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Préface
Regard sur l’ H érault

La population de l’Hérault est la plus importante de la région Languedoc-Roussillon.
Pour son climat et sa qualité de vie, le département attire chaque année des milliers
de personnes qui souhaitent y vivre. Les prévisions pour les années à venir
confirment une tendance à la hausse du nombre d’habitants dans le département.
La pression démographique actuelle et à venir n’est pas sans conséquence dans
de multiples domaines comme le logement, les transports, les risques, la ressource
en eau, la consommation des espaces agricoles, la biodiversité ...
Aussi, le développement équilibré du territoire apparaît comme l’enjeu déterminant
pour préserver l’attractivité et la qualité de vie de ce département.
Pour cela, il est nécessaire de disposer d’éléments de connaissance et d’analyse
pour avoir une approche d’ensemble.
La nouvelle organisation des services départementaux traduit cette volonté de
l’Etat au travers de la réforme générale des politiques publiques : regrouper les
compétences et les métiers, afin de donner à l'Etat une capacité d’analyse
renforcée.
Dans l’Hérault, trois directions départementales inter-ministérielles ont ainsi été
créées dont la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) .
La direction départementale des territoires et de la mer réunit les compétences des
différents services dont elle est issue : Direction Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt (DDAF), Direction Départementale de l’Equipement (DDE), Direction
Interdépartementale des Affaires Maritimes (DIDAM) et une partie du service
« Environnement » de la Préfecture. Elle est ainsi à même de pouvoir apporter une
expertise multidisciplinaire dans la connaissance, l’analyse et la mise en perspective
des projets dans ce souci de développement équilibré du territoire.
Fruit d’un travail collaboratif entre les différents services de la DDTM, « Regard sur
l’Hérault » a été réalisé dans l’idée de faire découvrir et comprendre les différents
aspects territoriaux qui caractérisent notre territoire.
Je souhaite à tous une bonne lecture en espérant qu’elle saura éclairer et compléter
la connaissance de notre département.
Le Préfet de l’Hérault
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démographie
2007 : 1,1 million habitants
2030 : 1,4 million habitants prévus

une superficie de 620 000 ha, 343 communes
79 800 ha sont artificialisés (2009)
26 communes littorales, 90 km de côte

aménagement du territoire

logement

2007 : 449 160 résidences principales, 125 175 résidences secondaires, 147 000
logements dans le parc locatif privé
2010 : 49 625 logements dans le parc HLM

consommation journalière d’eau potable:
2004 : 212 000 m3/j
prévisions 2030 : 280 000 m3/j
383 stations d’épuration
eau

nbre de communes concernées par :
les inondations : 292
les feux de forêt : 343
le transport de matières dangereuses : 206

risques

espace maritime

Sète : port de commerce (162 000 tonnes de fret en 2010) , 1er port de pêche méditerranéen,
201 000 passagers de lignes régulières (2010)
Conchyliculture : 560 établissements, 3000 emplois, 1/5 du bassin de Thau

biodiversité

202 000 ha soit 33% du département
depuis 1973, 151 incendies et 54 256 ha brûlés

agriculture

1 parc naturel régional : 260 000 ha
53 sites Natura 2000 : 30% du département
3 réserves naturelles nationales
5 réserves naturelles

forêt

le 1/3 de la surface du département est de la surface agricole utile (SAU)
la 1/2 de la surface agricole utile est du vignoble
8 agriculteurs sur 10 sont des viticulteurs
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démographie

aménagement du territoire
rédaction : Laetitia Gayraud, Chantal Gallière – DDTM34/SHU,
Delphine Huy, Bertrand Treffel  DDTM34/MCEP
Christophe Beltran  DDTM34/ SAT Béziers,
sources : DREAL  Languedoc Roussillon, INSEE,
Espaces périurbains et agricoles – Françoise Jarrige (Supagro)
Articulorevue de sciences humaines : Splendeur et misère du périurbain
(Yves Bonard, Sébastien Lord, Laurent Matthey, Filippo Zanghi  2009) /
Le périurbain atil mauvaise presse ? (Gérald Billard et Arnaud
Brennetot  2009)
Bilan de la loi littoral et mesures en sa faveur : rapport du gouvernement
au parlement – septembre 2007 L'installation périurbaine entre risque de
captivité et opportunités d'autonomisation (Lionel Rougé – 2009)

rédaction : Hervé Durif  DDTM34/MCEP
sources : DREAL  Languedoc RoussillonINSEE

logement

rédaction : Mireille Bara, Henri Claret  DDTM34/SHU
Hervé Durif  DDTM34/MCEP
sources : DDTM34 INSEE

risques
rédaction : Sabine Baillarguet  DDTM34/SER
Joseph Sangenito  DDTM34/MCEP
sources : DDRM, DREAL LR , DDTM34

espace maritime
rédaction: Hervé Durif, Delphine Huy, Joseph Sangenito  DDTM34/MCEP
sources: DDTM34/DML , Conseil régional LR, Conseil Général Hérault

eau
rédaction : Charlotte Courbis DDTM34/SER / Delphine Huy DDTM34/MCEP
sources : DREAL Languedoc Roussillon
Conseil Général 34 : études BRL 2004  SDAEP
DDTM34  Services Eau et Risques

t ra ns p or ts e t d é p la ce me n t s
s é cu rit é e t é d u ca t io n ro u t iè re s

rédaction : Hervé Durif, Delphine Huy  DDTM34/MCEP
Jerome Leroyer DDTM34/SEADT
Virginie Alexandre, Philippe Lhermine DDTM34/SESR
sources : SEADTSESR DDTM34,DREAL LR, INSEE,Conseil Régional LR, Conseil Général,
Observatoire Départemental de la sécurité routière

forêt
rédaction : Hervé Durif, Delphine Huy  DDTM34/MCEP
sources : SAFENDDTM34, DRAAFSRISEAGRESTE et Memento septembre
2010,CRPF Languedoc Roussillon Orientation Régionales Forestières 2003,
Conseil Régional LR Schéma Régional des Energies Renouvelables du
LanguedocRoussillon ALCINA/AEF/Faig Bé 2010,

agriculture

rédaction : Hervé Durif , Delphine Huy  DDTM34/MCEP
sources : SAFENDDTM34, DRAAFSRISEAGRESTE et Memento agricole 2010,
INSEE, Agence Bio chiffres clés 2008, CIVAM 34, Conseil Général de l'Hérault
Observatoire départemental viticole, Viniflhor,CTIFL, Fédération des Vignerons
Coopérateurs, SAFER LR

biodiversité
rédaction : Hervé Durif, Delphine Huy  DDTM34/MCEP
sources : DDTM34SAFEN, Réseau des Grands Sites, ATEN,
DREAL LanguedocRoussillon : données cartographiques
Ateliers Techniques des Espaces Naturels (ATEN): fiches
techniques et juridiques
Ministère de l’Ecologie, du développement durable, des
transports et du logement : brochures “La Biodiversité
s’explique”; “Préserver les paysages, sauvegarder la
biodiversité”;
Région Normandie : document “Petit glossaire pour mieux
comprendre la biodiversité”
DREAL FrancheComté /CPIE du HautsDoubs novembre 2010
DREAL  PACA : brochure “ Biodiversité en PACA”
Conservatoire du littoral et des rivages lacustres
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