0
0
0
48 367
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Impacts indirects
Le calcul de la perte sur l’économie des filières agricoles annuelles représente l’impact
indirect. C’est l’impact sur les filières aval représentées principalement par les industries
agro-alimentaires et les services.
Impact
indirect
annuel

ETAPE 1 - CALCUL DE L'IMPACT INDIRECT ANNUEL
PBA * (Valeur Ajoutée des iAA/ Valeur Ajoutée de
l'agriculture)
TOTAL IMPACT INDIRECT ANNUEL

44 401
44 401

Impact total annuel
L’impact total annuel est la somme des impacts directs et indirects annuels.

ETAPE 3 - CALCUL DE L'IMPACT TOTAL ANNUEL
Viticulture
Grandes cultures
Cultures fruitières et autres cultures permanentes
Maraîchage et horticulture
Bovin - élevage et viande
Ovins, Caprins, et autre herbivores
Polyculture et polyélevage
TOTAL IMPACT ANNUEL

ha sur zone
impactée
1,94
23,8
0
0
0
0
0

Impact total (€/ha)
9946
3091
21600
41856
2246
2381
2246

Impact total
annuel
19295
73565
0
0
0
0
0
11
92 861

Calcul du potentiel économique agricole territorial à reconstituer
La durée retenue pour la reconstitution du potentiel économique agricole dans l’Hérault
est 10 ans. L’impact total sera donc multiplié par 10.

ETAPE 4 - POTENTIEL ECONOMIQUE AGRICOLE
TERRITORIAL A RECONSTITUER
Viticulture
Grandes cultures
Cultures fruitières et autres cultures permanentes
Maraîchage et horticulture
Bovin - élevage et viande
Ovins, Caprins, et autre herbivores
Polyculture et polyélevage
TOTAL POTENTIEL ECO A RECONSTITUER
11

ha sur zone Temps de reconstitution
impactée
de la filière facteur 10
1,94
99456
23,8
30912
0
216000
0
418560
0
22464
0
23808
0
22464

Potentiel éco
territorial à
reconstituer
192944
735705
0
0
0
0
0
928 650

48 367 + 44 401=92768 €, la différence de qqs € vient des arrondis des valeurs impact total issus de la méthodologie

DDTM
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Calcul du montant de la compensation collective : « taux de profitabilité »
C’est le montant de l’investissement nécessaire pour reconstituer le potentiel économique
des filières agricoles. En Occitanie, 1 € investi génère 6,24 €. L’investissement nécessaire à
la reconstitution du potentiel des filières agricoles sera donc calculé à partir du montant des
pertes économiques et divisé par 6,24.

ETAPE 5 - MONTANTS DES COMPENSATIONS
Viticulture
Grandes cultures
Cultures fruitières et autres cultures permanentes
Maraîchage et horticulture
Bovin - élevage et viande
Ovins, Caprins, et autre herbivores
Polyculture et polyélevage
TOTAL MONTANTS DES COMPENSATIONS

ha sur zone
impactée
1,94
23,8
0
0
0
0
0

Investissement
nécessaires à la
Investissement
reconstitution Facteur
nécessaires
/6,24
par culture
15938
30919
4954
117905
34615
0
67077
0
3600
0
3815
0
3600
0
148 824

Valeur vénale

Les valeurs vénales ont été récupérées sur le site de la Safer Occitanie Il s’agit de la valeur
moyenne du prix des terres et vignes pour l’année 2017.
D’après la doctrine départementale de l’Hérault en matière de compensation, le montant des
valeurs vénales viendra s’ajouter aux montants des compensations calculés ci-dessus.

ETAPE 6 - VALEUR VENALE DU FONCIER
Viticulture
Grandes cultures
Cultures fruitières et autres cultures permanentes
Maraîchage et horticulture
Bovin - élevage et viande
Ovins, Caprins, et autre herbivores
Polyculture et polyélevage
TOTAL MONTANTS DES COMPENSATIONS

Source
SAFER
Prix moyen
par ha en
Total valeur vénale
2017
12 000
23280
8400
199920

0
223 200
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Le montant total des compensations agricoles collectives pour la ZAC Les Moulières de
Sauvian s’élève donc à Montant des compensations + valeur vénale = 372 025 €

Calcul financier des impacts de la voirie
Impacts directs
L’impact direct annuel est calculé à partir du produit brut agricole des filières concernées.

ETAPE 1 - CALCUL DE L'IMPACT DIRECT ANNUEL
Viticulture
Grandes cultures
TOTAL IMPACT DIRECT ANNUEL = Produit Brut
Agricole

PB
Impact
ha sur
zone
agricole direct
impactée (€/ha) annuel
5180
0
3,09
1610 4974
4 974

Impacts indirects
Le calcul de la perte sur l’économie des filières agricoles annuelles représente l’impact
indirect. C’est l’impact sur les filières aval représentées principalement par les industries
agro-alimentaires et les services.

ETAPE 1 - CALCUL DE L'IMPACT INDIRECT ANNUEL
PBA * (Valeur Ajoutée des iAA/ Valeur Ajoutée de
l'agriculture)
TOTAL IMPACT INDIRECT ANNUEL

Impact
indirect
annuel
4566
4 566

Impact total annuel
L’impact total annuel est la somme des impacts directs et indirects annuels.

ETAPE 3 - CALCUL DE L'IMPACT TOTAL ANNUEL
Viticulture
Grandes cultures
TOTAL IMPACT ANNUEL

ha sur
Impact Impact
zone
total
total
impactée (€/ha) annuel
0
9946
0
3,09
3091
9551
9 551

Calcul du potentiel économique agricole territorial à reconstituer
La durée retenue pour la reconstitution du potentiel économique agricole dans l’Hérault
est 10 ans. L’impact total sera donc multiplié par 10.
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ETAPE 4 - POTENTIEL ECONOMIQUE AGRICOLE
TERRITORIAL A RECONSTITUER
Viticulture
Grandes cultures

Temps de
Potentiel
ha sur reconstitution
éco
zone
de la filière territorial à
impactée facteur 10 reconstituer
0
99456
0
3,09
30912
95518

Calcul du montant de la compensation collective : « taux de profitabilité »

ETAPE 5 - MONTANTS DES COMPENSATIONS
Viticulture
Grandes cultures
TOTAL MONTANTS DES COMPENSATIONS

Investisst
nécessaires à
ha sur
la
Investisst
zone
reconstitution nécessaires
impactée Facteur /6,24 par culture
0
15938
0
3,09
4954
15307
15 307

Valeur vénale
ETAPE 6 - VALEUR VENALE DU FONCIER
Viticulture
Grandes cultures
TOTAL MONTANTS DES COMPENSATIONS

Source Total valeur
SAFER vénale
8400

0
25956
25 956

Le montant total des compensations agricoles collectives pour la voirie d’accès à la ZAC
« Les Moulières » de Sauvian s’élève donc à Montant des compensations + valeur vénale
= 41 263 €

Compensations ZAC + voirie
= 413 288 €
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6. Eviter Réduire Compenser

Eviter
Les mesures d’évitement doivent s’inscrire dans le cadre de l’étude des différentes
alternatives possibles pour le projet, dès la conception du projet.
Aucune mesure d’évitement n’est retenue par la Mairie de Sauvian
Réduire
Les mesures de réduction visent à atténuer et réduire les effets négatifs lorsque la
solution retenue ne garantit pas ou ne parvient pas à supprimer les impacts. Ces mesures de
réduction peuvent être sur la durée de l’impact, soit son intensité, soit son étendue, soit en
combinant plusieurs de ces éléments.

Une ZAD a été créée en 2017 sur un périmètre de 42ha. Il a été réduit à 33 ha puis à
27 ha actuellement.
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Source : Carte BETU

Puis le périmètre de la ZAC des Moulières a été à nouveau modifié et restreint sur la
partie Est de la future ZAC.
En effet 3 parcelles à l’Est (Ak 31, AK 51 et AK44) ont été coupées et une réduction de
2,12 ha de jachère/terres labourables a été effectuée.

Compensations agricoles collectives - ZAC de SAUVIAN - Adaseah

44

Compenser
Les mesures de compensations collectives financées par le Maître d’ouvrage doivent
compenser les effets de la perturbation au plus près de la zone d’impact, compenser par des
mesures à visées économiques et compenser par des mesures concernant la ou les
principales filières impactées.
Pour cela, un représentant de chacune des filières impactées a été contacté. Ils ont chacun
évoqué des pistes de compensations en fonctions des impacts calculés dans la partie
« Calcul des impacts ».

7. Mesures de compensations collectives proposées
Projets portés par la Mairie de Sauvian
L’activité agricole, et surtout viticole, constitue une activité économique et paysagère
importante sur la commune de Sauvian.
Trois projets agricoles sont en réflexion sur la commune de Sauvian.
- projet de mise en culture de 5-6 ha au Nord de la future piscine
intercommunale du Sud (sur la commune de Sauvian). Le foncier a été
acquis par la Mairie de Sauvian. Il s’agirait de retrouver un potentiel agricole
pour cet espace aujourd’hui non cultivé et de réaliser un aménagement
foncier. Les cultures ne sont pas connues à ce jour, ni les agriculteurs
potentiellement intéressés.
Cette zone a été répertoriée en 2018 dans le projet d’extension du réseau
d’eau brute porté par le SMETA ; en fonction de la mise en œuvre ou non du
réseau d’irrigation, les cultures pouvant être mises en place sur cette zone
pourront être affinées.
- projet de l’Espagnac. Situé au Nord-Ouest de la commune de Sauvian,
ce domaine d’une soixantaine d’hectares a été acheté récemment par la
commune. « Ce projet vise à restaurer un réservoir
de
biodiversité
principalement destiné au cortège d’oiseaux
patrimoniaux
des
milieux agris-naturels de ce secteur du Biterrois » (Extrait du rapport de
présentation « Protection et mise en valeur environnementale, paysagère et
ouverture au public du Domaine de l’Espagnac »).
Il s’agirait d’un lieu expérimental « mettant en synergie l’activité agricole et la
préservation de la biodiversité en assurant une gestion contractuelle du site
entre la commune et des agriculteurs soucieux de la préservation de ce site
expérimental dédié à la biodiversité ».

Compensations agricoles collectives - ZAC de SAUVIAN - Adaseah

45

De plus, M. Le Maire précise qu’une source localisée à proximité (pompant
dans des nappes peu profondes) pourrait être remise en valeur et utilisée
dans le cadre d’une remise en culture diversifiée (vignes/maraîchage) de
cette zone.
La mise en
place de baux
entre
la
commune et
l’agriculteur
pourrait être
envisagée.
- projet de
restauration
de corridor
écologique
(emplacement
réservé n°13
d’une surface
de 6,9 ha) qui
devrait
accueillir un
agriculteur
ultérieurement
.
.

Source : « Naturae » Rapport de présentation Protection et mise en valeur environnemental
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Source :
« Natura
e»
Rapport
de
présentat
ion
Protectio
n et mise
en valeur
environn
emental

Projet porté par "Les Vignerons de Sérignan »
Pour les représentants de la cave (M. Le Président, M Le Directeur et Chef de cave),
les surfaces viticoles présentes dans la future ZAC ne vont pas impacter franchement
la production des Vignerons de Sérigan.
Mais de nombreux coopérateurs sont à la recherche de terres ou vignes et la cave
est pleine évolution.
Compensations agricoles collectives - ZAC de SAUVIAN - Adaseah

47

De nombreux défis sont à relever et des projets existent.
Face à la demande du marché de vins plus fruités et plus souples, la cave souhaite
se tourner vers des vins dits plus technologiques.
Face à ces constats, 3 mesures collectives pourraient être envisagées :
- remettre en cultures des friches existantes sur le plateau de Vendres
(dans le périmètre du PAEN) afin de répondre à la demande des
coopérateurs d’agrandissement et de limiter les maladies qui contaminent les
vignes à proximité.
- réaliser des investissements matériels pour la cave avec l’achat d’un filtre
tangentiel pour améliorer la qualité des blancs et des rosés ou l’achat d’une
centrifugeuse permettant de baisser le volume des déchets.
- aménager le caveau et ses abords afin de réhabiliter ce caveau un peu
vieillissant. Les investissements porteraient sur les façades, la
réorganisation de l’espace du
caveau avec un lieu dégustation, le
portail, les clôtures….

Projet porté par le groupe céréalier ARTERRIS
Pour le groupe ARTERRIS, la Directrice Innovation Arterris a accepté notre
entretien. Face à l’explosion du marché « sans gluten », la filière céréalière doit
évoluée. La tendance est également de développer davantage de farine innovante
avec plus de protéines végétales.
De plus, le consommateur souhaite de plus en plus connaître la provenance du blé
dur. Un partenariat avec Panzani devrait déboucher sur une meilleure traçabilité de la
farine dans la composition des pâtes.
Ces nouvelles tendances de consommation ont débouché sur deux projets
importants à savoir :
- l’implantation d’un outil dédié pour transformer les céréales « sans gluten »
et les légumineuses, le site de Sallèle-d’Aude n’étant pas adapté.
Création d’une unité de transformation et conditionnement de produit sans
gluten Bio et conventionnel
Montant du projet estimé à : 9,7 Millions d’euros
- la mise en place d’une filière de traçabilité du blé dur.
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Mesures de compensations choisies par le Maître d’ouvrage
Lors d’une rencontre d’étape technique entre le Maître d’ouvrage, le BETU, l’Adaseah et
les services de l’administration (DDTM) le 25/09/2018, les différentes pistes de
compensations collectives ont été présentées à M.Le Maire.
Au vu de l’intérêt du maître d’ouvrage pour les projets communaux visant à maintenir
l’agriculture, le choix des mesures s’est porté sur :
1- La mise en place d’une agriculture diversifiée sur le domaine de l’Espagnac avec
la mise en valeur de la source et la recherche de circuits-courts (cantine écoles…)
2- La remise en culture de surfaces au Nord de la future piscine avec l’éventualité de
la mise en place de l’extension du réseau d’irrigation Aquadomitia.

3- Complément d’activité apicole sur le « Thou ».

8. Mise en œuvre de la compensation

Pour cette partie, se référer au rapport « ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE 3 PROJETS
AGRICOLES PORTÉS PAR LA MAIRIE DE SAUVIAN » réalisé par l’Adaseah entre octobre
2018 et janvier 2019.
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GLOSSAIRE

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée
CUMA : Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole
IGP : Indication Géographique Protégée
PBS : Produit Brut Standard
PLU : Plan Local d’Urbanisme
POS : Plan d’Occupation des Sols
PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation
RPG : Relevé Parcellaire Graphique
SAU : Surface Agricole Utile
UTA : Unité de travail annuel
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
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