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Pourquoi une étude agricole préalable ? 

 

L’article L.112-1-3 du Code Rural 

 

L’article L.112-1-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Avenir en faveur de l’Agriculture, l’Alimentation et de la Forêt de 2014, inscrit 
l’application du principe ERC (éviter/réduire/compenser) à l’agriculture: 

 

« 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 ». 

  

 

Le décret d’application du 31 août 2016 

 

Le Journal officiel de la République française du 2 septembre 2016 fait paraître le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 relatif à 
l’étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l’article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime.  

Ce décret précise les cas et les conditions de réalisation de l’étude préalable qui doit être réalisée par le maître d’ouvrage public et 
privé d’un projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagements susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur 
l’économie agricole.  

 

 

Introduction Projet Etat initial Incidences Eviter et réduire Compenser 
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Le projet de centre touristique de bien-être « Wellness 
Resort » du Puech Cocut à Béziers est soumis à étude 
préalable agricole. Il répond en effet aux trois conditions 
nécessaires pour rentrer dans son champ d’application, soit : 

 

 Le projet est soumis à étude d’impact 
environnementale systématique. 

 

 La surface prélevée est supérieure à 1 ha (seuil fixé 
par arrêté préfectoral du 11 avril 2017). 

 

 L’emprise est située en zone agricole, forestière ou 
naturelle ou sur une zone à urbaniser d’un 
document d’urbanisme opposable qui est ou a été 
affectée à une activité agricole. 

 L’emprise du projet est située en grande partie 
dans une zone AUL2 du PLU en vigueur (zone 
d'urbanisation future « à vocation touristique, 
sportive, culturelle et de loisirs »).  

 

Le PLU en vigueur a été approuvé en 2008, a subi plusieurs 
modifications et fait l’objet depuis 2013 d’une procédure de 
révision générale. 
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De quoi est composée l’étude préalable ? 

 

Le décret organise l’étude préalable en 5 parties : 

 

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 portant 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 du territoire. Elle intègre l’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 collectives envisagées pour consolider l’économie agricole du territoire 
concerné, l’évaluation des coûts et les modalités de leur mise en œuvre. 
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1-PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

 

 

 

 

 
 

1-1. Description du projet 

1-2. Délimitation du territoire concerné 
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Rappel du décret: 
 
« L’étude préalable comprend: 
1° Une description du projet et de la délimitation du territoire concerné » 
 



1-1. Description du projet  

 

Localisation 

Le projet est situé au nord de la commune de Béziers, au 
niveau du lieu-dit Puech Cocut, à proximité immédiate de la 
RD612. 

 

Périmètre 

L’emprise du projet s’étend sur une surface de 22,55 ha et 
concerne 10 parcelles cadastrales. 

Parmi les 22 ha, tout ne sera pas urbanisée. En effet, la 
partie boisée classée en EBC sera conservée. 

 

Objet  

Le projet vise à développer un complexe touristique de 
luxe, composé de 474 unités de logement réparties sur 
plusieurs hameaux, implantés autour d’un centre de bien 
être.  

Le projet entend aussi développer des activités autour de la 
vigne, de l’oenologie, aménager le caveau, implanter un 
restaurant proposant des produits bio et locaux, proposer 
des livraisons hebdomadaires de produits locaux (fruits, 
légumes, viandes, spécialités…) et présenter des 
producteurs locaux (tous types de production) au sein du 
site. 
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Références 
cadastrales 

Surface  
(en hectare) 

BZ0001 5,03530 

BZ0005 5,59381 

BZ0006 3,80312 

BZ0007 1,77459 

BZ0265 1,04164 

BZ0271 0,00048 

BZ0275 0,68330 

CE0034 1,86736 

CE0081 0,00004 

CE0082 2,71475 

10 parcelles 

cadastrales sont 
concernées par le 
projet. 



1-2. Délimitation du territoire concerné 

 

Le territoire concerné se définit comme le périmètre sur 
lequel le projet aura un impact et permet de définir le 
contexte agricole dans lequel s’insère le projet. 

Afin de délimiter ce territoire, plusieurs critères sont 
analysés : 

 

1- La commune concernée par le périmètre du projet 

Le projet se situant sur la commune de Béziers, les limites 
communales sont retenues pour constituer une première 
échelle dans la délimitation du territoire concerné. 

 

2- Le parcellaire de l’exploitation concernée  

Une exploitation agricole est directement concernée par le 
projet. Son parcellaire s’étend sur plusieurs communes: 
Béziers, Sérignan et Sauvian. 

 

 Le choix du périmètre s’est donc fixé sur la Communauté 

d’agglomération Béziers Méditerranée.  
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2-ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ECONOMIE AGRICOLE 
DU PROJET CONCERNE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1. Le poids économique de l’agriculture 

2-2. Le territoire agricole 
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Rappel du décret: 
 
« L’étude préalable comprend: 
(…) 
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. »  
 



2-1. Le poids économique de l’agriculture 

 

Des exploitations qui génèrent un produit brut 
standard de plus de 61 millions d’euros 

 

La production brute standard (PBS) correspond à un 
potentiel de production des exploitations et permet de 
classer les exploitations selon leur dimension économique. 
La PBS est tributaire de coefficients de valeurs moyennes 
calculées sur une période. Cette dernière peut s’assimiler 
à un chiffre d’affaire théorique généré par l’activité 
agricole.  

 

En 2010, la PBS est du territoire de la CABM de 61 
468 milliers d’euros (source: Agreste, Recensement 
agricole 2010). 

 

Elle reste variable d’une commune à l’autre et va de  
68000€ sur Valras à 23 millions sur Béziers. On peut  en 
partie corréler la PBS au nombre d’exploitations agricoles 
et aux filières présentes sur les communes. 

Par exploitation, en moyenne sur le territoire, la PBS est 
de 60 145€; et reste aussi variable d’une commune à 
l’autre avec un peu plus de 11 000€ par exploitation sur 
Valras et 140 000€ par exploitation sur Béziers.  
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Plus de 900 sièges d’exploitation  

 

Début 2019, la Chambre d’agriculture estime à 918 le 
nombre de siège d’exploitation sur le périmètre d’étude. 
Parmi eux, 64% sont des exploitations professionnelles 
(agriculteurs à titre principal et secondaire). Les 35% 
restantes sont des cotisants solidaires (exploitations non 
professionnelles). 

En terme d’évolution, on constate une nette diminution entre 
2000 et 2010, principalement due à une chute du nombre 
d’exploitations non professionnelles.  

Entre 2010 et 2018, on observe une professionnalisation des 
exploitations puisque la part des exploitations 
professionnelles augmente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source; DRAAF Languedoc-Roussillon – Agreste – CA34) 
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Une activité qui mobilise plus de 1000 unités de 
travail annuel 

 

En terme d’emploi, en 2010, les 1022 exploitations 
mobilisent 1177 UTA (unités de travail annuel). 

Sur le territoire de la CABM, on constate que la baisse du 
nombre d’UTA entre 2000 et 2010 est largement corrélée 
avec celle du nombre d’exploitations; alors que sur d’autres, 
ce constat n’est pas nécessairement vrai.  

En effet, sur d’autres territoires, on peut l’expliquer par le 
fait que certaines exploitations qui s’agrandissent font appel 
à de la main d’œuvre salariée pour faire face à une charge 
de travail plus importante. D’autres, font le choix de se 
regrouper via la création d’un GAEC, d’une EARL par 
exemple. Ainsi, même si le nombre d’exploitation diminue, 
celles présentes s’agrandissement ou se regroupent, et la 
main d’œuvre ne diminue pas forcément très fortement. 

 

 

 

 

 

UTA : unité de travail annuel, mesure du travail fourni par la main-d’œuvre. 
Une UTA correspond au travail d’une personne à plein temps pendant une 
année entière. Le travail fourni sur une exploitation agricole provient, d’une 
part de l’activité des personnes de la famille (chef compris), d’autre part de 
l’activité de la main-d’œuvre salariée (permanents, saisonniers, salariés des 
entreprises de travaux agricoles, des coopératives d’utilisation du matériel 
agricole et des groupements d’employeurs). La mesure d’une UTA est 
équivalente à celle d’un équivalent temps plein (ETP). 
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Des exploitations majoritairement individuelles  

 

En 2019, 65% des exploitations professionnelles sont des 
exploitations individuelles, soit 383 sur les 592.  

Les 35% restant sont des exploitations qui ont fait le choix 
de monter une société pour optimiser le fonctionnement de 
leur exploitation. Parmi eux, on retrouve: 

- 68 SCEA 

- 43 EARL 

- 31 GAEC 

- 27 GFA 

- 21 SARL 

- 11 SAS 

- 6 indivisions 

- 1 société anonyme à conseil d’administration 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



La viticulture, principale activité agricole 

 

En 2019, la viticulture représente la principale activité de la CABM 
puisqu’elle est l’atelier principal de 83% des exploitations (soit 
760).  

Les 158 autres exploitations produisent des légumes, des 
céréales, des fruits ou encore ont développé une activité 
d’élevage.  

 

Une production principalement valorisée en IGP 

 

La production viticole du territoire de la CABM est principalement 
valorisée en IGP avec 90% des surfaces déclarées en 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs IGP sont présentes sur le territoire: 

– IGP Pays d’Hérault et IGP Pays d’Oc sur l’ensemble du 
territoire de la CABM 

– IGP Coteaux d’Ensérune sur la partie ouest de Béziers 

– IGP Côtes de Thongue 

– IGP Coteaux de Béziers 

– IGP Terres du Midi (reconnue en 2018 ) 

– IGP Volailles du Languedoc 
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Et dans une moindre mesure en AOC 

 

Dans une moindre mesure, la production est aussi valorisée en 
AOC Languedoc, qui s’étend sur presque 2000 ha du territoire 
de la CABM.  

 

Tout le territoire, exceptée la commune de Valras Plage, est 
aussi concerné par l’AOP Lucques du Languedoc. 

Cette AOP est actuellement en cours d’identification 
parcellaire; Sur la zone potentiellement apte, l’appellation est 
délimitée par identification parcellaire, c'est à dire que chaque 
année les propriétaires désirant faire de l'AOC inscrivent leurs 
parcelles qui sont alors visitées et agréées ou non.  
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2-2. Le territoire agricole 

 

Plus de 60% du territoire est occupé par l’activité 
agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet s’insère sur un territoire à dominante agricole. En 
effet, selon les données du Scot du Biterrois, 66% du 
territoire de la CABM est agricole et 23% est artificialisé. 

En lien avec les filières développées par les exploitants, la 
surface agricole est principalement plantée de vignes.  
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Surface 

Zones agricoles 20 032 ha soit 66% 

Surfaces artificialisées 6 951 ha soit 23% 

Forêts et zones semi-
naturelles 3 223 ha soit 10% 

Zones en eau  et zones 
humides 355 ha soit 1% 

Source: Scot du Biterrois, 2015 



Potentialité du sol et réserve utile 
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Le programme GDPA porté 
par l'Association 
Climatologique de l'Hérault 
en partenariat avec la 
Chambre d'agriculture de 
l'Hérault, le Conseil Général 
de l'Hérault et l'INRA a 
permis de cartographier le 
potentiel cultural de 
différentes cultures.  
Trois critères (la pierrosité, 
la profondeur et la texture 
du sol) ont permis de 
calculer ces potentialités.  
La réserve utile du sol est 
aussi un indicateur 
important dans le potentiel 
cultural. En effet, il 
représente le stock d'eau 
d'un sol. Un sol présentant 
une réserve utile importante 
peut accueillir des cultures 
ayant un besoin d'eau 
important. Le réseau 
d'irrigation peut venir pallier 
une réserve utile faible et 
permettre la diversification.  

Le réseau BRL est présent sur une grande partie du territoire de la CABM et permet l’irrigation de certains espaces agricoles. On note 
aussi la présence d’une ASA d’irrigation, l’ASA des Belles Eaux, sur la commune d’Alignan du Vent. 
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Des parcelles cadastrales majoritairement classées en agricole 
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Bilan du marché foncier sur le territoire de la CABM  
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Evolution par segment de la surface annuelle du marché de la CABM 
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Evolution relative de la population et des surfaces cadastrées urbanisées et agricole sur le territoire de la CABM  
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2.3 Une analyse par géo-territoires 

 

• Un géo-territoire est une unité territoriale, définie par la SAFER, s’affranchissant des limites communales, à l’intérieur duquel 
existent une logique et une unité de marché et de prix agricole, en lien avec la réalité du terrain, la géographie, les pentes et 
altitudes, les grands ensembles paysagers, les zonages d’handicaps naturels. 

 

• Ces informations permettent d’appréhender les logiques territoriales d’affectation des prix du foncier : données à dire 
d’expert les valeurs des marchés tiennent compte des usages, des potentialités agricoles mais aussi d’éléments externes 
comme les pressions urbaines. 

 

 

Le territoire de la CABM se situe 
sur 6 géo-territoires:  
« Béziers, Capestang Maureilhan 
Murviel, Thongue et Libron, 
Villeneuve les Béziers et Sérignan, 
Pays d’Ensérune, Cers et 
Portiragnes » 
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Tendances du marché 

foncier
Dynamiques agricoles

Concurrences

d'usages non agricoles

Transmissions des 

exploitations et 

renouvellement des 

générations

Principal usage 

agricole

Actif, ouvert Déprise agricole Urbanisation
Rajeunissement des 

exploitants

Fruits, légumes, 

arbioriculture

Spéculatif Dynamique agricole
Urbanisation et influence 

littorale
Viellissement des exploitants

Grandes cultures 

céréalières

Concurrentiel Situation intermédiaire
Urbanisation et grands 

projets
Transmission fonctionnelle Viticulture

Marché peu actif et 

concurentiel
Urbanisation et tourisme

Transmission fonctionnelle et 

viellissement des exploitants
Polyculture élevage

Marché peu actif et 

spéculatif
Terrains de loisir

Transmission fonctionnelle et 

rajeunissement des 

exploitants

Élevage

Peu actif, fermé
Grands projets 

d'aménagement
Difficultés de transmission Diversité des cultures

Tourisme
Difficulté de transmission et 

viellissement
Autres

Littoral

Environnement

Acitvités cynégétiques

Pas de concurrence

Les enjeux majeurs sur les géo-territoires 

Chaque enjeu a été caractérisé, à dire d’experts, par les déterminants ci-dessus. 
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Le sud-ouest du territoire de la CABM se caractérise par une bonne 
dynamique agricole alors que sur le nord-est il n’y a pas d’enjeu 
spécifique. 

Enjeux : dynamique agricole 
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Sur le géo-territoire de Béziers la transmission des exploitations 
est difficile alors que sur le reste du territoire de la CABM elle est 
fonctionnelle. 

Enjeux : transmission et renouvellement des générations 
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Sur le géo-territoire de Béziers il y a une concurrence liée à 
l’urbanisation et aux grands projets. Sur les géo-territoires de 
Villeneuve les Béziers-Sérignan et pays d’Ensérune, la concurrence est 
liée à l’urbanisation et à la proximité du littoral. Sur le reste du 
territoire de la CABM il n’y a pas de concurrence non-agricole. 

Enjeux : concurrence d’usages non agricoles 
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Sur le géo-territoire de Béziers le marché est peu actif et spéculatif. 
Sur Villeneuve les Béziers-Sérignan et Pays d’Ensérune le marché est 
concurrentiel. Sur le reste du territoire de la CABM le marché est actif 
et ouvert. 

Enjeux : tendance du marché 
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Sur les géo-territoires de Béziers, Capestang Maureilhan Murviel, et 
Thongue et Libron la fourchette basse des prix est de  5000 €. Sur Pays 
d’Ensérune elle est de 3000 € et sur Villeneuve les Béziers – Sérignan et 
Cers et Portiragnes elle est  de 4500 € 
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Sur les géo-territoires de Béziers, Villeneuve les Béziers – Sérignan et 
Capestang-Maureilhan-Murviel, la fourchette haute des prix est de 10 
000 €. Sur Cers et Portiragnes et  Thongue et Libron elle est de 6 000 €, 
alors que sur Pays d’Ensérune elle est de 5 000 €. 



3-ANALYSE DE L’INCIDENCE DU PROJET SUR 
L’ECONOMIE AGRICOLE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1. Le parcellaire impacté par le projet 

3-2. L’exploitation impactée par le projet 

3-3. Evaluation des impacts  

3-4. Evaluation financière des impacts  
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Rappel du décret: 
 
« L’étude préalable comprend: 
(…) 
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. » 
 



3-1. Le parcellaire impacté par le projet 

 

Un peu plus de 13 ha du périmètre valorisés par 
l’agriculture aujourd’hui 

 

61% du périmètre du projet est valorisé par l’activité agricole. 
On retrouve en effet 6,9 ha de vignes et 6,9 ha de champs. Le 
reste sont des bois/garrigues. On retrouve aussi une grande 
partie des bâtiments d’ exploitation d’une cave particulière 
(chaix, vinification, stockage matériel, logement).  

 

Ces 5 dernières années, la surface dédiée à l’activité agricole est 
restée la même, soit 13ha. On retrouve les mêmes cultures sur 
les mêmes parcelles depuis 2014 excepté le nord de la parcelle 
BZ0001 qui était en vignes avant 2012 et qui a été au repos 
entre cette date et 2015 avant d’être semée en orge d’hiver en 
2016.  

Sur le reste des parcelles en champs, les cultures alternent 
d’année en année.  

 

L’espace  dédié à l’agriculture (bâti et parcellaire) représente 
65% du périmètre d’étude.  
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Plus globalement, le projet s’insère au sein d’un espace 
agricole à dominante viticole, de parcelles d’oliviers et grandes 
cultures.   

Ces espaces sont en effet cultivés par plusieurs exploitations 
(caves particulière, centre équestre et activité oléicole) qui se 
situent à proximité du projet.  
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La valeur vénale des terres agricoles 

 

La commune de Béziers fait partie de la petite région agricole de la « Plaine viticole ».  

En moyenne sur ce secteur, entre 2013 et 2015, la valeur vénale d’un hectare de vigne valorisé en IGP s’élève à 
13500€ et à 8520 € pour les terres et prés libres.  

La production viticole des terres sous emprise est valorisée en IGP Pays d’Oc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Agri’Scopie édition 2017 
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Un sol à faible réserve utile 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

Le réseau BRL est présent sur le secteur. Il y a plusieurs 
années, l’exploitant irriguait ses parcelles mais une depuis 
la connaissance du projet, il a investi sur d’autres 
parcelles en dehors du périmètre pour y installer le 
goutte-à-goutte en prévision de l’arrachage de celles 
situées au sein du projet.  

 

 

 

 

 

 



3-2. Les exploitations impactées par le projet 

 

Deux exploitations sont concernées par le projet: 

- La cave particulière de Raissac; qui est directement en lien 
avec Propriétés and Co qui porte le projet 

- Un céréalier qui exploite via un bail oral les 6,89 ha de 
champs du parcellaire de la cave particulière  inclus dans le 
périmètre.  

 

La cave particulière:  

Cet îlot d’exploitation est voué à disparaître, en revanche les 
bâtiments de l’exploitation, support de l’activité de la cave 
particulière garderont leur fonction dans la réalisation du projet; 
l’objectif étant aussi une meilleure valorisation de la 
commercialisation qui se fait sur le caveau de vente et représente 
une faible partie de la commercialisation. Le développement d’un 
projet touristique sur le site représente donc une opportunité pour 
la vente de bouteilles du caveau et le développement d’une activité 
oenotouristique sur le site permettrait de valoriser lune partie des 
bâtiments aujourd’hui vacants.  

L’exploitant anticipe depuis de nombreuses années la perte de cet 
îlot dans son parcellaire en réinvestissant sur d’autres parcelles.   
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Impacts positifs  

 
Le projet consiste en l’implantation d’un centre touristique bien-être, il n’a donc pas comme vocation première de 
développer une activité agricole. Toutefois, il sera développé autour de la thématique du vin et proposera de développer des 
activités autour de cette thématique, soit réaménager le caveau existant, implanter un restaurant proposant des produits 
bio et locaux, proposer des livraisons hebdomadaires de produits locaux (fruits, légumes, viandes, spécialités…) et présenter 
des producteurs locaux (tous types de production) au sein du site. 
 
 

Impacts négatifs 
 

 
Le projet impacte l’agriculture de plusieurs manière: 
 
• Une perte irréversible de foncier : 13 ha   
• Une diminution du parcellaire exploité des  exploitations agricoles concernés 
• Une perte de surface irrigable (présence du réseau BRL sur les parcelles du projet) 
• Installation d’un complexe non agricole au sein d’une zone agricole (risque de conflit d’usage  transition à travailler) 

 
 
Sur le foncier: 
Le projet renforce la concurrence non agricole sur un secteur qui subit déjà beaucoup de pression foncière liée à 
l’urbanisation et aux grands projets. Dans un marché déjà fermé, les velléités spéculatives des propriétaires fonciers du 
secteurs seront plus fortes.  
 

3-3. Evaluation des impacts  

 

Les impacts directs 
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Impacts indirects 

 

Les effets cumulés: 

 

Aux impacts de ce projet sur l’agriculture du territoire peuvent 
s’ajouter les impacts des autres projets d’aménagement des 
communes de l’intercommunalité. 

Le territoire de la CABM est à ce jour couvert par un Scot 
approuvé, en cours de révision générale, qui encadre le 
développement du territoire. Chaque commune élabore son 
propre PLU qui vient préciser les lieux et surfaces de 
développement. 

 

 

Approche filière amont-aval: 

 

Les entreprises indirectement concernées par l’impact du projet 
sont les entreprises en lien avec l’exploitation impactée. 

En amont, on peut identifier les entreprises où 
s’approvisionnent les exploitants concernées pour le matériel, 
les produits phytosanitaires, mais aussi les entreprises qui 
accompagnent l’exploitation: les garages qui assurent par 
exemple l’entretien des tracteurs, les banques qui financent 
certains projets… 

La production est principalement vendue à l’export à 
l’international.  
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Exploitant agricole 

AMONT: 
- Entreprises d’approvisionnement 
(matériel, produits, fournitures) 
- Entreprise d’accompagnement et de 
service (conseil, financement, assurance…) 

AVAL: 
Collecte et commercialisation de la 
production des exploitations 

Impact sur l’emploi de la filière agricole: 

A partir des données à l’échelle de l’Occitanie. 

Emploi direct: 

Selon les données Agreste, 1 ha de vigne nécessite 0,07 ETP et 
1 ha de champs nécessite 0,015 ETP (RICA Occitanie, 2017). 

Pour 8,5254 ha de vigne, la perte d’emploi direct est donc  
évaluée à 0,6 ETP et de 0,08 ETP pour les 5,3018 ha de 
champs.  

Emploi indirect:  

En Occitanie, 1 emploi direct génère 1 emploi indirect 
(Agriscopie 2016).  

La disparition de 13,8272 ha représente donc une perte 
d’emplois directs et indirects dans la filière agricole de 1,4 ETP. 

Notons, que le site sera aussi créateur d’emplois dans la filière 
agricole au vu des activités en lien avec l’agriculture qu’il 
entend développer. 

 

 



3-4. Evaluation financière des impacts sur l’économie agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chiffrage financier de l’impact du projet sur l’économie agricole est réalisé grâce à la mesure de la perte de richesse générée 
par l’agriculture au niveau de l’activité en amont, de la production agricole et de l’aval. 

L’indicateur « valeur ajoutée » est pertinent pour mesurer la richesse produite puisqu’elle correspond à la différence entre le 
chiffres d’affaires et les consommations intermédiaires nécessaires à la production. 

Le calcul est réalisé à l’aide d’indicateurs macro-économiques, en suivant plusieurs étapes. 

 

Les espaces en bois et friche présents sur le périmètre du projet et n’ayant pas eu de vocation agricole ces 5 dernières années, 
ne sont pas comptabilisés dans le calcul. 

Le calcul se base donc sur la surface cultivée observée en 2019 et des trois années précédentes, soient 6,9351 ha de vignes et 
6,8921 ha de champs.  
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Réserves sur l’étude: 

L’analyse proposée se base sur des 
éléments étudiés au sein du réseau des 
Chambre d’agriculture. 

La CDPENAF de février 2018 a validé la 
méthode proposée concernant le calcul 
de l’évaluation financière, évaluation 
basée sur le produit brut. 
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Impact « amont et production agricole » annuel : 

 

Afin d’appréhender la perte de valeur ajoutée cumulée des 
secteurs de l’amont et de la production agricole et au vue des 
indicateurs disponibles, nous retenons un calcul basé sur le 
produit brut lié à la production agricole. 

 

L’évaluation est basée sur la perte de production qualifiée de 
réelle au moment de l’étude et des trois dernières années, soit 
sur une surface de 6,9351 ha de vignes et 6,8921 ha en 
champs.  

 

Les données ont été calculées à partir de la base de données du 
RICA (réseau d’information comptable agricole) sur les années 
2013, 2014 et 2015.  

Ainsi, le produit brut à l’hectare pour la vigne s’élève à 5176 € 
et 1613€ pour les champs. 

 

Sur le périmètre d’étude, annuellement, le produit brut 
généré par l’économie agricole s’élève donc à 47 014 €. 

 

 

Impact « aval » annuel : 

 

L’INSEE produit chaque année les valeurs ajoutées par branche 
d’activité et par région.  

En Occitanie, en moyenne entre 2013 et 2015, le ratio valeur 
ajoutée de la branche « fabrication de denrées alimentaires, de 
boissons et de produits à base de tabac » sur la valeur ajoutée 
de la branche « agriculture, sylviculture et pêche » est mesuré 
à 0,83.  

 

L’impact économique pour l’aval est donc de 39 021 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation globale annuelle « amont, production 
agricole, aval »: 

 

On additionne l’impact sur l’amont, la production et l’aval, soit : 
86 035 € sur le périmètre d’étude. 

 

 

Impact pluriannuel: 

 

La perte annuelle de potentiel économique est ensuite 
multipliée par le nombre d’années correspondant au temps 
nécessaire pour reconstituer l’économie agricole. 

On retiendra 10 ans  sachant que : l’APCA considère qu’il faut 
entre 7 et 15 ans pour que le surplus de production généré par 
un investissement couvre la valeur initiale de cet 
investissement dans les entreprises françaises, que les 
procédures d’aménagement foncier prennent entre 7 et 12 ans 
et qu’il faut au minimum 10 ans pour mener un projet agricole 
collectif (méthanisation, programme d’action friches, création 
filière bois…). 

 

L’évaluation financière globale de l’impact du projet sur 
l’ensemble de la filière agricole est donc de 860 349 €.  

 



4-MESURES ENVISAGEES ET RETENUES POUR EVITER ET 
REDUIRE LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES DU PROJET 

 

 

 

 

 

 
4-1. Mesures d’évitement 

4-2. Mesures de réduction 

 

 

Chambre d’agriculture de l’Hérault et Safer Occitanie 41 

Introduction Projet Etat initial Incidences Eviter et réduire Compenser 

Rappel du décret: 
 
« L’étude préalable comprend: 
(…) 
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 » 
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3 : Compenser l’impact 

 Des mesures de compensation sont étudiées si et seulement si les impacts négatifs ne 
peuvent être évités et totalement réduits. 

2 : Réduire l’impact 

 Si l’impact ne peut être supprimé/évité, alors des mesures de réduction sont étudiées 
correctement 

1 : Eviter l’impact 

 La PRIORITE 

 Les mesures doivent être correctement étudiées 

L’ensemble de ces 
dispositions sont 
soumises à 
l’approbation 
du Préfet après 
avis de la 
CDPENAF. 

La mise en œuvre de l’ensemble des mesures ERC appartient au maître d’ouvrage en charge du projet. 
Il lui revient de justifier les choix retenus ou non. 
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4-1. Mesures d’évitement 
 
Il existe trois types d’évitement (étude d’alternative ou variantes du projet): 
 
 Lors du choix d’opportunité: conduit le maître d’ouvrage à faire ou ne pas faire le projet  
 Géographique: peut entrainer un changement du site d’implantation 
 Technique: retient la solution technique la plus « favorable » pour l’agriculture 
Il y a évitement quand l’impact est totalement supprimé. 
 
 Du fait de la maitrise foncière des terrains du projet, il n’y a pas eu d’étude de scénario alternatif pour l’implantation du projet. Le 

projet se concentre en effet sur les parcelles dont le maître d’ouvrage a la maîtrise foncière. 
Dans la conception initiale du projet, le périmètre s’étendait sur une superficie de 33 ha. Afin d’éviter l’empiètement de la zone A du 
PLU en vigueur, le projet s’est concentré sur la zone AUL. Ainsi, le grand parking initialement prévu en zone A a été réparti en 
petites unités au sein du site du projet.  
 
 
 
4-2. Mesures de réduction 
 
Les mesures de réduction, qui interviennent lorsque le projet ne peut éviter les effets négatifs sur l’économie agricole, visent à 
atténuer ces effets. Elles visent à réduire autant que possible la durée, l’intensité et/ou l’étendue des impacts d’un projet sur 
l’agriculture qui ne peuvent pas être complètement évités, notamment en mobilisant les meilleures techniques possibles (moindre 
impact à un coût raisonnable)).  
Il y a réduction quand l’impact est réduit de façon à ne constituer qu’un impact résiduel.  
 
 Afin de retarder la déprise agricole sur le secteur, l’exploitant continue d’exploiter les parcelles en vignes se situant sous l’emprise 

du projet et met à disposition les champs à un céréalier.  
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5- MESURES DE COMPENSATION COLLECTIVE 
ENVISAGEES POUR CONSOLIDER L’ECONOMIE AGRICOLE 

 

 

 

 

 

 
5-1. Pistes de réflexion 

5-2. Fonds de compensation collective 
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Rappel du décret: 
 
« L’étude préalable comprend: 
(…) 
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. » 
 



5-1. Pistes de réflexion 

 

Piste n°1: reconquête de friches 

 
Le maître d’ouvrage s’engage à replanter 8,6 ha d’espace en friche, dont il a aujourd’hui la propriété.  
Cette replantation concernerait 2 exploitations. Une partie serait plantée en oliviers (par une exploitation viticole) et une autre en 
plantes aromatiques (par une exploitation existante de plantes aromatiques sur Bassan (8 ha de thym et de romarin)). 

 

Estimation du coût de la mesure:  

En prenant une moyenne de coût de plantation d’oliviers de 6000€/h, cette mesure est estimée à 51 600€.  

En prenant une moyenne de coût de plantation de thym à destination d’huile essentielle sans irrigation de 5000€/ha, cette mesure 
est estimée à 43 000€.  
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Deux pistes liées à la valorisation des produits locaux sur le site touristique : 

 

Piste n°2: caveau de vente labellisé Vignoble et découverte  

Le maître d’ouvrage, dans son projet de centre touristique, entend proposer un caveau de vente des vins locaux, accompagné de la 
vente d’autres produits locaux (fruits et légumes) sur lequel le restaurant et les touristes du site pourront s’approvisionner. 

L’agglomération Béziers Méditerranée est labellisée Vignobles et découvertes, le maître d’ouvrage pourrait donc candidater pour 
rentrer dans ce réseau afin de renforcer sa visibilité et assurer une offre de qualité et un accueil authentique.  

 

Estimation du coût de la mesure:  

En retenant un projet de 200m² et un coût d’aménagement de 1450 €/m², le coût de cette mesure est évaluée à 290 000€. 

 

Piste n°3: chais de vieillissement 

 

Le maître d’ouvrage entend utiliser le chais de vinification existant sur le domaine de Raissac en proposant un espace de 
vieillissement des vins.  

 

Estimation du coût de la mesure: 

En proposant un chais de 300m² et en retenant un coût d’aménagement de l’existant pour proposer une zone de vieillissement des 
vins de 950€/m², cette mesure est estimée à 285 000€.  
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5-2. Fonds de compensation collective 

 

Le chiffrage du fond de compensation est calculé à partir du montant à investir pour régénérer la valeur économique perdue. Ce 
montant pourra contribuer à la réalisation des mesures de compensation proposées. 

 

Comme pour le calcul de la perte économique, nous utilisons les données du RICA (réseau d’information comptable agricole) sur 
les années 2013, 2014 et 2015).  

 

D’après les données du RICA, en Occitanie, 1€ investi dans la production viticole génère 6,24€. 

 

Par ailleurs, la CDPENAF de février 2018 a validé la méthode de calcul et a intégré trois critères à prendre en compte à 
cette étape de calcul: la valeur vénale des terres, l’irrigation et l’agriculture biologique. 

 

 La valeur vénale des terrains: 

Elle est de 13 500 €/ha pour les vignes en IGP (8,5254 ha concernés) et de 8 520 €/ha pour les terres labourables et prairies 
naturelles (Béziers faisant partie de la petite région agricole « Littoral Languedocien, plaine viticole »). Ce critère est donc évalué à 
152 345€ pour le périmètre d’étude.  

 

 L’irrigation: 

Le réseau BRL est présent sur le périmètre du projet, les parcelles sont irrigables, mais ne sont plus irriguées depuis plusieurs 
années. Le montant de compensation est calculé suivant trois valeurs : fourchette basse: 8000€/ha; moyenne: 16500€/ha et 
fourchette haute 25000€/ha. Ce critère est donc évalué à 110 618€ pour la fourchette basse, 228 149€ pour la valeur moyenne et 
à 345 680€ pour la fourchette haute.  

 

 L’agriculture biologique: 

Les cultures présentes n’étant pas cultivées en agriculture biologique, ce critère n’est pas inclus dans le calcul.  

 

Le montant de compensation total ainsi calculé s’élève à :  

 

Fourchette basse Valeur moyenne Fourchette haute 

400 839 € 518 370 € 635 901 € 


