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1. Introduction

1.1. DESCRIPTION DU PROJET

Le Conseil départemental de l’Hérault envisage d’aménager une
voie rapide en 2x2 voies entre le boulevard Philippe Lamour et
l’A709. Ce projet correspond à la section 2 de l’aménagement de la
déviation est de Montpellier (DEM) dans la continuité de la D65E1.

Deux tracés sont aujourd’hui à l’étude, la variante 1 d’une longueur
de 2,47 km et la variante 2 d’une longueur de 2,18 km. La largeur
d’emprise des deux variantes est de 40 mètres avec
l’aménagement d’un échangeur pour venir se raccorder à l’A709.

L’emprise spatiale est de 15,47 ha pour la variante 1 et 14,32 ha
pour la variante 2.

1.2. OBJET DE L’ÉTUDE

Le maître d’ouvrage souhaite faire état des contraintes de
fonctionnement des exploitations agricoles présentes dans la zone
d’étude. Il s’agira d’évaluer l’impact des deux tracés sur les
exploitations agricoles et sur le territoire.

Dans l’hypothèse où le projet serait soumis au dispositif ERC
agricole (le maître d’ouvrage doit s’en assurer auprès des
services de l’Etat), nous proposons d’évaluer le coût financier de
l’impact de chaque variante à partir de la méthode de calcul de la
compensation agricole collective validée par la CDPENAF et utilisée
à l’échelle départementale. Cette évaluation permet de donner un
indicateur économique de l’impact du projet sur l’agriculture.
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2. La zone d’étude

La zone d’étude considérée correspond au périmètre
perturbé par la création de l’ouvrage. Elle s’étend au nord du
Domaine de Grammont jusqu’à la limite communale de
Castelnau-Le-Lez et elle est délimitée à l’est par le bois de
Doscares.

La zone d’étude est de 161,64 ha (152,31 ha en surface
cadastrée) et concerne 185 parcelles cadastrales réparties
sur les communes de Montpellier, Saint-Aunès et Mauguio.

2.1. LE SOL ET LE PAYSAGE

Le sol d’argile rouge est constitué de galets roulés « les
Grès » déposés par le Rhône il y a des millions d’années.
Ce terroir d’exception bénéficie à la fois de forts vents secs
et froids, le Mistral et la Tramontane et de brises marines qui
viennent l’adoucir.

La zone d’étude est située entre deux « poumons verts » de
la ville de Montpellier, le domaine de Grammont et le bois de
Doscares. Le secteur est très fréquenté par les citadins qui
l’apprécient comme lieu de promenade.

« C’est une rupture subite entre le monde urbain de
Montpellier et juste à côté un havre de paix à la campagne. »
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Commune Nb parcelles Surface cad. (ha) %
Montpellier 104 71,39 47
Saint-Aunès 49 59,41 39
Mauguio 32 21,51 14
Total 185 152,31 100
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2.2. UN TERRITOIRE VITICOLE HISTORIQUE

Le cartulaire de Maguelone (recueil d'actes) faisait déjà
mention des vignobles possédés sur la Méjanelle par les
évêques du Moyen Âge, qui produisaient des vins charnus,
gras et concentrés, avec des arômes alliant le fumé aux
épices et aux fruits mûrs. Dans le vin rouge, le grenache est
incontournable.

2.3. LES SIGNES OFFICIELS DE LA QUALITÉ ET DE
L’ORIGINE

Le territoire d’étude est couvert à 70% par l’aire
d’appellation d’origine contrôlée Languedoc.

Cette appellation est un enjeu majeur de la dynamisation de
la filière, elle permet d’apporter une meilleure cohérence et
une meilleure lisibilité de l’offre au consommateur. L’aire
délimitée AOC Languedoc s’étend de la frontière espagnole
jusqu’aux portes de Nîmes.

L’appellation peut être complétée par des dénominations
géographiques complémentaires avec des règles spécifiques
de production. On retrouve sur cette zone les dénominations
Grès de Montpellier et La Méjanelle.
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Sur la carte ci-contre, on peut constater que l’aire
d’appellation Languedoc est menacée sur le secteur par le
développement de l’urbanisation qui a gagné sur des
terres faisant partie de l’appellation.
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Les Grès de Montpellier

Sur des reliefs doucement vallonnés, le vignoble, parallèle à
la côte, s’étend sur trente kilomètres de part et d’autre de la
ville de Montpellier. Le paysage est généralement ouvert,
marqué par l’urbanisation, et la mer Méditerranée est visible
de tous les points hauts. Abrité des vents du nord, il
bénéficie d’une pluviométrie annuelle de 700 millimètres, de
l’influence maritime et connaît une température moyenne
élevée.
Dans ce vignoble, l’un des plus précoces, le cépage grenache
N est toujours présent, associé aux cépages syrah N ou
mourvèdre N pour donner des vins rouges de belle maturité,
ronds et généreux, aux arômes d’épices et aux accents de
fruits rouges bien mûrs.

La Méjanelle

Le vignoble, imbriqué dans l’agglomération de Montpellier, à
l’est de la ville, est le plus souvent regroupé au sein de
grands domaines et châteaux appelés Folies. Il est situé sur
une terrasse ancienne villafranchienne avec des sols d’argile
rouge à galets, permettant un enracinement profond.
Vignoble précoce, il bénéficie d’un climat tempéré par
l’influence de la mer. Les vins rouges d’assemblage sont
chaleureux, ronds, mûrs, avec une proportion minimale de
30% de cépages grenache N et peuvent être commercialisés
dès l’été qui suit la récolte.
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� Dénomination: AOC Languedoc – La Méjanelle
� Production: 1 253 hl
� Superficie du vignoble: 33 ha
� Cépages: carignan N, cinsault N, grenache N, morrastel

N, mourvèdre et syrah
� Catégorie et couleur: vin tranquille rouge

� Dénomination: AOC Languedoc – Grès de Montpellier
� Production: 7 090 hl
� Superficie du vignoble: 201 ha
� Cépages: carignan, grenache, mourvèdre et syrah
� Catégorie et couleur: vin tranquille rouge

A ce jour, il n’y a pas de délimitation restrictive « La
Méjanelle » pour une future accession en appellation
communale mais elle sera de toute façon incluse dans l’aire
« Grès de Montpellier ».

2.4. DES CONDITIONS DE PRODUCTION SPÉCIFIQUES

Le cahier des charges de l’AOC « Languedoc » fixe les
dispositions particulières dont seuls les vins répondant à ces
critères peuvent bénéficier de l’appellation.
Les critères les plus restrictifs de l’appellation sont ici pris en
compte.

L’encépagement

Pour les rouges
- Cépages principaux: grenache N, mourvèdre N et syrah N;
- Cépages accessoires: carignan N, cinsault N et morrastel N.

Pour les blancs
- Cépages principaux: bourboulenc B, clairette B, grenache B,
marsanne B, piquepoul B, roussanne B, tourbat B, vermentino
B;
- Cépages accessoires: carignan B, macabeu B, terret B,
viognier B, ugni B (parcelles plantées avant 1998).
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Entrée en production des jeunes vignes

Pour la Méjanelle
6ème année suivant celle de la plantation (réalisée avant le
31/07/2012) ou 7ème feuille.

Pour les Grès de Montpellier
8ème année suivant celle de la plantation (réalisée avant le
31/07/2010) ou 9ème feuille pour le Carignan N.

Conduite du vignoble

La densité minimale à la plantation est de 4000 pieds / ha et
l’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 m.

Pratiques culturales

La règle générale est que lors de la récolte, les grappes sur
pied ne sont en contact avec aucun autre végétal que la
vigne.

Des règles particulières sont appliquées à la dénomination
géographique complémentaire « La Méjanelle ». Afin de
préserver les caractéristiques du milieu physique et
biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:
- La maîtrise du couvert végétal est réalisée par des moyens
mécaniques ou par des moyens permettant une localisation
précise de traitement;
- Les opérations d’épamprage des pieds (élimination des
repousses) sont réalisées par des moyens exclusivement
manuels ou mécaniques.

8Chambre d’agriculture de l’Hérault

Assemblage

Pour la Méjanelle
- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou
de vins, issus au moins de 2 cépages dont un cépage principal;
- Un cépage ne peut représenter plus de 70% dans
l’assemblage;
- Les cépages principaux sont majoritaires dans l’assemblage;
- La proportion du cépage Grenache N est supérieure ou égale à
30% de l’assemblage.

Pour les Grès de Montpellier
- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou
de vins, issus au moins de 2 cépages dont un cépage principal;
- Un cépage ne peut représenter plus de 80% dans
l’assemblage;
- Les cépages principaux sont majoritaires dans l’assemblage.

La reconstitution du vignoble sera donc très longue pour
que les récoltes puissent à nouveau être déclarées en
AOC Languedoc – La Méjanelle ou Grès de Montpellier.

De plus, certains viticulteurs vont perdre l’appellation du
fait de la présence obligatoire de certains cépages et des
règles d’assemblage qu’ils ne pourront plus respecter.

Cela va donc engendrer des pertes économiques et
une remise en question du modèle de production et
de commercialisation pour les exploitants présents
dans la zone d’étude.
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3. Le territoire agricole

3.1. L’OCCUPATION DES SOLS

L’espace agricole couvre 80% de la zone d’étude et s’étend sur
plus de 120 ha.

L’activité agricole est dominée par la culture de la vigne qui
représente plus de 50% de la zone soit 81,68 ha.
Les grandes cultures et les jachères qui représentent
respectivement 9,1% et 8% occupent plus de 25% de la zone.
A noter que certains espaces en bois-taillis sont aussi le
support d’une activité d’élevage.

On peut constater la très bonne structuration du vignoble sur
la zone d’étude notamment à l’est de la rue du Mas de l’Olivier.

La partie à l’ouest de la rue du Mas de l’Olivier est plus propice
au passage de l’ouvrage. En effet, on retrouve beaucoup plus
de cultures non pérennes, ce qui réduit significativement
l’impact sur les exploitations.
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Occupation des sols Surface (ha) %
Espace agricole 122,39 80
vigne 81,68 53,6
grande culture 13,88 9,1
terre 5,09 3,3
jachère 12,17 8,0
friche 9,58 6,3
Espace naturel 12,69 8
bois-taillis 12,69 8,3
Espace anthropisé 17,23 12
terrain d'agrément 7,57 5,0
espace artificialisé 9,66 6,3
Total 152,31 100
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Répartition de l’occupation des sols

3.2. L’IRRIGATION

La zone d’étude est desservie par le réseau d’irrigation de BRL
qui permet l’irrigation des terres sur son ensemble, ce qui
augmente les possibilités de diversification culturale.

Les branchements présents sur le réseau permettent une
irrigation à la parcelle. L’accès à l’eau est possible dans un
rayon de 300 à 600 mètres autour des bornes.

La zone d’étude présente une très forte densité de
production agricole et une activité dynamique aux portes
de Montpellier.

L’irrigation des terres pour pallier les conséquences du
changement climatique est un enjeu majeur pour le futur
de l’agriculture dans le département.
Cet enjeu avait déjà été anticipé sur ce territoire qui est
prêt à faire face à ce besoin stratégique.
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4. Les exploitations impactées

4.1. LES EXPLOITANTS PRÉSENTS DANS LA ZONE D’ ÉTUDE

16 exploitations agricoles ont été identifiées sur la zone
d’étude qui cultivent 117,67 ha soit 77% de la zone. On
retrouve 9 exploitations individuelles et 7 sociétés.

Exploitant Activité sur la zone d'étude Surface sur la 
zone d’étude (ha)

Exploitant 1
Elevage (taureaux
et chevaux) 3,48

Exploitant 2 Grande culture 4,62
Exploitant 3 Grande culture 0,55
Exploitant 4 Viticulture 12,01
Exploitant 5 Viticulture 5,25
Exploitant 6 Viticulture 0,24
Exploitant 7 Grande culture et viticulture 3,60
Exploitant 8 Viticulture et grande culture 12,88
Exploitant 9 Viticulture 10,00
Exploitant 10 Viticulture 21,19
Exploitant 11 Grande culture 9,50
Exploitant 12 Viticulture 14,40
Exploitant 13 Viticulture 3,21
Exploitant 14 Viticulture 10,42
Exploitant 15 Viticulture 3,90
Exploitant 16 Grande culture 2,40
Total 117,67

Exploitation 
individuelle
Société
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4.2. LES ENQUÊTES

Les 16 exploitants ont été rencontrés lors d’entretiens
individuels qui se sont déroulés entre Mars et Avril 2019. Un
exploitant a souhaité rester anonyme.

Les enquêtes ont permis de:
- Identifier les exploitants et recueillir les informations

générales sur leur exploitation
- Localiser les parcelles exploitées dans la zone d’étude

(culture, mode de faire-valoir, irrigation, SIQO et AB)
- Evaluer les perturbations du projet sur les exploitations

(desserte agricole, impact)
- Recueillir le ressenti des exploitants par rapport au

projet

Le bâti

On retrouve dans la zone d’étude 3 mas viticoles, 6 hangars
et mazets agricoles, 3 caves particulières de vinification et 2
mas avec une activité d’hébergement (non agricole).
Aucun bâtiment agricole n’est directement impacté par le
passage de l’ouvrage (variantes 1 et 2).

La desserte agricole

Tous les chemins présents dans la zone d’étude sont utilisés
pour la desserte agricole.

Le passage de l’ouvrage (variantes 1 et 2) engendre une
très forte perturbation de l’accès aux parcelles.
Dans le cadre des études de rétablissement des voiries,
une attention particulière devra être portée à la desserte
agricole.

Introduction Zone d’étude Territoire agricole Exploitations Sensibilité Evaluation Conclusion



13Chambre d’agriculture de l’Hérault

L’impact sur les exploitations

Impact de la variante 1

Cette variante impacte directement 12 exploitations
agricoles sur 29 parcelles cadastrales représentant une
surface de 46,17 ha.

La moitié des exploitations sont impactées assez fortement
par cette variante. On retrouve parmi les plus touchées:
- Exploitant 1
- Exploitant 8
- Exploitant 9
- Exploitant 10
- Exploitant 12
- Exploitant 14

Exploitant Nb parcelles Surface (ha)
Exploitant 1 1 3,21
Exploitant 2 2 3,56
Exploitant 3 1 0,55
Exploitant 4 1 1,16
Exploitant 5 1 5,25
Exploitant 7 2 1,54
Exploitant 8 8 4,65
Exploitant 9 2 4,24
Exploitant 10 2 5,15
Exploitant 12 4 6,01
Exploitant 14 4 8,46
Exploitant 16 1 2,40
Total 29 46,17
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Impact de la variante 2

Cette variante impacte directement 10 exploitations
agricoles sur 27 parcelles cadastrales représentant une
surface de 46,27 ha.

5 exploitations sont impactées assez fortement par cette
variante. On retrouve parmi les plus touchées:
- Exploitant 1
- Exploitant 8
- Exploitant 10
- Exploitant 12
- Exploitant 14

Exploitant Nb parcelles Surface (ha)
Exploitant 1 1 3,21
Exploitant 2 3 4,62
Exploitant 4 1 1,16
Exploitant 5 1 5,25
Exploitant 8 7 5,80
Exploitant 9 2 4,24
Exploitant 10 4 6,74
Exploitant 12 4 6,01
Exploitant 14 3 6,85
Exploitant 16 1 2,40
Total 27 46,27

Bien que la variante 1 impacte directement plus
d’exploitations du fait de son linéaire plus long, elle
déstructure moins les exploitations présentes. Trois
exploitations viticoles (exploitant 10, exploitant 12 et
exploitant 14) sont particulièrement touchées par la
variante 2 qui remet en question la pérennité de ces
exploitations.
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4.3. SYNTHÈSE DES ENQUÊTES

Propos recueillis lors des entretiens individuels.

Impact sur les exploitations

- Perte de surfaces exploitées et donc de récolte qui
engendre un déséquilibre économique des exploitations

- Perte d’îlots d’exploitation et perte des investissements
réalisés (cave particulière, plantations…)

- Perte des investissements personnels sur la
communication autour du vin et de l’appellation

- Situation foncière déjà tendue avec peu de terres libres
disponibles

- Augmentation du morcellement, parcelles plus difficiles à
exploiter et rallongement des temps de parcours

- Hausse des contraintes d’exploitation liées au
développement de l’urbanisation induit par le projet

- Perte de l’obtention de l’AOC et remise en question du
modèle économique des exploitations

- Nuisance sonore, perte de qualité de vie et impact
esthétique sur le paysage de la Méjanelle

- Impact sur l’attractivité du secteur sur les activités
hôtelières et locatives

- Forte augmentation de la pollution atmosphérique et
lumineuse pour les cultures

- Questionnement quant à l’accès aux parcelles pendant les
travaux et après l’aménagement. Le rétablissement de la
desserte devra prendre en considération le passage des
engins agricoles

Remarques concernant le projet

- Le projet est très dommageable à la Méjanelle et aura peu
d’effet sur l’amélioration du trafic routier

- Le site est un des derniers « poumons verts » de
Montpellier qu’il faut préserver, perte d’un des derniers
espaces de campagne aux portes de Montpellier

- Perte du patrimoine bâti que sont les mas avec une forte
dévalorisation et dont le devenir est mis en péril

- Les deux variantes proposées ne prennent pas en compte
les cultures présentes sur la zone d’étude

- Beaucoup de parcelles sont la propriété de Montpellier
Méditerranée Métropole et le tracé devrait passer dessus
en priorité

- Besoin de compenser avec de nouvelles terres et
d’anticiper les plantations de vignes afin de répondre aux
critères de l’AOC

- Nécessité de rétrocéder à l’agriculture les terres inutilisées
par les ASF, l’EPF et 3M et remettre en culture les
délaissés des projets déjà réalisés (LGV, A709…)

- Pour compenser les pertes de surface, le Conseil
départemental et l’agglomération de Montpellier doivent
acheter des terres et les mettre à disposition des
agriculteurs impactés

- Il y a trop de projets d’aménagement dans le secteur, la
grande majorité des exploitants ont déjà été impactés
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Si la variante 2 est retenue, la Méjanelle en tant que site
patrimonial historique et les exploitations qui en font sa
renommée seront à terme perdus.

Il est nécessaire de réétudier les variantes et de proposer
une solution de remplacement plus à l’ouest et plus
proche de Grammont.
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4.4. LES IMPACTS INDIRECTS

Aux impacts de ce projet de déviation routière sur
l’agriculture du territoire viennent s’ajouter les impacts des
autres projets d’aménagement.

En effet, le secteur a subi beaucoup de perturbations ces
dernières années du fait de l’extension de l’urbanisation et
des projets d’aménagement. Les exploitants présents sur la
zone d’étude ont déjà été impactés et ont perdu du foncier
sur la zone et en dehors à cause des aménagements
suivants:

- LGV
- Aménagement de l’A709
- Projets d’urbanisation sur Castelnau
- 1ère tranche de la DEM
- Elargissement du chemin de Doscares
- Elargissement du chemin des Mazes
- Projet de lotissement sur Le Crès
- Recalibrage de la RD24
- Nouvelle gare TGV
- Extension de Port Marianne
- Prolongement de la sortie Montpellier est de l’A9
- Projet de déviation de la RN 113
- Recalibrage de la Lironde
- Recalibrage de la Viredonne

Introduction Zone d’étude Territoire agricole Exploitations Sensibilité Evaluation Conclusion

Développement de
l’urbanisation et des
infrastructures ces 50
dernières années 

Photographie aérienne 2015, © IGN

Photographie aérienne de la France de 1950 à 1965, © IGN
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5. La sensibilité de l’espace agricole

La sensibilité de l’espace agricole au passage de l’ouvrage a été
qualifiée en prenant en compte les critères suivants:
- l’occupation des sols
- la présence d’un exploitant sur la parcelle
- le taux d’impact sur l’exploitation (surface impactée par

rapport à la taille de l’exploitation)
- l’âge de l’exploitant
- les parcelles en agriculture biologique
- les parcelles en AOC
- le cépage impacté au regard du cahier des charges de

l’AOC Languedoc

Comme vu précédemment (Des conditions de production
spécifiques, p.7), l’obtention de l’AOC est conditionnée, entre
autres, par la présence de certains cépages dans l’assemblage.
La perte de ces cépages entraîne donc la perte de l’appellation.

Pour chaque critère, une note a été attribuée ce qui permet de
parvenir à une note globale à la parcelle. Cette notation est
détaillée en annexe 1.
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A noter que l’impact sur les exploitations ne prend pas en compte
les propriétaires-exploitants qui mettent à disposition des terres à
titre gratuit (prêt à usage) en attente de plantation notamment
pour la vigne. Dans ce cas, l’impact est plus fort pour le
propriétaire-exploitant et la sensibilité est minorée au vu du
devenir de la parcelle.
Le Conseil départemental devra prendre en considération
les tènements et la structuration du parcellaire au regard
des propriétaires fonciers.
On peut ainsi citer le cas de la propriété Delbez qui a mis à
disposition gratuitement certaines parcelles, une vient d’être
plantée en vigne et une autre serait en attente d’une plantation
future. Cet exemple montre qu’une exploitation peut se voir
impactée plus fortement a postériori par le futur tracé.
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5.1. COMPARAISON DES VARIANTES

La variante 1 impacte plus de surfaces (58,26 ha) que la
variante 2 (51,32 ha) du fait de sa plus grande longueur.
Cependant, l’élément principal à prendre en compte est la
sensibilité de l’espace agricole que traverse chacune des
variantes.

On constate que pour la variante 1, l’impact sur les espaces
agricoles où la sensibilité est très forte est moins importante
que pour la variante 2 (40% pour la variante 1 contre 46%
pour la variante 2).
Il en est de même pour les espaces agricoles à forte
sensibilité qui représentent 21% pour la variante 1 contre
25% pour la variante 2.
La proportion d’espace où la sensibilité est moyenne et faible
est sensiblement la même pour les deux variantes.

Une différence importante entre les deux variantes concerne
les espaces où la sensibilité est nulle (espaces non agricoles,
artificialisés et terrains d’agrément). En effet, leur proportion
dans la variante 1 est beaucoup plus importante que dans la
variante 2, le milieu agricole est donc beaucoup moins
impacté.

15%

9%

15%

21%

40%

Répartition de la sensibilité – variante 1

nulle

faible

moyenne

forte

très forte

4%
9%

16%

25%

46%

Répartition de la sensibilité – variante 2

nulle

faible

moyenne

forte

très forte
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5.2. SYNTHÈSE DE LA SENSIBILITÉ DE L’ESPACE

On voit nettement sur la carte de synthèse ci-contre que les
espaces agricoles où la sensibilité est plus faible sont situés
à l’ouest de la zone d’étude. En effet sur cette partie on
retrouve moins de terres exploitées et la culture de la vigne
est beaucoup moins présente.
La variante 1 est donc moins préjudiciable à la pérennité de
l’agriculture sur la zone.

A contrario, la partie située à l’est est beaucoup plus
structurée en terme d’exploitations agricoles avec la
présence de grands îlots d’exploitation. La culture de la vigne
est très présente avec une très bonne structuration du
vignoble qui représente le cœur de La Méjanelle.

La variante 2 viendrait fortement déstructurer cette unité
agricole et paysagère et remettrait en question la pérennité
de plusieurs exploitations agricoles.

De plus, afin de réduire l’impact de l’aménagement sur
l’agriculture, le tracé de la variante 1 pourrait passer au plus
proche du domaine de Grammont sur les espaces à plus
faible enjeu agricole et pour limiter la coupure des parcelles
exploitées. Ce tracé pourrait aussi être déplacé plus à l’ouest
de la zone d’étude où les enjeux agricoles sont moindres.

Il apparait très clairement sur la carte de synthèse
que la variante 1 est beaucoup moins impactante
pour l’agriculture.

Introduction Zone d’étude Territoire agricole Exploitations Sensibilité Evaluation Conclusion
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Impacts positifs

Aucun impact positif du projet sur l’agriculture puisque celui-ci n’a pas vocation à développer un projet agricole,
mais à artificialiser du foncier pour créer un ouvrage linéaire.

Impacts négatifs

Le projet (variante 1 et 2) impacte l’agriculture de plusieurs manières :

Sur le potentiel de production:
• Une perte irréversible de production agricole et de foncier
• Une perte de surfaces en label de qualité et d’origine 
• Une perte de surfaces agricoles irriguées et desservies par le réseau BRL
• Une perte d’îlots d’exploitation de plus ou moins grande taille

Sur l’économie agricole locale:
• Une diminution du parcellaire exploité pour 12 exploitants (variante 1) et 10 exploitants (variante 2)
• Un déséquilibre économique pour les exploitations en place impactées
• La remise en question du modèle de production et la perte de valeur ajoutée (AOC)
• La remise en cause de la viabilité économique de certaines exploitations
• Une baisse du besoin en main d’œuvre (permanente et saisonnière)

Sur le foncier:
• Une augmentation de la pression foncière sur le territoire concerné et à sa périphérie
• Une déprise agricole dans les zones proches du futur ouvrage
• Une concurrence accrue pour retrouver des surfaces cultivables
• Une augmentation du prix du foncier sur le secteur et de manière générale sur les communes concernées

Sur l’aménagement du territoire:
• L’ouvrage va créer de fait une limite physique au développement de l’urbanisation sur la zone. Les secteurs en continuité de la 

déviation et à l’ouest de cette dernière seront urbanisés à terme. Il est donc important que cette limite soit le plus à l’ouest
possible (variante 1) afin de préserver ce territoire.

6. Evaluation des impacts

6.1. EVALUATION DES IMPACTS DIRECTS

Chambre d’agriculture de l’Hérault
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6.2. 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’il 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,
décrites en annexe 2.

Les surfaces prises en compte pour le calcul :
Les espaces artificialisés et les terrains d’agrément ne sont pas comptabilisés dans le calcul, ne participant pas à l’économie
agricole du territoire.
Le calcul se base donc sur les surfaces cultivées et observées en 2019. L’antériorité de l’activité agricole sur les
friches n’est pas pris en compte, le montant de la compensation étant présenté à titre indicatif. Si le projet est
soumis à l’ERC agricole, une étude préalable devra être réalisée.
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Point méthodologique

L’analyse proposée se base sur des
éléments étudiés au sein du réseau des
Chambres 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.

Chambre d’agriculture de l’Hérault
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Evaluation de l’impact de la variante 1

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 vu 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.
Les données ont été calculées à partir de la base de données du
RICA (Réseau d’information comptable agricole) sur les années
2013-2015 à l’échelle de l’Occitanie.

Sur la variante 1, annuellement, le produit brut généré
par l’économie agricole s’élève à 178 329 €.

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 de 164 063 €.

Evaluation globale annuelle « amont, production agricole, aval »

On additionne l’impact sur l’amont, la production et l’aval, soit
342 392 € sur la variante 1.

Impact global 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’Assemblée permanente des
Chambres d’agriculture (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 3 423 918 €.

Chambre d’agriculture de l’Hérault
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Evaluation de l’impact de la variante 2

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 vu 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.
Les données ont été calculées à partir de la base de données du
RICA (Réseau d’information comptable agricole) sur les années
2013-2015 à l’échelle de l’Occitanie.

Sur la variante 2, annuellement, le produit brut généré
par l’économie agricole s’élève à 181 954 €.

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 de 167 398 €.

Evaluation globale annuelle « amont, production agricole, aval »

On additionne l’impact sur l’amont, la production et l’aval, soit
349 352 € sur la variante 2.

Impact global 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’Assemblée permanente des
Chambres d’agriculture (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 3 493 516 €.

Chambre d’agriculture de l’Hérault
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Rappel de la mise en œuvre de la séquence ERC appliquée à l’agriculture par le porteur de projet :

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.

Chambre d’agriculture de l’Hérault
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6.3. MONTANT DE LA COMPENSATION AGRICOLE COLLECTIVE

Le chiffrage du montant de compensation est calculé à partir du montant à investir pour régénérer la valeur économique perdue.
Ce montant pourra contribuer à la réalisation de mesures de compensation.
Comme pour le calcul de la perte économique, nous utilisons les données du RICA (réseau d’information comptable agricole) sur
les années 2013 - 2015. D’après les données du RICA, en Occitanie, 1€ investi dans l’agriculture 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 du calcul: la valeur vénale des terres, l’agriculture biologique et l’irrigation.

� La valeur vénale des terres :
Les communes de Montpellier, Saint-Aunès et Mauguio font partie de la petite région agricole « Littoral Languedocien, plaine
viticole ». En moyenne sur ce secteur, la valeur vénale d’un hectare de terres et près libres est de 8 617 € et la valeur vénale
d’un hectare de vignes en AOP Languedoc s’élève à 12 967 €.

A noter que les prix pratiqués sur la zone d’étude, à dire d’expert SAFER, sont de l’ordre de 20 000 €/ha pour les
terres et près libres et de 30 000 €/ha pour les vignes.

� L’agriculture biologique :
Trois exploitants viticoles cultivent leur raisin en agriculture biologique, les surfaces impactées sont de 17,10 ha pour les
variantes 1 et 2. Pour la viticulture, un montant de 350 €/ha est ajouté au calcul de la compensation.

� L’irrigation :
Le secteur est irrigué et équipé, la surface irriguée utilisée pour le calcul est de 52,48 ha pour la variante 1 et 50,09 ha pour la
variante 2. Un montant de 25 000 €/ha est ajouté au calcul de la compensation.

Le montant de compensation ainsi calculé s’élève à:

Chambre d’agriculture de l’Hérault
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Variante 1 Variante 2

Montant global 2 420 715 € 2 372 263 €

en ha agricole prélevé 41 550 € 46 225 €

en m² agricole prélevé 4,16 € 4,62 €
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7. Conclusion

Le projet de déviation est de Montpellier impacte très fortement le terroir de la Méjanelle déjà fragilisé par le développement de
l’urbanisation et l’aménagement d’infrastructures de transport. Ce territoire d’exception reconnu pour la typicité de ses
paysages est un dès dernier « poumon vert » aux portes de Montpellier.
Ce terroir viticole hautement qualitatif présente une spécificité rare (terrasses villafranchiennes de galets roulés) et reconnue
au titre du classement en AOC Languedoc complété par les dénominations complémentaires « Grès de Montpellier » et « La
Méjanelle » qui ont conforté la notoriété de l’appellation. Les conditions spécifiques de production sont un des facteurs qui
augmente l’impact du projet sur les exploitations viticoles.
En effet, ce projet de déviation remet en question le devenir des exploitations agricoles présentes qui ont mis en valeur la
qualité du vignoble et l’image d’un terroir. Ces vignerons fortement engagés ont fait la renommée de l’appellation par leur
travail et leur détermination à préserver un paysage unique.

L’étude comparative des tracés a permis de mettre en avant le très fort impact de la variante 2 qui déstructure complètement
le territoire, le vignoble et les exploitations présentes. En effet cette variante coupe en deux le terroir de La Méjanelle qui
perdra de fait son unité paysagère et agricole. Combiné à la pression foncière du secteur, ce nouvel aménagement signera à
terme la disparition de cet espace agricole.
La variante 1 serait moins impactante sur l’agriculture, la partie ouest de la zone d’étude étant moins sensible au passage de
l’ouvrage.

Dans l’hypothèse où ce projet serait soumis au dispositif ERC agricole, le montant de la compensation agricole collective
s’élèverait pour la variante 1 à près de 2 500 000 € et à 2 400 000 € pour la variante 2, sachant que la valeur vénale des terres
utilisée pour le calcul est bien en dessous de la réalité du marché foncier local. Dans le cas où le projet viendrait à être réalisé,
une enveloppe financière pourrait être affectée à la compensation foncière et à des actions collectives de valorisation et de
communication autour des vins et du terroir de La Méjanelle, ou tout autre projet agricole collectif permettant de compenser la
perte économique sur l’agriculture.

Chambre d’agriculture de l’Hérault

Introduction Zone d’étude Territoire agricole Exploitations Sensibilité Evaluation Conclusion



28

Annexe 1 – Tableau des critères de sélection pour définir la sensibilité des parcelles

Notation globale
- 0 : sensibilité nulle
- 2 à 10 : sensibilité faible
- 11 à 24 : sensibilité moyenne
- 25 à 29 : sensibilité forte
- >= 30 : sensibilité très forte

Chambre d’agriculture de l’Hérault

Critères Sous critère 1 Sous critère 2 Notation
1. Occupation des sols vigne 10

grande culture 5
terre 5
jachère 4
friche 2
bois-taillis 0
espace artificialisé bâtiment agricole 10

non agricole 0
terrain d'agrément 0

2. Taux d'impact
(surface impactée par rapport à la taille de 
l'exploitation)

moins de 20% 3
de 20 à 50% 6
plus de 50% 10

3. Age de l'exploitant moins de 40 ans 10
entre 40 et 50 ans 8
entre 50 et 60 ans 6
plus de 60 ans 4

4. Parcelle avec exploitant oui 5
non 0

5. Culture en agriculture biologique oui 5
non 0

6. Perte d'un cépage principal de l’AOC oui 5
non 0

Introduction Zone d’étude Territoire agricole Exploitations Sensibilité Evaluation Conclusion



29

Annexe 2 – Détail du calcul du montant de la compensation agricole collective

Calculs

� Impact amont et production = Surface de culture (ha) x référence production brute (€/ha) (DRAAF Occitanie)
� Impact aval = Impact amont et production x 0,92 (valeur ajoutée) (INSEE)
� Impact global annuel = Impact amont et production + Impact aval
� Impact global pluriannuel = Impact global annuel x 10 (temps de reconstitution de la filière, en année) (CDPENAF)

� Fond de compensation = Impact global pluriannuel / 6,24 (ratio production/investissement) (RICA)

Pondération du calcul (critères validés en CDPENAF de Février 2018):

� C1 = Valeur vénale des terres (Safer-SSP-Terres d'Europe-Scafr)
� C2 = Parcelles en agriculture biologique (un montant supplémentaire à l’hectare est ajouté) (CDPENAF)
� C3 = Parcelles irrigables (entre 8 000 € et 25 000 € supplémentaires à l’hectare si accès à la parcelle ou non) (CDPENAF)

� Montant de la compensation collective = Fond de compensation + C1 + C2 + C3

Chambre d’agriculture de l’Hérault
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