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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.  
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Introduction Projet Etat initial Incidences Eviter et réduire Compenser 

Le projet d’extension du parc d’activité économique (PAE) de 
la Baume à Servian est soumis à étude préalable agricole 
puisqu’il répond aux trois conditions nécessaires pour rentrer 
dans son champ d’application, soit : 

 

 Le projet est soumis à étude d’impact 
environnementale. 

 

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

 La surface d’étude du projet est de 38 ha 

 La surface à urbaniser est d’environ 25 ha 

 

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

 L’emprise du projet est située en grande partie 
dans une zone affectée à l’activité agricole, en 
zonage A2 du PLU en vigueur, et dans une 
moindre mesure, en zone naturelle, soit en zone 
N2.  

Le PLU en vigueur a été approuvé en 2015, mais fait l’objet 
aujourd’hui d’une procédure de révision générale, dans 
laquelle la mise en compatibilité est prévue. 
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L’opportunité 

 

Le projet d’extension du parc d’activité économique (PAE) de 
la Baume s’inscrit dans la stratégie de développement 
économique de l’Agglomération. Elle dispose actuellement de 
13 PAE répartis sur les 17 communes de son territoire. 

Ils accueillent plus de 1100 entreprises, créatrices de 8200 
emplois directs.  

Sur les 13 PAE, 7 sont entièrement commercialisés et 6 sont 
en cours de commercialisation (plus ou moins avancée).  

En 2010, le stock de foncier cessible était de 196ha. En 2018, 
il n’est plus que de 100ha, soit un rythme moyen de 
commercialisation de 12ha /an. 

Ce projet a également été identifié au niveau du SCoT en 
cours d’élaboration. 

 

En tenant compte des délais nécessaires à la réalisation de 
nouveaux parcs d’activités économiques et des besoins 
recensés sur l’ouest biterrois, l’Agglomération a initié les 
études préalables à la réalisation de l’extension du PAE 
existant depuis plusieurs années. 

Ce projet a en effet, été identifié comme indispensable pour 
répondre aux demandes d’implantations des TPE-PME du 
territoire, et notamment les projets à vocation viti-vinicoles. 

Il permettra également de conforter la partie existante, ayant 
fait l’objet d’une réhabilitation récente. 

 

Située entre le parc existant et les parcs photovoltaïques, cet 
emplacement permet d’éviter un mitage des projets; d’autant 
qu’il est peu exploité. 

 

 

 

13 Parcs Communautaires 
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De quoi est composée l’étude préalable ? 

 
Le décret organise l’étude préalable en 5 parties : 

 

Une description du projet et la délimitation du territoire concerné. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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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Quelle méthodologie mise en place ? 
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 Définition d’un périmètre d’étude cohérent 

 Identification des exploitants concernés 

 Relevés de l’occupation des sols 

 Enquêtes des exploitants concernés 

 Analyse des données existantes  

 Réunion de restitution des éléments d’analyse auprès du maître d’ouvrage  

 Réflexion sur les mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

 Finalisation de l’étude 



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 sud de la commune de Servian, au 
lieu dit La Baume, et au nord de l’actuelle zone d’activités 
en continuité de cette dernière. Le secteur d’études est 
également entouré de parcs photovoltaïques. 

 

Périmètre 

L’emprise du périmètre d’étude s’étend sur une surface de 
38 ha et concerne 120 parcelles cadastrales. 

 

Objet  

Périmètre d’étude de 38 ha dont 24,22 ha vont être 
urbanisés (voirie et bassin de rétention compris). 

Le parti d’aménagement envisagé prévoit d’ores et déjà de 
privilégier l’accueil d’activités industrielles et/ou 
commerciales viti-vinicoles. 
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Références 
Surface (en 

ha) 

BT   0001 0,2339 

BT   0002 0,0015 

BT   0003 0,4578 

BT   0004 0,0368 

BT   0010 0,1227 

BT   0011 0,0564 

BT   0012 0,6449 

BT   0013 0,3993 

BT   0014 0,7171 

BT   0015 0,8830 

BT   0016 0,0074 

BT   0017 0,6186 

BT   0026 0,0546 

BT   0027 0,0163 

BT   0028 0,3265 

BT   0079 0,1879 

BT   0083 0,2264 

BT   0084 0,0922 

BT   0085 0,6623 

BT   0093 0,2590 

BT   0098 0,2142 

BT   0098 0,1757 

BT   0099 0,1244 

BT   0100 0,2511 

BT   0101 0,3355 

BT   0108 0,1473 

BT   0109 1,8031 

BT   0110 0,0634 

BT   0111 0,0042 

BT   0112 0,0586 

BT   0113 0,2902 

BT   0137 0,5799 

BT   0138 0,1832 

BT   0139 0,0669 

BT   0140 0,0661 

BT   0141 1,2296 

BT   0142 1,1790 

BT   0143 0,5828 

BT   0144 0,0446 

BT   0145 0,0647 

BT   0146 0,2077 

BT   0147 0,2016 

BT   0148 0,8029 

BT   0149 0,1074 

BT   0150 0,5731 

BT   0150 0,2164 

BT   0151 0,9796 

BT   0152 0,5276 

BT   0153 3,2156 

BT   0154 0,8463 

BT   0155 0,1763 

BT   0156 0,3139 

BT   0160 0,0593 

BT   0161 0,0713 

BT   0162 0,0482 

BT   0163 0,1417 

BT   0164 0,3385 

BT   0165 0,4110 

BT   0166 0,5138 

BT   0167 0,0771 

BT   0175 0,7108 

BT   0176 0,2844 

BT   0177 0,7538 

BT   0177 0,2239 

BT   0178 0,1361 

BT   0179 0,3688 

BT   0180 0,0016 

BT   0181 0,3193 

BT   0182 0,2031 

BT   0327 0,2692 

BT   0329 0,2587 

BT   0331 0,3297 

BT   0333 0,6061 

BT   0335 0,0406 

BT   0337 0,0845 

BT   0339 0,4294 

BT   0341 0,1633 

BT   0343 0,1946 

BT   0345 0,1252 

BT   0347 0,3319 

BT   0349 0,1516 

BT   0351 0,0704 

BT   0353 0,3211 

BT   0355 0,1371 

BT   0355 0,3795 

BT   0357 0,3811 

BT   0363 0,1264 

BT   0365 0,3651 

BT   0367 0,0937 

BT   0369 0,0825 

BT   0371 0,3829 

BT   0372 0,0305 

BT   0373 0,6639 

BT   0384 1,0781 

BT   0453 0,0691 

BT   0457 0,2249 

BT   0458 0,0295 

BT   0515 0,0096 

BT   0516 0,1394 

BT   0517 0,0096 

BT   0518 0,1444 

BT   0519 0,0021 

BT   0520 0,0268 

BT   0521 0,0172 

BT   0522 0,2100 

BT   0523 0,0044 

BT   0524 0,0640 

BT   0525 0,0046 

BT   0526 0,3729 

BT   0527 0,0074 

BT   0528 0,3503 

BT   0535 0,0282 

BT   0536 0,5604 

BY   0151 0,2188 

BY   0152 0,4018 

BY   0153 0,8411 

BY   0154 0,6961 

BY   0265 0,0054 

BY   0266 0,1295 

BZ   0074 0,0652 
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Analyse de la propriété foncière dans l’emprise au 01/01/2018 

 27 comptes de propriété sont dans le périmètre de l’emprise du projet, soit une surface moyenne par compte de 1 ha 
47 ares.  

 1 compte est supérieur à 10 ha.  

 Les comptes de la commune de Servian et l’EPF (pour le compte de l’Agglomération) avaient des surfaces respectives de 4 
ha 65 ares et 5 ha 56 ares au 01/01/2018. Depuis cette date, d’autres surfaces ont été acquises ou sont en cours 
d’acquisition par l’EPF.  

 10 comptes de propriété ne contiennent qu’une seule parcelle. 
 

Introduction Projet Etat initial Incidences Eviter et réduire Compenser 
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Vocation de la zone existante 

 

La zone existante compte presque 70 entreprises dont 23% 
d’entre elles sont liées à l’activité agricole.  

 

Elle est en effet le lieu d’implantation de 15 entreprises 
directement liées à l’agriculture telle que: 

 

 

 

 

 

 

 

 Agrisud 

 Arterris 

 BRL exploitation 

 Brunet Ertia 

 Caveau Clamery 

 Cévennes motoculture 

 Claas 

 Della Toffola 

 Groupe Lavail 

 La Littoral 

 Pellenc Languedoc Roussillon 

 Savim 

 Societe Nouvelle office vinicole 
sud 

 Socopa 

 Syngenta 
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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 Servian, les limites 
communales sont retenues pour constituer une première 
échelle dans la délimitation du territoire concerné. 

 

2- Le parcellaire des exploitations et des coopératives 
concernées  

On estime à 6, le nombre d’exploitations agricoles 
concernées. Parmi ces 6, 3 sont restées injoignables et les 3 
autres exploitent sur la commune de Servian. Les deux 
viticulteurs emmènent aux caves coopératives de l’Occitane 
et aux Caves Molière. 

Ces deux caves coopératives ont une aire d’apport 
relativement étendue, notamment l’Occitane qui s’étend 
jusque sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Grand Orb.  

 

3- Le porteur de projet 

Le choix du périmètre s’est fixé donc sur la Communauté 
d’agglomération Béziers Méditerranée par rapport au 
croisement de plusieurs critères: 

• EPCI sur laquelle se trouve la commune de Servian,  

• le parcellaire des 3 exploitations enquêtés,  

• une partie des aires d’apport des caves coopératives  

• et du portage du projet.   
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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. »  
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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 de 61 468 milliers d’euros sur le 
périmètre de la communauté d’agglomération 
Béziers Méditerranée (source: Agreste, Recensement 
agricole 2010). 

 

Elle reste très variable d’une commune à l’autre (avec 68 
000€ sur Valras et 23 millions€ sur Béziers). On peut  
notamment 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 909 le 
nombre de siège d’exploitation sur le territoire. Parmi eux, 
65% sur des exploitations professionnelles. Les 35% 
restantes sont des exploitations non professionnelles 
(cotisants solidaires, retraités, jeunes installées avec une 
faible surface…). 

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: 

69 SCEA 

43 EARL 

32 GAEC 

28 GFA 

22 SARL 

8 SAS 

7 indivisions 

1 société anonyme à conseil d’administration 
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La viticulture, principale activité agricole 

 

En 2019, la viticulture représente la principale activité agricole de 
la CABM puisqu’elle est l’atelier principal de 83% des exploitations 
(soit 755).  

Les 154 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 est majoritairement valorisée en IGP (90% 
des surfaces déclarées en 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre d’agriculture de l’Hérault et Safer Occitanie 19 

Introduction Projet Etat initial Incidences Eviter et réduire Compenser 



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 sur le 
territoire de la CABM. 

Au regard de la carte ci-contre, la commune de Servian est 
peu concernée. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 et permet l’irrigation de certains espaces agricoles. A ce jour, il ne dessert 
pas les parcelles concernées par le projet. 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 

 

Le parcellaire de la Communauté d’Agglomération Béziers 
Méditerranée (CABM) est marqué par une forte dominante 
agricole : 

 

 

 

Le parcellaire cadastré en agricole (terre, vigne et verger) 
représente 86% de la surface totale cadastrée sur le territoire. 

 

Les surfaces cadastrées en vigne représentent 50% de la 
surface agricole cadastrée, et les surfaces cadastrées en terres 
en représentent 49%. 

 

Les surfaces cadastrées naturelle totalisent 7% de la surface 
cadastrée. 

 

Les surfaces cadastrées urbain (sols, jardins et terrains à bâtir) 
: 16% de la surface totale cadastrée 

Le projet s’implante sur un territoire très agricole avec cependant une urbanisation importante. 
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Des parcelles cadastrales (toutes natures confondues) 
en moyenne plus petites que sur le département 

 

Les parcelles du périmètre d’étude se caractérisent par une taille 
moyenne de 28 ares, se trouvant parmi les moins élevées du 
département de l’Hérault et dans la moyenne de celles de la Petite 
Région Agricole (PRA) de la Plaine Viticole.  
 

 

 

Des parcelles cadastrées agricoles (terres, prés, vignes) 
plus grandes que la moyenne départementale 

 

Les parcelles agricoles de la CABM présentent une taille 
moyenne de 64 ares, soit supérieure à la moyenne dans la PRA de 
la Plaine Viticole et à celle du département de l’Hérault. 
 

 

 

Analyse de la structure des comptes de propriété sur le 
territoire concerné 

 

Si on exclut les communes de Béziers et de Valras-Plage la 
moyenne des surfaces des comptes de propriété est de 68 ares. 
Cette moyenne est inférieure à celle du département de l’Hérault 
mais le double de la surface de la petite région agricole Plaine 
viticole.  
 

 

 

 

PRA: petite région agricole 

Données DGFIP 

Données DGFIP 

Données DGFIP 

Hérault 41 ares 

PRA Plaine Viticole 28 ares 

CABM 28 ares 

Hérault 45 ares 

PRA Plaine Viticole 50 ares 

CABM 64 ares 

Hérault 79 ares 

PRA Plaine Viticole 35 ares 

CABM 39 ares 

CABM (hors Béziers et 

Valras Plage) 

68 ares 
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Analyse du marché foncier 

 

Données issues des déclarations d’intention d’aliéner fournies par les notaires à la Safer Occitanie. 
 

*notification avec  + de 50% des surfaces en nature cadastrale « vignes »dans la transaction  

Valeurs remarquables : 

- Marché de l’artificialisation en 2015 -219 ha: notification de 147 ha sur Montblanc au profit de la société Immobilière  

- Marché agricole Cultures spéciales en 2015 - 239 ha: rétrocession de  239 ha sur Montblanc. Le bien a une 

destination agricole mais il est composé de 32% de bois taillis, 29% de vignes, 26% de terres, 12 % de landes et 0.6% de 

sols. 

Le marché de l’espace rural (MER) est variable sur cette période : un maximum de 844 hectares en 2015 et un minimum de 

408 hectares en 2014 (666 hectares en 2018). La surface moyenne annuelle est de 582 hectares pour 344 transactions 

foncières en moyenne par an. 

Les acquisitions de parcelles agricoles par les fermiers en place ou occupées par un fermier sont faibles (environ 9% des 

surfaces agricoles en moyenne sur la période) : les transactions agricoles de biens libres représentent donc l’essentiel du 

marché agricole.  

  2014 2015 2016 2017 2018 

Marché artificialisation 91 ha  219 ha  49 ha 74 ha 44 ha 

Marché résidentiel et de loisirs 25 ha  30 ha  35 ha 40 ha 43 ha 

Marché agricole 293 ha 595 ha 428 ha 364 ha 579 ha 

Marché forestier* 12 ha     13 ha 13 ha 

Marché foncier de l’espace rural (MER) 408 ha  844 ha 513 ha  479 ha 666 ha 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Marché Agricole_Cultures Spé 25 ha  239 ha 89 ha 24 ha 18 ha 

Marché Agricole_Terres et Prés 75 ha 85 ha 84 ha 98 ha 157 ha 

Marché Agricole_Vignes 193 ha 271 ha 256 ha 242 ha 404 ha 

Marché agricole 293 ha 595 ha 428 ha 364 ha 579 ha 



Chambre d’agriculture de l’Hérault et Safer Occitanie 26 

Introduction Projet Etat initial Incidences Eviter et réduire Compenser 

  
Les opérations de la  Safer sur le périmètre d’étude 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de dossiers SAFER 10 24 23 25 25 

Nombre total de candidats 13 24 30 33 33 

Nombre moyen de candidats 1.3 1.0 1.3 1.3 1.3 

Les appels à candidatures sur les rétrocessions Safer engendrent une faible concurrence entre les candidats. 

Les principaux candidats sont des agriculteurs locaux qui souhaitent consolider leur exploitation. 

 

 

Les perspectives de libération de foncier sur le périmètre d’étude 

 

Les opportunités foncières à court terme sur le périmètre d’étude (agglomération) représentent actuellement 

125 hectares.  
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Analyse de la consommation des espaces agricoles et 
naturels sur le périmètre d’étude 

 

Entre 2007 et 2016 la consommation des espaces agricoles et 
naturels a été de 459 ha et de 148 ha entre  2013 et 2016. 
Cette consommation s’opère principalement sur des surfaces 
agricoles. La baisse de la consommation sur les trois dernières 
années s’explique en partie par les effets de la crise (surface 
totale  du périmètre d’étude: 30 300 ha) 

 

  Entre 2007 et 

2016 

Entre 2013 et 

2016 

Surface Naturelle -29 hectares - 9 hectares 

Surface Agricole -420 hectares - 138 hectares 

Surface 

Artificialisé 

+ 459 hectares + 148 hectares 

Source : DIA - Safer  
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2.3 Une analyse par géo-territoires 

 

• Un géo-territoire est 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 ces valeurs des marchés tiennent compte des usages, des potentialités agricoles mais aussi d’éléments externes 
comme les pressions urbaines. 

 

 

L’emprise du périmètre 
d’étude du projet d’extension 
de la BAUME  fait partie du 
géo-territoire  
« Thongue et Libron »  
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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, a dire d’expert, par les déterminants ci-dessus. 
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Enjeux : dynamique agricole 

Le géo-territoire « Thongue et Libron » se caractérise par une OTEX viticole et une dynamique agricole intermédiaire. 
Cette dynamique est corrélée à la qualité agronomique des sols.  
 

Les appels à candidatures sur les rétrocessions Safer engendrent une faible concurrence entre les candidats. Les principaux 
candidats sont des agriculteurs locaux qui souhaitent consolider leur exploitation. Lors des rétrocession Safer le nombre de 
candidat par dossier est en moyenne de 1,3. La concurrence est toujours plus forte sur les secteurs ou les sols sont de 
bonne valeur agronomique. 
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Enjeux : transmission et renouvellement des générations 

Le géo-territoire « Thongue et Libron » se caractérise par une transmission fonctionnelle des exploitations. C’est à dire 
qu’elles trouvent assez rapidement repreneur. Le plus souvent dans le cadre familial et à la marge par de nouveau exploitant 
hors cadre familial. Les structures d’exploitation restent à « tailles humaines et reprenables » sans trop d’investissement. On 
notera cependant la présence d’exploitations plus importantes sous forme sociétaire qui attirent des associés (cadre familial 
ou hors cadre familial) car elles sont économiquement rentables. 
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Enjeux : concurrence d’usages non agricoles 

 

Le géo-territoires  « Thongue et Libron » se caractérise par peu d’usage autre qu’agricole.  

Sur la commune de Servian, la présence importante de centres équestres en recherche de surface à pâturer pour les chevaux 
viennent parfois en concurrence des exploitations agricoles. 
 

Cependant on note la présence d’une concurrence liée à l’urbanisation  en périphérie des agglomérations du périmètre d’étude. Le 
marché non agricole (artificialisation et résidentiels, loisirs) est important et représente en moyenne 179 hectares par an. Le 
segment de l’artificialisation reste important (44 hectares en 2018 soit 6.6% du marché foncier total) mais a fortement baissé 
depuis 2015 (divisé par 5 entre 2015 et 2018). 
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Enjeux : tendance du marché 

Le géo-territoires « Thongue et Libron » se caractérise par un marché actif et ouvert. Actif car il faut renouveler les générations 
d’exploitants agricoles et ouvert car les vendeurs souvent propriétaire exploitant sont en recherche de repreneur. 
 

Le marché agricole représente la majorité des transactions en surfaces du MER (72% des surfaces en moyenne sur la 
période 2014-2018). Le taux de mutation du marché agricole (surfaces du marché agricole/SAU) est fort : 3.4 % en 2018 
(2.6% sur la période étudiée) ; à titre de comparaison ce taux représente 2% dans l’Hérault en 2018. 
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Prix des Terres 2017– Fourchette basse Prix des Terres 2017 – Fourchette haute 

Le prix du foncier agricole à dire « d’expert » se situe entre 5 000 €/hectare et 7 000 €/hectare pour de la terre 

libre non irriguée et entre 10 000 €/hectare et 15 000 €/hectare pour de la vigne. Ces prix restent en rapport avec la 

rentabilité économique de l’OTEX majoritaire (Viticulture). 

 



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

 

 

 

 

 

 

 
3-1. Le parcellaire impacté par le projet 

3-2. Les exploitations impactées 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 

 

Plus de 10 ha du périmètre valorisés par 
l’agriculture aujourd’hui 

 

32% du périmètre du projet est valorisé par l’activité 
agricole. On retrouve en effet 5 ha de vignes et presque 7 
ha de jachère. 11ha sont en friche et même s’ils ne sont pas 
exploités aujourd’hui du fait de la présence du projet, ils 
représentent un potentiel de production.  

Le reste du périmètre du projet est boisé ou urbanisé. 

 

Le secteur apparait clairement comme un secteur en 
mutation et en déprise agricole du fait de la présence du 
projet; cependant des espaces sont encore cultivés et sont 
le support de plusieurs exploitations. 

 

Il est néanmoins à préciser que l’intégralité du périmètre 
d’étude n’a pas vocation a être urbanisé. 
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La valeur vénale des terres agricoles 

 

La commune de Servian 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 Un sol à réserve utile assez faible. 

 

 Présence du réseau BRL, mais parcelles non irriguées, pas 
de volume disponible. 

 

 

 

 



3-2. Les exploitations impactées par le projet 
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Impacts positifs  

Projet qui aura en parti, vocation à accueillir des entreprises liées à l’activité agricole (création de nouvelles activités et 
développement d’activités déjà existantes). 
 

Impacts négatifs 

 

Le projet impacte l’agriculture de plusieurs manières: 

 

Sur le potentiel de production: 

• Une perte irréversible de foncier agricole :  12 ha dont  5 ha de vignes et presque 7 ha de champs (avec des degrés 
d’exploitation variables, et l’arrêt d’un fermage par volonté de l’exploitant) 

• Une perte de potentiel agricole que représente les espaces entretenus mais aujourd’hui non valorisés, ainsi que les 
espaces en friche (11 ha) 

 

Sur l’économie agricole locale : 

• Une diminution du parcellaire exploité pour 4 exploitants  
• Perte de l’unique îlot d’un exploitant 
• Une baisse de la surface apportée à l’Occitane et aux caves Molière 

 

Sur le foncier: 

• Incidences dues à la surface des parcelles cadastrales agricoles et à la structure des comptes de propriété sur le 
périmètre d’étude 

• Incidences dues à l’impact sur la propriété foncière 

• Incidences dues à la consommation des espaces agricoles et naturels sur la compensation 

• Un impact faible sur le marché agricole: en effet, le marché foncier agricole  est ouvert (taux de mutation: 3,4%), les 
perspectives à court terme de libération du foncier sont estimées à 125 ha par la Safer, et  les concurrences agricoles et 
non agricoles sont faible.  

• Incidences sur les prix 

  

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. Les deux outils règlementaires prennent en 
compte le projet. 

 

 

Approche filière amont-aval: 

 

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

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 les exploitations: les garages qui assurent par 
exemple l’entretien des tracteurs, les banques qui financent 
certains projets… 

En aval, ce sont les caves coopératives Molière et Occitane qui 
vinifient la production des 2 exploitants ayant des parcelles de 
vignes sous emprise, qui sont concernées. C’est en effet elle qui 
recueillent la production des viticulteurs et qui commercialisent 
la production.  
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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: 

Les caves Molière et l’Occitane 

Impact sur l’emploi: 

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

Emploi direct: 

Selon les données Agreste, 1 ha de vigne nécessite 0,07 ETP 
(données 2015).  

Pour 5,22 ha de vigne, la perte d’emploi direct est donc  
évaluée à 0,4 ETP. 

Emploi indirect:  

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

 

La disparition de 5,22ha représente donc une perte d’emplois 
directs et indirects de  1 ETP. 

 

 



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, ramené à l’hectare agricole prélevé, 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 5,22 ha de vignes et 6,96 ha de 
champs.  
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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 5,22 ha de vignes et 6,96 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 38 259 €. 

 

 

Impact « aval » annuel : 

 

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

En Occitanie, en moyenne entre 2012 et 2014, 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 0,92.  

 

L’impact économique pour l’aval est donc de 35 198 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

On additionne l’impact sur l’amont, la production et l’aval, soit : 
73 457 € 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 des impacts du projet  conduit à 
retenir un montant de 734 566 €. 

 

 Etant donné que le projet a en partie pour vocation à 

accueillir des entreprises liées à l’agriculture, le montant 
de l’évaluation financière est modulé.  

La zone existante accueille aujourd’hui 23% 
d’entreprises liées à l’agriculture. L’extension aura en 
partie pour vocation à accueillir ce même genre 
d’entreprise. Sous-réserve donc que cette destination soit 
bien permise dans cette zone, l’évaluation financière est 

réduite de 23%, soit : 565 616  €. 



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 
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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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Rappel de la mise en œuvre de la séquence ERC appliqué à l’agriculture par le porteur de projet: 
 

 

Introduction Projet Etat initial Incidences Eviter et réduire Compenser 

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 

 

Sur le périmètre de 38 ha du projet, la totalité ne sera pas viabilisée. En effet, afin de prendre en compte les nombreux enjeux 
environnementaux, le projet n’urbanisera pas une surface importante de garrigue, et conduira à une urbanisation de 25 ha. 
Concernant le volet agricole, aucune mesure d’évitement de l’impact n’a été retenue.  
 

 

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. 
 

Afin de retarder la déprise agricole sur le secteur, l’EPF, qui réalise les acquisitions foncières pour le compte de la Communauté 
d’Agglomération, autorise l’occupation agricole précaire des parcelles achetées aux exploitants.  

L’EPF a acquis une grande partie du foncier du périmètre d’extension, dont 4,461 ha font l’objet d’une convention d’occupation. 
Dans l’attente de démarrage du projet, elle permet à l’exploitant qui le souhaite de poursuivre l’exploitation des parcelles agricoles 
qu’il exploitait avant la vente. Cette mesure réduit en partie l’impact du projet.  
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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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Introduction Projet Etat initial Incidences Eviter et réduire Compenser 

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 

 

Au travers de sa compétence Développement Economique, l’Agglomération Béziers Méditerranée soutient et encourage le 
développement de la filière viti-vinicole. 

Elle affiche cette volonté au travers d’actions telles que le soutien au label « BeeFriendly-viticulture » pour la protection des 
abeilles et pollinisateurs (action récompensé par le Prix « Biodiversité » du Ministère de la transition Ecologique en décembre 
2017). 400 hectares classés en IGP sont d’ores et déjà labellisés.  

 Afin de favoriser la diffusion de cette action sur le territoire, le plan de gestion à réaliser sur les terrains non-urbanisés du 
secteur d’étude, prendra en compte ces enjeux afin que la proximité rende compatible la démarche. 

 

Autre démarche soutenue par l’Agglomération, l’auto-diagnostic Biodiv&Eau. Cet outil basé sur une évaluation quantitative et 
qualitative des milieux naturels concerne toutes les exploitations agricoles, sur le constat que les haies, bandes enherbées, 
fossés, talus constituent l’habitat des insectes auxiliaires prédateurs de la Biodiversité. 

 Là encore, le plan de gestion des espaces non-urbanisés prendra en compte la préservation de la biodiversité, et tiendra 
compte des problématiques des éventuelles exploitations situées à proximité et qui pourraient être impactées. 

 

Cela étant, au vu de l’avancée actuelle du projet (au stade des études pré-opérationnelles), mis en lien avec l’état 
d’avancement de projets pouvant être identifiés à ce jour, le calendrier ne semble pas compatible. Ainsi, afin de ne pas 
retarder la mise en œuvre de ces projets de développement économique, l’Agglomération Béziers Méditerranée fait le choix de 
consigner les fonds auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.  

Ce fond permettra de contribuer au financement d’un ou plusieurs projets liés à la filière viticole, filière impactée 
par le projet. Les mesures de compensations seront clairement définies dans un second temps, une fois le projet 
validé. 

Les projets identifiés pourront être implantés prioritairement sur l’extension du PAE de la Baume, au regard de leur vocation. 
Outre son accompagnement à l’implantation d’entreprise, la Direction Economique, en lien avec les partenaires mobilisés sur 
la valorisation de ce fond, définira la destination de ces fonds. 

Il pourra s’agir d’action en faveur: 

- Du maintien et du développement des exploitations existantes; de l’amélioration de leur outil de production, 

- De l’aide à l’implantation ou à la reprise d’activités 

- D’accompagner les exploitations dans des pratiques plus respectueuses de l’environnement et dans une adaptation à 
l’évolution climatique 

Pour cela, un cahier des charges sera établi et un appel à manifestation d’intérêt lancé pour identifier les projets 
qui pourront être en partie financés par le fond. 
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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 (5,22 ha concernés) et de 8 520 €/ha pour les terres labourables et prairies 
naturelles (Servian faisant partie de la petite région agricole « Littoral Languedocien, plaine viticole »).  

 

 L’irrigation: 

Réseau présent mais pas de volume disponible pour le moment. Surface potentiellement irrigable de 3,62 ha (buffer 300m – 
vignes et champs à l’Est de la RD18E5) pris en compte.  

 

 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 calculé s’élève à : 

 

  

 

 

La présente étude propose de retenir la fourchette basse étant donné que le secteur ne peut être irrigué du fait de 
l’absence de volume sur le réseau.  

Fourchette basse Fourchette moyenne Fourchette haute 

249 437 € 280 222 € 311 006 € 


