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DES ENGAGEMENTS POUR
UNE AGRICULTURE DURABLE
Montpellier Méditerranée Métropole et la Chambre d’Agriculture de l’Hérault se sont rapprochés pour engager la 
reconquête des espaces naturels et agricoles métropolitains, composantes structurantes du projet de territoire et 
du projet agricole départemental, dont le SCoT constitue le socle. Ils ont défini 3 axes de collaboration.

PRÉSERVER DURABLEMENT  
LES ESPACES AGRO NATURELS 

Le projet de SCoT évite la consommation de 410 
hectares d’espaces agro naturels du SCoT de 2006 
(-21%). Les extensions urbaines sont localisées en 
fonction de critères d’aménagement durable (trans-
ports en commun, accessibilité routière, densité de 
l'habitat), prenant en compte notamment la biodiver-
sité, l’agriculture, les risques naturels, le patrimoine 
paysager...

En lisière de ces extensions urbaines, ou en leur sein, 
des prescriptions d'aménagement sont prévues 
pour des projets agricoles. Ainsi, sur la plaine du 
Colombier à Baillargues et sur Meyrargues à Vendar-
gues, 10 à 15 hectares y seront consacrés. 

REDÉPLOYER L’AGRICULTURE 
PAR LA RECONQUÊTE  
DU FONCIER DÉLAISSÉ 
ET ACCOMPAGNER 
L’INSTALLATION

L’objectif est de reconquérir les nombreuses 
terres aujourd’hui non exploitées afin d’y installer 
de nouveaux agriculteurs ou conforter les entre-
prises agricoles existantes, tout en accompagnant 
la transition agro-écologique et alimentaire du 
territoire.

À cet effet, trois types d’action sont envisagées : 

l La création d’Associations Foncières Agricoles 
Autorisées, sur deux secteurs : 
- au Nord à Prades-le-Lez, Montferrier-sur-Lez, Cla-

piers, Jacou 

- à l’Ouest à Grabels, Juvignac, St Georges 
d’Orques, Lavérune, Pignan, Murviel-lès-Mont-
pellier, 

l la mobilisation des terres irrigables : Il s’agit 
de déployer l’agroécologie sur la plaine ouest, à 
Cournonterral, Cournonsec, Fabrègues, Saussan et 
Pignan, autour du maillon Nord Gardiole du pro-
jet d’irrigation Aqua Domitia développé par BRL. 
Cette plaine est en effet un réservoir de biodiversité 
Natura 2000 et remplit des fonctions de préserva-
tion de ressource en eau et de gestion des risques. 

l Par ailleurs, la Métropole mobilise du foncier 
public et accompagne l’installation d’agriculteurs 
porteurs de projets de fermes ressources et nour-
ricières, telles que les projets déjà lancés sur les 
domaines de Viviers et Condamine. 

3SUIVRE ET ÉVALUER AVEC  
LES PARTENAIRES LE PROJET 
AGRO NATUREL DU TERRITOIRE

Dynamique et attractive, la Métropole est soumise 
à une forte pression foncière. La création d’un ob-
servatoire du foncier, à la gouvernance partenariale, 
permet d’améliorer les connaissances de l’évo-
lution des sols, de leur potentiels agronomiques, 
tenant compte des enjeux environnementaux, de 
suivre l’évolution des filières économies porteuses 
et du marché foncier agricole et naturel.
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Une alimentation et un environnement sains consti-
tuent une préoccupation grandissante de nos 
concitoyens. Depuis 2014, j’ai engagé une poli-
tique agro-écologique et alimentaire ambitieuse, 
pour offrir une alimentation saine et locale au plus 
grand nombre, soutenir l’économie et l’emploi du 
secteur, préserver les paysages, agir pour la transi-
tion climatique et écologique et favoriser les liens 
villes-campagnes.  

De notre terre nourricière à notre assiette, le circuit 
court est le pont qui relie le producteur au consom-
mateur.

Montpellier Méditerranée Métropole agit d’abord sur 
le foncier, pour préserver et valoriser les 2/3 du terri-
toire en espaces agro naturels à l’horizon 2040. Cette 
ambition inédite parmi les métropoles françaises est 
au centre du projet de révision du Schéma de Cohé-
rence Territoriale que nous menons en concertation 
avec nos partenaires. Parce qu’ils contribuent aux 
équilibres économiques, environnementaux, sociaux, 
paysagers de notre territoire et à notre attractivité, 
ces espaces ne doivent pas être seulement protégés, 
mais leurs ressources doivent être réactivées. Parce 
que de bonnes pratiques protègent des risques cli-
matiques, préservent la biodiversité et la ressource 
en eau, ils doivent être valorisés en déployant une 
agriculture durable et raisonnée.

Vignes, troupeaux de garrigue, champs et vergers 
font partie de notre bien commun. À la lisière entre 
villes et campagnes, les femmes et les hommes qui 
exploitent la terre cimentent notre territoire, notre 
Métropole nourricière.  

Montpellier Méditerranée Métropole accompagne 
activement les circuits alimentaires locaux. Elle les 
encourage à travers la plateforme « Bocal, Bon et 
Local » construite en partenariat avec le monde agri-
cole et les territoires voisins, pour inviter les citoyens 
à consommer local. Elle s’appuie sur le Marché Inter-
national de Montpellier (MIN), dont elle favorise le 
développement et tout particulièrement son Carré 
des producteurs.

L’agriculture héraultaise fait aujourd’hui face à 3 
défis majeurs : 

l	La préservation des ressources Terre et Eau

l	L’alimentation durable et la réponse aux 
attentes sociétales en matière de pratiques 
agricoles

l	L’atténuation et l’adaptation au changement 
climatique

En trente ans, le département de l’Hérault a perdu 
près de 17 000 ha de surface agricole utile, dont 
près de la moitié parmi les meilleures terres agri-
coles. Leur préservation est un chantier prioritaire 
du Projet agricole départemental Horizon 2020 
que j’ai initié au début de ma mandature en 2013, 
car la sauvegarde de cette ressource est la mère 
de toutes les actions de développement agricole, 
notamment la reconquête et l’aménagement fon-
cier pour l’installation de nouveaux agriculteurs.

En ce sens, la Chambre d’agriculture est doréna-
vant très vigilante à la préservation des terres à fort 
potentiel agronomique et celles équipées de l’ir-
rigation, si précieuse dans le contexte de change-
ment climatique. Dans ce cadre je tiens à souligner 
l’importance du dialogue entre agriculture et col-
lectivités pour concilier, dans le cadre de l’élabora-
tion des documents d’urbanisme, développement 
urbain, économique et agricole (et environnement).

“Une ambition 
inédite parmi 
les métropoles 
françaises.”

33%

60%

Philippe SAUREL 
Maire de la Ville de Montpellier 
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Jérôme DESPEY 
Président de la Chambre d’agriculture de l’Hérault
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cours d'eau

Espaces de déploiement 
de la politique  
agro naturelle

Enjeux de biodiversité 
renforcés à prendre 
en compte dans les pra-
tiques agroécologiques

Urbanisation existante  
et engagée

Extensions urbaines

Corridor écologique 
de trame verte

Corridor écologique 
de trame bleue

D’EXTENSIONS ÉVITÉES 
par rapport au modèle de 
développement urbain du SCoT 
de 2006

DE L'URBANISATION EN 
RÉINVESTISSEMENT
dans les espaces urbains existants 
et en cours de formation

UNE MÉTROPOLE ÉCONOME 
EN ESPACE 

NOTRE TERRITOIRE DE NATURE
Le projet de SCOT 2018 définit 
durablement les limites du 
développement urbain : avec 1 510 
hectares d’extension, il évite la 
consommation de 750 à 1 000 
hectares d’espaces agro naturels 
comparés à la projection du SCoT 
précédent jusqu'en 2040.

INFO CLÉS

UNE MÉTROPOLE PRODUCTIVE

UNE MÉTROPOLE RICHE  
EN BIODOVERSITÉ

UNE MÉTROPOLE COMPACTE

13 900 ha

13 300 ha

UN TIERS

EN TERRES AGRICOLES

CLASSÉS

D’EXTENSIONS URBAINES ÉVITÉES

 640 exploitations

 en réservoir de biodiversité au SCoT révisé

 par rapport au modèle de développement 
 urbain du SCoT 2006

UNE MÉTROPOLE FERTILE

UNE MÉTROPOLE ACCLIMATÉE

200 ha

4 

DE TERRES IRRIGABLES PRÉSERVÉES

ORIENTATIONS POUR LES 
ESPACES AGRO NATURELS

 Protéger et reconquérir les espaces
 agro naturels, les paysages et la biodiversité 
 pour mieux les valoriser

 Gérer les risques et nuisances et anticiper
 leurs évolutions face au climat

 Optimiser les ressources du territoire : eau,
 transition énergétique, …

 Organiser la préservation du littoral et son
 développement durable

 par rapport aux extensions urbaines 
résiduelles du SCoT 2006
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