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INTRODUCTION

Suite à « l ’ Etude préalable agricole comprenant des mesures de compensations
compensation agricoles
collectives » dans le cadre du projet de ZAC Les Moulières, le montant total des compensations
collectives (ZAC et voieries) s’élève à 413 288 € en 2018.

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, via des mesures à visées économiques et
via des mesures concernant la ou les principales
principal filières impactées.

Plusieurs projets agricoles ont émergé à différentes échelles :
- Occitanie (Arterris)
- Plusieurs communes autour du Sauvian (« Les Vignerons de Sérignan »)
- la commune de Sauvian.
La Mairie de Sauvian a souhaité injecter ce montant des compensations dans leurs projets
agricoles communaux car au plus près de l’impact.
l’impact
L’Adaseah
eah a été mandatée pour réaliser une étude de faisabilité concernant les
l projets agricoles
portés par la commune.
Trois zones sur la commune de Sauvian pourraient
po
être destinées à une activité agricole participant
au maintien du dynamisme agricole de la commune.
Les 3 zones potentielles sont :
1- Ténement « Font Mazeilles »
2- Ténement « Le Thou
T
»
3- Une partie du Domaine de l’Espagnac

Pour l’ensemble de ces 3 secteurs,
secteurs les principales caractéristiques,, les conclusions de recherche de
candidat et les débouchés commerciaux ont été étudiés avec les services et les élus de la Mairie
en concertation avec le BETU et seront restrancrits ici.
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Projet N°1 :
Ténement « Font Mazeilles » 3,9 ha
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Localisation :

Parcelle située au Sud-Est
st du village de Sauvian, jouxtant celle de la future piscine Grand Sud.
Référence cadastrale : AK 145 (anciennement AK78)
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Principales caractéristiques (parcelle AK 145):
D’une superficie de 3,90 ha, cette parcelle est actuellement remblayée
yée par la terre extraite de la
parcelle AK 146 qui devrait accueillir la fututre piscine intercommunale.
D’importants travaux de terrassement seront nécessaires afin de remettre
ttre en culture cette parcelle.
parcelle
Absence de réseau d’irrigation et de ressource en eau sur ce site.
Cette parcelle est identifiée au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SCRE) en tant que :
- zone de biodiversité
- corridor écologique
Elle ne pourra
a donc pas être urbanisable.
Elle reste tout à fait compatible avec la mise en place d’un agriculteur d’autant que les corridors de
de secteur sont des corridors de milieux culturaux1.

Maîtrise foncière et type de baux auprès de l’agriculteur :
La Mairie de Sauvian
an a acquis le vendredi 13 octobre 2017 auprès de la Communauté
d’Agglomération Béziers Méditerranée la parcelle
lle nouvellement cadastrée AK 145 d’une superficie
superf
de 3,90 ha.
1

Echange avec le bureau d’étude « Naturae
aturae »
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Entre le futur agriculteur en place et la Mairie de Sauvian,
Sauvian plusieurs dispositifs
dispo
existent pouvant
garantir la bonne exploitation des terres sur le long terme. La Mairie de Sauvian souhaite en effet
s’assurer du maintien d’une activité agricole sur le long terme. Ces parcelles devront être exploitées
sur une durtée minimum de 10 ans.

La Convention de Mise à Disposition SAFER
La Convention de Mise à Disposition (CMD) donne à tout
propriétaire la possibilité de confier à la Safer
Safer la gestion locative
de ses terres agricoles, de ses vignes, pour une durée
déterminée (de 1 à 6 ans, renouvelable une fois), dans l’attente
d’une orientation définitive de ses biens (vente, bail à ferme,
etc.)
La convention est signée entre la collectivité
collectivité et la SAFER pour
une durée de 6 ans renouvelable.
C’est la SAFER qui est garante du bon fonctionnement.
Un cahier des charges peux préciser les exigences de la Mairie
comme le maintien :
- de la culture en bon état
- du statut d’exploitant auprès
s de la MSA
- ….
S’il y a non respect du cahier des charges, le gestionnaire en la
personne de la SAFER peut résilier la convention de mise à
disposition au profit d’un autre agriculteur.

Le

prêt

à

usage

(anciennement

« Commodat »)
Il s’agit
’agit d’un contrat
contrat à titre gratuit d’1 an entre le propriétaire et
l’exploitant.
Ce prêt à usage concerne toutes les cultures à l’exception de la
vigne.
Le manque de lisibilité dans le temps pour l’agriculteur de ce
type de contrat peut toutefois freiner des candidats.
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Bail rural entre collectivité et agriculteur
Un bail rural peut être signé entre une collectivité et un
agriculteur.
C’est

dans

ce

cas

la

Mairie

qui

est

gérante

du

bon

fonctionnement.
Pour éviter tout abus, une clause peut mentionner que la
parcelle devra
devra rester exploitée et entretenue. Le cas échéant, s’il
y a défaillance de la part de l’agriculteur, un constat d’huissier
pourra être ordonné.

Convention pluri-annuelle
pluri annuelle de pâturage
La CPP ne s’applique que pour des terres labourables. Ni le
maraîchage
hage ni les vignes ne peuvent faire l’objet de CPP ce qui
en limite fortement l’utilisation dans les projets agricoles de
Sauvian.

Type de cultures privilégiées
privilégiée :

La culture de l’olivier pourrait être intéressante
intéressant car :
- présence importante d’oliviers sur ce secteur de Sauvian
- possibilité pour l’olivier de pousser sans irrigation,
irriga
- possibilité de créer des terrasses lors des travaux de terrassement,
- présence d’un moulin oléicole à proximité
proximit (Font Mazeille)

La culture de la vigne pourrait être envisagée :
- potentialité agronomique classée en « moyenne » adapaté à la culture
ture de la vigne,
- proximité de la cave coopérative
oopérative « Les Vignerons de Sérignan »
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- nombreux viticulteurs des communes de Sauvian et Sérignan recherchent du foncier pour
s’agrandir,
r
de table pour la restauration collective
ve (volume minimum 50
- débouché potentiel en raisin
Kg). Mais moins de viticulteurs
viticulteur sont intéressés par le raisin de table. La commercialisation
en circuit court pourra permettre une bonne valorisation.

cultu la plus adaptée
La culture des Plantes Aromatiques et Méditerranéenne (PPAM) n’est pas la culture
sur cette parcelle car :
- les sols de cette parcelle retiennent fortement l’eau d’après M.Le Maire et la cultures des
PPAM et plus précisement la culture du thym n’est pas adaptée à ce type de sol. Le sol
accueillant du thym doit être
êtr drainant.

Recherche de candidat potentiel :

1- Le Domaine oléicole de Font Mazeilles (Exp N°1) déjà en place avec plus de 6 ha d’oliviers en
culture traditionnelle sur la commune de Sauvian et Lespignan, serait fortement intéressé pour
planter des oliviers
viers sur cette parcelle. Leur moulin et siège d’exploitation se situent
si
sur la commune
de Sauvian à proximité de la parcelle,
De plus, la parcelle AK145 sii situe à quelques dizaines de mètres d’une de leur parcelle qui dispose
déjà d’une borne d’eau brute
e et d’un équipement au goutte-à-goutte.
goutte goutte. Une extension localement de
cet équipement pourrait être envisagé si le débit le permet.
Les olives récoltés d’ici quelques années seront destinées au moulin du Domaine de Font Mazeilles.
Candidat potentiel pour une confortation
onfortation d’exploitation

=OUI

2- Viticulteurs coopérateurs
Plusieurs coopérateurs des Vignerons de Sérignan recherchent du foncier supplémentaire.
Trois d’entre-eux sont suivis
is par l’Adaseah pour d’autres dossiers et recherchent entre 3 et 10 ha
supplémentaires sur la commune de Sauvian ou Serignan.
Cependant sur cette parcelle AK 145,
145 le terrassement important nécessaire avant la plantation de
vigne peut poser problème. Le viticulteur contacté serait davantage intéressé par les parcelles de
l’Espagnac (Exp 2).
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Forces/Faiblesses
s/Faiblesses pour un agriculteur :

FORCES

FAIBLESSES

1 ilot d’un seul tenant

Potentialité agricole moyenne à limitée

Prise en charge des travaux de terrassement Nécessité
d’importants
par la Mairie via les compensations
terrassements

travaux

de

’avenir par la future voie
Qui sera desservi à l’avenir
multimodale (ou à proximité,, voie dont le traçé
non définitf)
Absence d’irrigation
Présence d’eau dans le sol
Parcelle
lle propriété de la Mairie de Sauvian
Sa

Utilisation des compensations :
Aucun travaux de terrassement seront nécessaires, ces derniers auront déjà été réalisés.

Défonçage et remise
emise en culture en olivier (200 arbres/ha)

25 000 € HT

Apport de l’irrigation sur la parcelle,
parcelle extension d’un réseau privé (estimation)
mation)

7000 € HT

ESTIMATION PROJET N°1
N° = 32 000 € HT
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Projet N°2 :
Ténement « Le Thou » 0,94 ha
(au vu de la surface peu importante doit être en complément de la partie 1 si culture oléicole)
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Localisation :
Cette parcelle d’une
une surface de 0,9463 est située au sud-sud-ouest
sud
ouest du village de Sauvian.
Référence cadastrale : AO23
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Principales caractéristiques (parcelle AO 23):

Il s’agit d’une ancienne vigne sur laquelle les piquets de palissage sont encore visibles et qui au fur
et à mesure a été colonisée par les pins.
Elle est située entre la route et l’urbanisation des lotissements existants.
Cette parcelle fait partie de la zone de biodiversité et ne sera donc jamais constructible. Les limites
du futur PAEN étant calées sur
ur les zones de biodiversité, cette parcelle est doublement protégée de
l’urbanisation.
lle se situe à proximité d’un site archéologique (DRAC) où rien n’a été
M.Le Maire nous précise qu’elle
trouvé.
Sa surface est inférieure à 1 ha.
Il n’y a pas d’eau brute disponible. Seuls les réseaux d’eau potable ne sont pas loin mais tout
raccordement peut engendrer un coût important pour l’agriculteur.

Maîtrise foncière et type de baux auprès de l’agriculteur :

Il n’y actuellement pas de maîtrise foncière de la part de la commune sur cette parcelle.
Le propriétaire actuel est le promoteur de la piscine Grand Sud à savoir « Château le Thou ».
La Mairie de Sauvian va faire une demande d’acquisition auprès de ce dernier, ce qui ne devrait pas
poser de problème. M.Le Maire
ire pense avoir prochainement la maîtrise foncière de cette parcelle.

Type de culture privilégiée :

La culture oléicole serait envisageable.
envisageable
Vu la taille, un verger pédagogique
agogique pourrait être envisagé, la parcelle étant située à proximité
d’habitations et d’un espace vert. Ce verger pourrai être destiné aux scolaires de Sauvian tout au
long de l’année ainsi qu’aux habitants (signalétique en fonction des différentes variété d’olivers).
d’olivers)
Cette éventualité n’ayant pas de portée économique serait à faire valider
valide par la DDTM pour
s’assurer qu’elle puisse rentrer dans le dispositif des mesures de compensations collectives
agricoles.
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Les Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM)
Cette parcelle semblerait d’une superficie trop petite pour la culture de PPAM
PPAM si l’on considère cette
seule parcelle. La superficie estimée pour démarrer une activité de ce type est d’environ 4-5 ha
d’après les échanges téléphoniques eu avec la distillerie de Murviel-les-Béziers
Béziers.
Il serait donc nécessaire que cette parcelle soit jumelée avec les terres du Domaine de l’Espagnac
(les terres de Font Mazeilles quand à elles retenant trop l’eau pour la culture du thym et de la
sarriette par exemple).

L’apiculture
Une activité apicole pourrait voir le jour sur une parcelle de cette taille.
taille. La situation de la parcelle par
rapport aux habitations ne poserait
posera pas de problème au vu de la réglementation. En effet, les
distances à respecter entre les ruches et les propriétés voisines et les voies publiques dans le
département de l'Hérault sont :

Source : Extrait du site internet Abeilles 34 - GDSA 34
1- abréviation H ou E.C.: Habitations ou Établissements à caractère collectif ( hôpitaux, casernes, écoles ...)
Distance mesurée jusqu'au bâtiment (mur le plus proche)
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2- Haie vive ou sèche continue
3- Deux mètres: hauteur minimale des clôtures au dessus du sol et étendue minimale de clôture de chaque
coté de la ruche. la clôture contraint l'abeille à prendre de l'altitude.
4- voies publiques y compris les chemins de terre, de randonnée, etc.
e

Un contrôle de la part d’ un topographe pourra éventuellement être mis en place si un candidat avec
un projet apicole venait à être intéressé par cette parcelle.

Recherche de candidat potentiel :

Un apiculteur ayant son point de vente du Agde a été contacté (Exp N°3).. Il détient 87 ruches à ce
jour et loue des terres sur Saint-Thibéry
Thibéry et Vias pour l’instant. La vente de son miel se fait en pot de
250 ou 500g. Les abeilles produisent entre mars et juillet.
Cet apiculteur pourrait être intéressé par la parcelle du « Thou » pour le déplacement de ses
ruches. Une quinzaine de ruchess pourraientt être installées entre mars et juillet.
Il est également intéressé par un endroit où la construction d’un hangar et d’une maison d’habitation
serait possible. Cette parcelle étant insconstructible, cela ne pourra pas être le cas.
La proximité des habitations ne pose pas de problème en soi. Il peut arriver que des essains se
mettent dans les arbres du voisinage mais c’est sans danger et l’apiculteur lui-même
lui
vient les
retirer.
Pour une production de qualité il sera nécessaire :
- de semer de la jachère fleurie (compter environ 100 € de graines et la main d’œuvre
d’
ni nécessaire),
- voir avec les viticulteurs alentours pour essayer au maximum de respecter des
horaires de traitements (soirée)
Candidat potentiel pour un projet apicole = OUI

Une apicultrice sur Sauvian a été recensé mais reste injoignable à ce jour malgré de nombreuses
tentatives (Exp N°4).

Un viticulteur ayant un projet de diversification en Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales
(PPAM) a été contacté (Exp
xp N°4).
N°4) Ce dernier n’est pas intéressé par le « Thou » car trop éloigné du
reste de son exploitation et ne disposant pas d’eau, souvent nécessaire aux premières années de
ce type de culture.
Candidat potentiel pour un projet de PPAM = NON
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Forces/Faiblesses
aiblesses pour un agriculteur :

FORCES
Accessible facilement route et nouvelle route

Vitrine agricole pour le village

FAIBLESSES
Grande
proximité
du
village
limitant
l’implantation d’une vigne
e ou de cultures avec
des tratitements

Petite surface

Sensibilisation à l’agriculture des habitants Trop petite pour la plupart des culture. Doit être
possible
jumelée avec d’autres terres.
Potentialité agricole moyenne
Impossibilité d’avoir accès à un réseau d’eau
brute
Risque de nuisance
ce avec la population
p
alentour

Foncier non maîtrisé à ce jour par la Mairie
Parcelle qui ne sera jamais destinée
l’urbanisation (zone de biodiversité et PAEN)

à

Utilisation des compensations :

Travaux de terrassement/débroussaillage
/débroussaillage

/ha

15 000 € HT

Enlévement des souches/défoncement

/ha

2 000 € HT

Jachère fleurie semée

Main d’œuvre

Environ

800 € HT

Graines pour 1 ha

Environ

200 € HT

Signalétique pour prévenir de la présence de ruches + parcours et explication du métier
mé
d’apiculteur destinée au grand public
Environ
3 000 € HT

ESTIMATION PROJET N°2 = 21 000 € HT
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Projet N°3 :
Domaine Espagnac 66 ha
dont environ 15 ha destinés à l’agriculture
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Localisation :

Situé à l’ouest du village de Sauvian,
Sauv
la Mairie de Sauvian a acquis le
e Domaine de l’Espagnac d’une
superficie de 66 ha.

Principales caractéristiques :
Acquisition faite liée aux Espaces Naturels Sensibles.
Ce projet de l’Espagnac est un projet intercommunal. Il sert également de compensations
compen
environnementales plusieurs communes de l’Agglomération la CABEM.
CABEM

On peut estimer à 15 ha potentiellement
entiellement destinés à la Mairie de Sauvian pour mener à bien un
projet de développement agricole sur la commune.
commune

Les voies d’accès à l’Est, rejoingnant Sauvian par l’Avenue du stade, étant en mauvais état, elles
nécessiterontt une remise en état.

Etude de faisabilité/Projets agricoles-SAUVIAN.
SAUVIAN. Janvier 2019

19

20
Etude de faisabilité/Projets agricoles
agricoles-SAUVIAN. Janvier 2019

Une source est présente à proximité. Cette source a fait l’objet d’une visite d’un
hydrogéologue accompagné de M. Le Maire le 09/11/2018. Elle nécessiterait un pompage
dans la
a nappe superficielle. La structure
structure du sol caillouteuse et la présence de colluvions
semblent favorables.
Un devis sur le coût d’une exploitation et l’analyse des débits a été proposé à la Mairie de
Sauvian (cf fiche action « Coûts »).
De
e plus, un projet d’extension de réseau d’irrigation BRL Aquadomitia est en cours détude
de faisabilité sur le secteur (plateau de Vendres).
Vendres) Le Domaine
ne de l’Espagnac a été recensé
avec des souhaits en eau brute (via enquête auprès de la Mairie de de Sauvian)
Sauvi
et se situe
non loin d’ilot de parcelle ayant été recensés comme ayant des souhaits prioritaire
d’irrigation.

Type de baux auprès de l’agriculteur :

Un bail rural pourra être mis en place entres les agriculteurs et la collectivité.
collectivité

Agriculture compatible
tible avec les compensations
environnementales :

Le projet de développement agricole serait mis en place sur des parcelles disctinctes de
celles destinées aux compensations environnementales futures. Les futures cultures et les
enjeux envrionnementaux devront
dev
être compatibles.
Un point a été effectué avec le bureau d’études environnemental NATURAE qui travaille sur
les compensations environnementales (échanges réalisées le 31/10/2018).
31/10/2018)
Afin de protéger les différentes espèces d’oiseaux qui ont été recensées,
recensé
il apparaît
important de maintenir des espaces agricoles et naturels.
Pour cela la mise en place de cultures maraîchères et oléicoles sur des parcelles
disctinctes des parcelles destinées aux compensations environnementales,
pourraient convenir aux maintien
main
des habitats des espèces recensés.
ensés.
De plus, des plantes méssicoles (elles regroupent les plantes associées aux cultures
céréalières comme les coquelicots et les bleuets)
bleuets) à certains endroits pourraients être un
atout supplémentaire. Ces
es dernières pourraient
pourr
être envisagées sur le Nord du territoire de
l’Espagnac où des jachères
ères fleuries seront implantées dans le cadre des mesures de
compensations environnementales.
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La plantation de vignes pourrait être également adaptée et l’apport d’eau brute via la source
s
ou via le futur projet d’extension d’Aquadomita serait un plus.
Les conduites agricoles de type raisonnée ou « Agriculture Biologique » seraient un
plus dans ce domaine qui sera par la suite ouvert
ouver au public.

Type de culture possible :
Le maraîchage
Si l’exploitation de la source est réalisée, une activité de maraîchage peut être envisagée.
envisagé
Une estimation de rendement/hectare a été faite pour une exploitation labellisée en
« Agriculture Biologique ».
Le chiffre d’affaires global sur un hectare de maraîchage
ma
diversifié « AB » (patates,
courgettes, aubergines, tomates…) avec la présence de surfaces couvertes d’environ 1 500
m2 (serres) est
- en début d’activité : 15 000 €/ha de chiffres d’affaires réalisé
- en phase de croisère de l’exploitation : 22-23 000 €/ha
Ce qui représenterai
ai pour le projet de 5 ha d’Espagnac entre 75 000 € et 112 500 € de
chiffre d’affaires annuel dégagé.
A conditions que la source soit exploitée et que la construction des serres soit autorisée, la
culture maraîchère pourrait être viable sur ce secteur.
secteur Les débouchés commerciaux sont
présentés dans la fiche action ci-dessous.
ci

Les Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM)
Une surface de 4-5
5 ha serait intéressante pour commencer et s’installer en production de
PPAM. L’existence d’une source et d’une irrigation possible est recommandée pour le
lancement des cultures. La culture du thym serait la plus adaptée et
e les débouchés
commerciaux seraient assurés par la Distillerie de Murviel-les-Béziers.
Murviel

L’oléiculture
L’olive pour l’huile nécessite des sols assez profonds et filtrant (zones non hydromorphes).
L’olivier est un arbre immortel dont la préservation à elle seule est un acte de préservation
de la biodiversité et joue le rôle d’une protection contre les incendies.
incendies. De plus, la culture de
l’oliver en olive à huile se prête assez facilement à l’Agricutlrue Biologique,
Biologique contribuant au
maitien d’un écosystème naturel
natur et diversifié.
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On estime la densité de plantation d’environ 300 à 350 plants/ha en fonction des variétés
avec des espacements de 3,50 x1,50. La culture de l’olive peut être irriguée ou non.

La vigne
La plantation de vignes sur ces parcelles pourraient
pourraient se faire en complément d’autres
parcelles de vignes déjà détenues par un viticulteur, la surface n’étant pas suffisante pour
une exploitation viticole. Il s’agirait donc de confortation d’exploitations viticoles locales.
Des pratiques agricoles respectueuses
respectueuses de l’environnement (desherbage mécanique,
« confusion sexuelle »…) seraient un plus pour une culture de vigne au sein de Domaine de
l’Espagnac et en cohérence avec le projet envrionnemental
envrionnement du Domaine.
Localement, la
a cave coopérative « Les Vignerons de Sérignan » met régulièrement des
formations en place : viticulture durable, cepages résistants, enherbement du vignoble,
confusion sexuelle…
De plus, la
a cave édite un bulletin d’infos et a déjà engagé des démarches dans ce sens
auprès de leurs adhérents.

Recherche de candidat potentiel :

L’Adaseah dispose d’une liste de 10 agriculteurs recherchant du foncier sur les communes
de Sauvian et/ou Serignan. Les candidats parmi les coopérateurs des Vignerons de
Sérignan existent.
Un viticulteur coopérateur
eur aux « Vignerons de Sérignan » a été contacté (Exp N°2) est serait
susceptible d’être intéressé par les parcelles de l’Espagnac selon les conditions et prix du
fermage avec la Maire de Sauvian..
Sauvian.
Deux autre coopérateurs seraient susceptibles d’être intéressés.
intér
Candidats potentiels pour un projet viticole = OUI

Deux autres coopérateures
ateures recherchent du foncier supplémentaire pour développer
leur exploitation viticole et se sont déjà manifestés
mani estés auprès de M.Le Maire.

La SAFER et le Répertoire Départemental de la Chambre d’Agriculture devront être
sollicités.
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Forces/Faiblesses pour un agriculteur :
FORCES

FAIBLESSES
Pour un maraîcher,
cher, s’assurer que la
Domaine de l’Espagnac acquit par la Mairie construction des serres « tunnels » (mobiles)
de Sauvian
soit possible et compatible
tible avce le zonage
« A-b » actuel dans le PLU : « Zone agricole
pour la création d’aménagements favorables
Source à proximité
à la biodiversité ») .
Inscrit dans le recensement des souhaits
d’irrigation pour l’extension
ension du réseau d’eau
brute Aquadomitia (Etude de faisabilité du Si activité nécessite un hangar de stockage ;
SMETA).
compatibilité avec le zone « A-b » ?
Foncier très bien structuré, d’un seul tenant
rochainement ouvert au public ;
Domaine prochainement
un plus pour une activité de maraîchage
(« ceuillette panier » en période estivale par
exemple)

Obligation pour un agriculteur conventionnel
co
de respecter un cahier des charges ou de
mettre en place une agriculture dite
raisonnée.

Une agriculture raisonnée ou « AB », donc Voierie en venant de Sauvian en direction du
mieux valorisée
Domaine de l’Espagnac en mauvais état.
Potentialité agricole « limitée
mitée» à « assez
forte » dans le sud du Domaine de
l’Espagnac

Utilisation des compensations :

Etude hydrogéologique
gique et analyse des potentialités aquifères du captage d’Espagnac
5 600 € HT
Mise en place de l’exploitation de la source et de l’équipement à la parcelle pour
l’irrigation
Estimation
50 000 € HT

Terrassement et plantation
tion de vignes

Estimation

15 000€HT/ha

225 000€ HT

Sur une parcelle en friche actuellement (pas de travaux d’arrachage au préalable)
Les travaux de plantations revenant à la collectivité seraient sur les années « n-1 » et « n »,
soit une estimation de 15 000 €/ha pour la remise en culture d’une parcelle en friche
actuellement.
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L’estimation ci-dessus
dessus a été élaborée
élaboré suite à un échange avec une entreprise de travaux
agricole et les références 2017 de la Chambre d'agriculture de l'Hérault établies pour une
parcelle plantée à 2,50 m x 1,00 m prenant en compte l’arrachage d’une vigne et la
préparation du chantier jusqu’à la plantaiton.

Remise en état voierie accès Est

80 000 € HT

TOTAL
OTAL PROJET N°3 = 360 600 € HT
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SYNTHESE

Installation : Propice pour une installation
Confortation : Propice pour une confortation d’exploitation déjà en place sur
le secteur

Type de culture
Oliviers

Fond Mazeilles
3,90 ha

« Thou »
0,94 ha

« Espagnac »

Installation
Ou Confortation

Confortation

Installation

Vignes
Confortation

Confortation
PPAM

Confortation
Ou Pédagogique

Installation

Maraîchage
Confortation
Ou Pédagogique

Installation

Plantes messicoles
En complément d’une culture
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FICHE ACTION
Total d’hectares
tares remis en culture
- 3,90 ha en oléiculture,
oléiculture
- 0,94 ha en apiculture,
apicul
- 20 ha de vignes (de préférence conduites en « agriculture raisonnée » ou
respectant un cahier des charges).
charges

Recherche d’agriculteurs
-

Echanges avec 3 candidats potentiels
potentiels dans le cadre de la présente étude de

faisabilité,
-

Recensement des besoins d’agrandissement foncier des coopérateurs des

Vignerons de Sérignan réalisé par l’Adaseah,
- Les structures spécialisées (SAFER) et l’outil
l’outil Répertoire Départ Installation
Installatio de la
Chambre d’Agriculture
ture de l’Hérault pourront être consultées.

Les débouchés
ébouchés commerciaux analysés

Les Vignerons de Sérignan
rignan via les éventuels agrandissement foncier
La cave coopérative « Les Vignerons de Sérignan » sont à même de vinifier davantage
d
de
raisin. La cave aurait le potentiel d’accueillir jusqu’à 120 000 hectos, avec un peu
d’investissement. Actuellement cuverie adaptée à 75 000 hectos, ils peuvent aller jusqu’à
85 000 hectos sans investissement.
investissement

.

27
Etude de faisabilité/Projets agricoles-SAUVIAN.
SAUVIAN. Janvier 2019

La centrale de restauration collective
co
située à l’entrée de SAUVIAN a été contactée avec
M.Le Maire le 30/10/2018. Cette centrale sert des repas aux écoles et maisons de retraite
d’une partie du Biterrois.
M.Le Directeur de la SHCB se dit très intéressé par ce type de démarche. Ils sont
son
constamment à la recherche de produits de saison et locaux.
Cette centrale prépare essentiellement des repas pour les maternelle et primaire.
La centrale est capable de gérér en légumes :
- au minimum : 50 kg de courgettes
courgette
40
40-50
kg de tomates
5 kg de raisin de table
50

Ces quantités minimum seraient destinées à la cantine de Sauvian au vu du nombre de
repas pouvant être élaborés avec ces quantités.
- au maximum : 1 tonnes de courgettes etc.
Tous les légumes de saison sont les bienvenus.
Aucun produit
roduit à base d’olive n’est recherché par la SHCB.

Cueillette à « la ferme »
Possibilité de mettre en place un système de récolte au panier sur le Domaine de
l’Espagnac qui sera ouvert au public par la suite.
suite. Type de cueillette destiné aux locaux et
touristes de passage.

Le Moulin oléicole des Mazeilles
Intéressé pour cultiver la parcelle de «Font Mazeilles » à leur compte.

Distillerie de Murviel-les-Béziers
Béziers
Cette distillerie situé à 23 km de Sauvian est en forte demande de Plantes à Parfum,
Aromatiques
ques et Médicinales (PPAM) et tout particulièrement de thym. C’est dans la culture
du thym que les revenus dégagés par les agriculteurs sont les plus stables en ce moment.
Les nouveaux coopérateurs doivent respecter les cultures demandées par la distillerie. Si
c’est le cas, toute nouvelle surface sont les bienvenues.
bienvenu
Le demande est partiuclièrement
forte en thym.
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Des formations destinées au porteurs de projets sont mises en
n place par la Chambre
d’Agriculture comme « produire des PPAM ; une opportunité ». Suite à ces formations, des
candidats avec des projets plus ou moins avancés pourront se faire connaître auprès des
services de la Chambre d’Agriculture.

Coût des projets

PROJET N°1

32 000 € HT

PROJET N°2

21 000 € HT

PROJET N°3

360 600 € HT

TOTAL = 413 600 €

Les compensations
ompensations collectives agricoles s’élèvent à 413 288 €
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ANNEXES

Annexe 1 : Extrait du registre
registre des délbérations du Conseil Municipal pour acquisition
de Font Mazeilles

Annexe 2 : Déclaration de consignation pour le Domaine de l’Espagnac
(délibérations du conseil municipal)

Annexe 3 : Plaquette Safer sur Mise à disposition

Annexe 4: Devis Be.M..e.a (bureau d’études méditerrannéen pour l’eau et
l’assaissinement)
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