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Le Schéma de Cohérence Territoriale – SCoT –,
en cours de révision, est le document qui 
planifi era le développement du territoire 
jusqu’en 2040. Après de multiples 
concertations avec les habitants et les 
partenaires institutionnels, la Métropole a 
souhaité introduire une nouvelle étape dans 
la mise en œuvre de ce projet de territoire. 
La priorité est de préserver au moins les deux 
tiers de sa surface en espaces naturels et 
agricoles et concentrer l'urbanisation sur le 
tiers du territoire restant. Le projet du SCoT 
révisé inscrit ainsi durablement les limites 
du développement urbain avec seulement 
1 510 ha d’extension qui viendront s’ajouter 
aux 11 980 ha urbanisés. Il accorde 
également une priorité au réinvestissement 
urbain permettant ainsi de sauvegarder 
750 à 1 000 ha jusqu’en 2040 par rapport à 
la projection du SCoT de 2006.

Accord inédit avec le monde agricole
« La Métropole a décidé d’aller plus loin ! 
C’est un acte politique majeur qu’elle a 
choisi de mener avec la signature d’un 
accord de coopération avec la Chambre 
d’agriculture de l’Hérault, explique 
Philippe Saurel, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Une première 
en France dans l’élaboration d’un SCoT, 
qui sanctuarise 410 ha de terres agricoles 
avec l’aide de la Chambre d’agriculture. » 
200 ha ont notamment été préservés 
grâce à la participation des communes 
de la Métropole. À l’instar de Castelnau-
le-Lez, où 20 ha de terres agricoles 
seront protégés au sud de la commune 
sur une zone vouée à l’urbanisation. 

PHILIPPE SAUREL,
président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville 
de Montpellier

C’est une première 
en France dans 
l’élaboration 
d’un SCoT  

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°39 // JUIN 2018

 26 27

dossier
À la reconquête de nos terres agricoles

À la reconquête 
de nos terres agricoles

Maintenir deux tiers d’espaces naturels et agricoles et un tiers 
d’espaces urbains ou à urbaniser est l’objectif que s’est fi xé la 

Métropole dans le cadre de la révision de son Schéma de Cohérence 
Territoriale – SCoT – afi n de préserver son territoire. Philippe Saurel, 

président de la Métropole, a même souhaité aller plus loin en intégrant 
dans la révision du SCoT les préconisations du monde agricole. Une 

première qui a permis, via la signature de principes établis en accord 
avec la Chambre d’agriculture de l’Hérault le 20 avril, de sanctuariser 
410 ha de terres naturelles et agricoles vouées à l’urbanisation. Ceci 

afi n de penser l’avenir du territoire, de préserver ses grands équilibres 
et de donner la capacité aux 31 communes de la métropole d’offrir 

une production agricole locale vivrière.

dossier

Deux tiers du territoire en espaces naturels et agricoles 
et un tiers en espaces urbains ou à urbaniser



Les domaines métropolitains de Viviers à 
Clapiers et de la Condamine à Montpellier 
sont des sites exemplaires. Depuis 2015, 
ils accueillent des agriculteurs sur 14 ha de 
terres agricoles pour démarrer leur activité 
(maraîchage, petit élevage, oléiculture, 
apiculture…). En facilitant ainsi l’installation 
de nouvelles exploitations sur ses terres, 
la Métropole contribue à relocaliser la 
production alimentaire et l’essor de circuits 
de proximité.

Installation facilitée
D’autres expérimentations sont en cours 
sur le territoire. À Fabrègues, au sein du 
domaine de Mirabeau, situé au pied du 
massif de la Gardiole, la commune, avec 
le soutien de la Métropole, s’est lancée 
dans la création d’un pôle d’excellence 
agroécologique. En décembre dernier, 
une première exploitation viticole s’y est 
implantée. « Nous avons très vite saisi cette 
opportunité au domaine de Mirabeau, car 
trouver du foncier n’est pas facile, et des 
vignes à proximité de Montpellier encore 
moins », explique Pauline Chatin, fondatrice 
de Vigne de Cocagne, entreprise qui œuvre 
également pour l’insertion professionnelle 
des jeunes et des personnes éloignées de 
l’emploi. À terme, le domaine de Mirabeau 
a vocation à devenir une véritable « ferme 
nourricière », en accueillant d’autres 
exploitations (maraîchage, élevage laitier, 
oléiculture, trufficulture et une brasserie 
artisanale), ainsi qu’une boutique partagée 
de vente directe. Afin de renforcer ce réseau 
d’exploitations agricoles, la Métropole est 
en cours d’acquisition du domaine du Mas 

Combet à Mauguio. Avec toujours la même 
idée en tête : mettre à disposition les terres 
disponibles à des exploitants.

Les terres inexploitées mobilisées
Près de 10 mi l l ions d’euros (dont 
deux millions ont été investis par la 
Métropole pour améliorer l’irrigation de la 
plaine ouest du territoire, composée des 
communes de Cournonterral, Cournonsec, 
Fabrègues, Saussan et Pignan). Il est 
prévu, dans le cadre de l’accord conclu 
avec la Chambre d’agriculture de l’Hérault, 
d’appuyer le développement de l’agriculture 
sur ces secteurs nouvellement irrigués. 
La Métropole souhaite également aller 
plus loin avec la constitution, dès 2019, 
d’associations foncières agricoles autorisées 

afin de remobiliser des terres, publiques et 
privées, dites « dormantes ». Au nord, les 
communes de Prades-le-Lez, Montferrier-
sur-Lez, Clapiers et Jacou et, à l’ouest, 
Grabels, Juvignac, Saint Georges d’Orques, 
Lavérune, Pignan, Murviel-lès-Montpellier, 
sont concernées.

Développer  
notre potentiel agricole

Retrouvez toutes les informations 
sur le SCoT en cours de révision sur 
montpellier3m.fr/scot 

D'INFOS

Sur le domaine de Viviers à Clapiers, la Métropole met une partie de ses terres fertiles à disposition 
des agriculteurs. Chacun dispose ainsi d’un hectare de terre pour démarrer son activité.

À Murviel-lès-Montpellier, une soixantaine de chèvres sont élevées par Bruno Girard et son fils David 
sur le site des Quatre Pilas pour fabriquer des fromages.

À Baillargues, sur la plaine du Colombier 
ou encore à Vendargues, autour du 
hameau de Meyrargues, où une quinzaine 
d’hectares seront consacrés à l’agriculture. 
Cette coopération avec le monde 
agricole permet de redéfinir et de 
rééquilibrer les espaces dans un objectif 
de développement économique afin 
d'encourager la Métropole dans son 
rôle de territoire productif. Celle-ci 
préservera durablement les espaces 
agro-naturels, redéploiera l’agriculture, 
via la reconquête de foncier délaissé. 
Elle accompagnera aussi l’installation 
d’exploitants, tout en suivant et en 
évaluant le projet agro-naturel du  
territoire métropolitain.

Une agriculture de proximité
Ce SCoT en cours de révision s’inscrit 
dans la logique de la politique agricole 
et alimentaire menée par la Métropole, 
pour développer une production et 
une consommation de proximité. Un 
cap donné en 2014, qui s’est fortement 
ancré en 2015 avec la signature du Pacte 
de Milan, sur les politiques alimentaires 
urbaines. Cet accord engage la Métropole 
dans la mise en place d’un système 
alimentaire plus durable sur son territoire. 
Le guide et le site internet BoCal en sont 
d’ailleurs une illustration pratique pour  
le grand public.
Mais le volet agriculture ne peut se 
conjuguer sans la préservation de la 
ressource. Car notre territoire est soumis 
à des risques importants, dus aux aléas 
climatiques, aux inondations, aux feux de 
forêt ou à la sécheresse (voir p.31). Il doit 
aussi préserver ses ressources en eau et 
la grande biodiversité qui fait de notre 
territoire l’un des 35 hotspots les plus 
riches du monde (voir p.32-33).
Après les nombreuses consultations avec 
les maires et les réunions publiques de 
concertation, la prochaine étape dans 
l’élaboration du SCoT aura lieu mi-juillet, 
avec le vote du bilan de concertation et du 
projet arrêté. Une enquête publique sera 
ensuite programmée d’ici la fin de l’année. 
Pour un vote définitif du SCoT au premier 
trimestre 2019.

Le foncier agricole est devenu une denrée rare dans la métropole. Les agriculteurs éprouvent des difficultés 
à trouver des terres pour s’installer et se développer. Dans le cadre du SCoT et de l’accord signé avec la 
Chambre d’agriculture de l’Hérault, la Métropole s’engage à faciliter l’implantation et la création de fermes 
sur son territoire. Tour d’horizon des projets mis en place et qui ont vocation à se généraliser.

C’est le nombre d’exploitations 
agricoles recensées au sein  
de la métropole, dont 8 % pratiquent 
l’agriculture biologique.

de terres agricoles sur le 
territoire de la métropole (soit un 
tiers de la surface métropolitaine).

de l’urbanisation prévue dans le 
SCoT révisé sera réalisée dans le cadre 
de projets de réinvestissement urbain.

640

13 900 ha

60 %
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de terres agro-naturelles 
préservées de l’urbanisation 
dans le projet de SCoT révisé par rapport aux 
extensions urbaines non consommées du 
SCoT de 2006.

410 ha
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  Cet accord fera cas d’école 
 Jérôme Despey, 

président de la Chambre d’agriculture de l’Hérault

« Cet accord est unique et fera cas d’école en France où le ministre 
de l’Agriculture s’intéresse à ce que l’on fait. La Chambre d’agriculture 
a travaillé avec la collectivité pour préserver l’activité agricole et les 
terres fertiles dans la métropole. Nous sommes parvenus à trouver 
un équilibre entre l’urbanisation, le développement économique et 
l’agriculture. Montpellier Méditerranée Métropole est plus en avance que 
d’autres grandes villes sur ce sujet. L’objectif prioritaire est de préserver 
le potentiel productif des agriculteurs de s’adapter au changement 
climatique, de répondre aux aspirations de nos concitoyens pour une 
agriculture plus respectueuse de l’environnement et de développer des 
circuits d’approvisionnement de proximité. »
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  Sanctuariser ces terres très courtisées 
 Camille Banton, 

présidente des Jeunes agriculteurs de l’Hérault

« Nous saluons le travail mené par la Métropole en concertation avec les 
agriculteurs. Préserver les terres agricoles sur le territoire métropolitain 
est un enjeu majeur pour limiter l’étalement urbain et sanctuariser ces 
terres fertiles très courtisées, et d’autre part, proposer davantage de 
solutions d’implantation aux jeunes exploitants. Il s’agit également de 
maintenir des activités agricoles aux portes des villes et retisser des 
liens avec les consommateurs à travers notamment la vente directe. Cet 
accord est une première et nous espérons que les territoires voisins de 
la Métropole vont s’en inspirer à leur tour. »
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L’EAU, UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE

Du Pic Saint-Loup à la mer, le territoire métropolitain est soumis à de nombreux risques 
naturels (pollution des sols et de l’eau, débordements des cours d’eau, ruissellements, 
feux de forêt…). Autant de problématiques, touchant également l’activité agricole, 
prises en compte dans la révision du SCoT. Gros plans sur plusieurs actions engagées 
par la Métropole et ses communes pour limiter la portée de ces risques.

Apprivoiser  
les risques naturels

Ode à la mer est un projet de renouvellement 
urbain le long de la route de la Mer entre 
Lattes et Pérols. Une réflexion a été menée 
en matière d’aménagement pour mieux gérer 
la lutte contre les inondations sur ce secteur. 
La plupart des enseignes commerciales 
présentes sur la zone du Fenouillet (Pérols), 
construites en zone inondable, seront 
notamment transférées au sein d’un 

nouveau complexe commercial. Cette 
opération permettra de libérer une dizaine 
d’hectares – après démolition des bâtiments 
existants – et de les rendre à la nature. Le 
site accueillera des espaces de rétention des 
eaux pluviales et de débordement du Nègue 
Cats. Il assumera également à terme le rôle 
de corridor écologique entre les espaces 
naturels et les zones humides environnantes.

ODE À LA MER : LE RISQUE INONDATION AU CŒUR DU PROJET

Indispensable à l’activité humaine et à la 
production agricole, la ressource en eau 
n’est pas inépuisable et doit être préservée 
en amont. La Métropole sensibilise et 
accompagne les agriculteurs installés sur 
son territoire pour les encourager à réduire 

l’usage de pesticides et les orienter vers des 
pratiques agro-écologiques. Objectifs : éviter 
la pollution des nappes phréatiques et celles 
des lieux de captage en eau. Différentes 
solutions sont mises en œuvre. La commune 
de Saint Georges d’Orques travaille sur 
la création d’une aire de lavage collective 
pour les pulvérisateurs, destinée à limiter la 
propagation des polluants et à les traiter. À 
Juvignac, le Château de Fourques pratique 
l’enherbement sur son domaine viticole. Une 
alternative naturelle efficace au désherbage 
chimique permettant d’enrichir les sols. Du 
côté de la ferme des Garrates, établie à 
Sussargues, Adham Moungui a adopté, dès 
son installation à la fin de l’année dernière, 
des pratiques agro-écologiques. « Mon semi 
est fait ici, j’utilise uniquement des semences 
bio et des techniques naturelles afin de ne pas 
polluer les sols et pour produire des légumes 
plus sains », explique le maraîcher également 
éleveur de 120 poules pondeuses bio.

L’AGRO-PASTORALISME 
CONTRE LES INCENDIES

Un troupeau de 400 moutons s’active 
dans les sous-bois de la commune de 
Clapiers. Sa mission : brouter la végétation 
environnante et ainsi assurer l’entretien des 
espaces forestiers situés à proximité des 
habitations. Une initiative mise en place 
par la municipalité depuis l’an dernier 
pour lutter contre le risque incendie. Cette 
pratique ancestrale revêt de nombreux 
avantages : alternative à l’entretien 
mécanique, réduction des déchets liés à 
la tonte, fertilisation naturelle des sols... 

Éco-pâturage en ville 
Plusieurs communes métropolitaines font 
également appel à l’agro-pastoralisme. 
À l’instar de la Ville de Montpellier et ses 
expériences d’éco-pâturage sur l’agriparc 
du Mas de Nouguier, le parc Malbosc et 
dans le parc zoologique de Lunaret. Une 
initiative et une proximité avec les habitants 
permettant également de développer des 
actions de sensibilisation à la biodiversité. 
Autre exemple à Murviel-lès-Montpellier 
où la soixantaine de chèvres de Bruno 
Girard et de son fils David (Les Chèvres 
des Quatre Pilas) pâturent sur les 38 ha de 
pâturage et de garrigues boisées du lieu-
dit Les Quatre Pilas, mis à disposition par  
la commune.

À Montpellier, 21 hectares d’espaces verts et 
naturels sont mis en éco-pâturage comme 
ici au parc Malbosc.

La Métropole met en œuvre 
des actions pour maintenir ou 
installer des activités agricoles 
dans les futurs quartiers en 
construction. C’est le cas sur la 
ZAC Cannabe à Cournonterral. 
Au sein de cette opération 
d’aménagement est prévue 
la création d’une oliveraie-
amanderaie et d’un hameau 
agricole à proximité immédiate 
des terres cultivées et irriguées. 

Dans ce dernier, des exploitants 
locaux auront la possibilité de 
s’installer avec leurs outils de 
production et même d’ouvrir 
des points de distribution 
en circuit court. Du côté de 
Castelnau-le-Lez, sur le futur 
quartier Eurêka, la Métropole 
a choisi de créer un verger de 
4 ha, composé de 1 000 arbres 
fruitiers dont la production sera 
commercialisée en circuit-court.

BoCal, le guide des circuits 
courts de la Métropole, 
recense  275  po in ts  de 
distribution de produits locaux 
sur l’ensemble du territoire. 
À ret rouver  également  à 
l’ intérieur, des suggestions 
d’évènements et de recettes. Le 
guide, réédité en juin avec des adresses supplémentaires, peut 
être retiré en version papier dans tous les guichets uniques de 
la Métropole ou consulté en ligne sur bocal.montpellier3m.fr.  
Il facilite l’accès des habitants aux circuits de proximité et 
à une alimentation saine, de saison et respectueuse des  
écosystèmes locaux.

BoCal : privilégier les 
circuits de proximitéLe saviez-vous ? Le paillage des pieds de culture permet de 

réguler la température du sol en limitant 
les chocs thermiques et l’évaporation.
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Sébastien Soufflet a fêté, en mai dernier, 
sa première année d’installation sur le 
domaine métropolitain de Viviers à Clapiers. 
« Je cherchais depuis deux ans un nouveau 
terrain, plus grand, pour poursuivre mon 
activité, explique le maraîcher en activité 
précédemment du côté de Guzargues. 
J’ai répondu à l’appel à projet lancé par la 
Métropole sur ce site et j’ai été sélectionné. 
Le timing était parfait. » Ingénieur agricole 
à la base, il s’est réorienté dans l’agriculture 
car « l’idée d’être un artisan de la terre 
et nourrir les gens me plaisait bien. » À 
Viviers, Sébastien Soufflet dispose de 
4,5 ha de terres. Une surface cultivable plus 
importante qu’auparavant, lui permettant 
d’augmenter sa production et son chiffre 
d’affaires. « J’ai pu embaucher une salariée à 
temps complet en CDI », précise-t-il. Pour lui, 
l’agriculture biologique est une évidence. Il 
pratique notamment l’enrichissement de ses 
terres grâce à de l’engrais vert. « En hiver, 
je plante des légumineuses qui captent 
l’azote de l’air et lorsqu’on les détruit, celles-
ci nourrissent le sol, la faune et la flore et 
éloignent certaines pathologies. C’est une 
préparation naturelle de la terre », poursuit-
il. L’ensemble de sa production de saison 
est distribuée au sein de l’AMAP des Beaux-
Arts à Montpellier.

Artisan de la terre

Sébastien Soufflet propose, chaque semaine et tout au long de l’année, 120 paniers 
à l’AMAP des Beaux-Arts à Montpellier (amapbeauxarts.wordpress.com).
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Classé parmi les 35 « hotspots » mondiaux 
de biodiversité, le territoire méditerranéen 
est considéré comme une zone des plus 
riches, mais aussi l’une des plus menacées 
de la planète. Une grande diversité 
d’écosystèmes se déploit des causses à 
la mer, en passant par les garrigues, les 
forêts, la mosaïque de terres agricoles 
et les étangs. Ainsi, dans le territoire 
métropolitain, cohabitent près de deux 
tiers des espèces connues en France et 

plus de 50 % des effectifs de l’aire de 
répartition européenne ou nationale de 
certaines espèces.

Un intérêt écologique reconnu
L’intérêt écologique de ce territoire ne se 
limite pas seulement aux milieux reconnus 
(protec t ion réglementaire, gest ion 
contractuelle ou inventaire, soit 23 % du 
territoire), dont 11 sites Natura 2000 : cinq 
sites d’importance communautaire sont 
préservés par la directive européenne 
« habitat faune et fl ore » et six sites sont 
protégés par la directive européenne 
« oiseaux ». Les sites Natura 2000 couvrent 
une surface d’environ 6 830 ha, soit près de 
16 % du territoire. À noter que le secteur le 
plus impacté est le littoral en rapport avec 
la richesse faunistique, avifaunistique et 
fl oristique des étangs et de la côte.

Forte de cette richesse locale, la Métropole 
a identifié 13 300 ha de réservoirs de 
biodiversité soit 30 % du territoire.

Un maillage des fonctionnalités
L’ensemble des aires agro-naturelles 
constitue une matrice indispensable à 
de nombreuses espèces, dont certaines 
sont protégées. Elles assument plusieurs 
fonctions écologiques essentielles à la 
faune : alimentation, reproduction, habitat, 
déplacements des espèces et connexions 
des milieux. Dans ce contexte, le SCoT 
révisé identifie la trame verte et bleue 
composée des réservoirs de biodiversité et 
des continuités écologiques. Ces corridors 
relient les réservoirs au sein des garrigues, 
des espaces agricoles, du littoral, et entre 
eux par l’intermédiaire de la mosaïque 
agro-naturelle et des cours d’eau.

Préserver la biodiversité
Garrigues, forêts et terres agricoles, autant de réservoirs de biodiversité.

Un des enjeux majeurs de la 
Métropole est la préservation de son 
capital nature. Une biodiversité d’une 
grande richesse qui se décline sur 
différents biotopes entre garrigues, 
plaines et lagunes, avec des milieux et 
des espèces à protéger, se conjuguant 
parfois avec des activités humaines.

LA BIODIVERSITÉ
EN CHIFFRES

Pourcentage des espèces 
inventoriées en France 
métropolitaine observées 
sur notre territoire : 
60 % de la fl ore 
65 % des oiseaux nicheurs 
50 % des mammifères terrestres 
50 % des reptiles 
50 % des amphibiens

LES CONNAISSEZ-VOUS ?
Connaissez-vous bien les richesses 
ornithologiques qui nous entourent. 
Voici quelques oiseaux des zones 
humides. Sauriez-vous les reconnaître ?

DES LIAISONS VERTES ET BLEUES
Il existe sur le territoire une myriade de 
zones naturelles qui sont l’habitat ou 
le lieu de vie de nombreuses espèces 
animales et d’une r iche f lore. Une 
connaissance toujours plus grande de 
ces réservoirs de biodiversité a permis 
de prendre en compte la préservation 
de ces terres à fort potentiel naturel 
et de les remettre en état. Mais plus 
encore, face à la fragmentation des 
habitats et au changement climatique, 
il est nécessaire de créer un maillage 
entre les dif férents espaces naturels 
à travers des trames vertes et bleues. 
Il s’agit de continuités écologiques 
terrestres ou aquatiques véritables 

corr idors qui relient les dif férents 
réservoirs de biodiversité et constituent 
les principaux axes de déplacement de 
la faune et de la fl ore sur le territoire. 
Ces trames offrent aussi des conditions 
favorables à la reproduc t ion des 
espèces. Ces corridors sont localisés 
dans dif férents milieux : aquatiques 
ou humides du lit toral, forestiers et 
de garrigues ou encore agricoles. Les 
trames ver tes et bleues sont prises 
en compte dans le cadre du SCoT 
et font l’objet d’un traitement à part 
entière, notamment autour de vallées 
comme celles du Lez, du Bérange et de 
La Mosson.

ZONES HUMIDES, ZONES FRAGILES
Le territoire de la Métropole est doté de multiples écosystèmes. Parmi les plus riches, 
mais aussi les plus fragiles, fi gurent les zones humides (lagunes, étangs et milieux 
humides), particulièrement sensibles aux évolutions climatiques. Dans le SCoT révisé, 
ces espaces font l’objet d’une grande attention en étant pleinement intégrés au sein 
des réservoirs de biodiversité de la trame bleue et préservés de toute urbanisation.
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Solutions
1. Échasse blanche / 2. Tadorne de 
Belon / 3. Aigrette garzette

1

2

3

©
 C

éd
ric

 S
ab

at
ie

r
©

 L
. P

Iti
ot

©
 L

. P
Iti

ot

Les zones humides, habitats de nombreuses espèces, tels les fl amants roses, 
subissent une importante pression humaine, surtout en été sur le littoral.
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