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Diagnostic agricole
1. Description générale du territoire
1.1. Topographie
Le relief du Pays Haut-Languedoc et Vignobles (PHLV)
progresse des crêtes et plateaux du Nord et de l’Est
(jusqu’à 1 000m d’altitude) vers les Avants Monts, le
Piémont et la plaine alluviale de faible altitude (4m).
Les vallées de l’Orb et du Jaur et des vallées latérales
plus ou moins étroites creusent ces reliefs.

1.2. Hydrographie

Figure 2. Topographie du PHLV (Equipe SITEA, 2007)

Deux cours d’eau majeurs parcourent le PHLV : l’Orb et le
Jaur, son affluent. La vallée de l’Orb est étroite du
barrage d’Avène au Bousquet d’Orb, puis s’élargit dans
les Avants Monts. Elle rejoint la plaine biterroise en aval
de Cessenon-sur-Orb. L’Orb est géré par un contrat de
rivière et une grande partie de ses berges sont privées.
Figure 1. Hydrographie du PHLV (Equipe SITEA,
2007)

Le Jaur prend sa source à Saint-Pons de Thomières et
circule dans une vallée étroite jusqu’à se jeter dans l’Orb
au niveau de Mons-la-Trivalle.

Le Lac des Olivettes, au sud-est du PHLV, a été notamment créé pour l’irrigation (40ha). Le barrage
d’Avène génère une retenue artificielle de 190 ha et participe au soutien d’étiage de l’Orb jusqu’à
Reals où l’eau est pompée par BRL au niveau d’une prise d’eau superficielle. 8,5 millions de m3
prélevés à cet endroit sont destinés à l’irrigation, principalement pour le Sud de Béziers et très peu
pour le PHLV. La hausse des prélèvements dans la nappe alluviale au niveau de Béziers risque
d’impacter sur la ressource en amont.

2. Voies de communication
Le PHLV est longé par deux autoroutes : l’A75, avec trois entrées aux niveaux de Lodève, Clermontl’Hérault et Pézenas, et l’A9 avec des connexions sur Béziers et Narbonne. Les entrées sur le PHLV se
font :
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-

A l’Est : par la RD35 de Lodève au Bousquet
d’Orb et la RD908 de Clermont-l’Hérault à
Bédarieux

-

Au Nord : par la D8 sur Avène, la D922 de
Murat sur Vèbre à Hérépian

-

A l’Ouest : par la D907 de la Salvetat-sur-Agout
à Saint-Pons de Thomières, la D612 de
Mazamet à Saint-Pons de Thomières, la D12
de la plaine de l’Aude à Minerve

-

Au Sud : par la D612 de Béziers à SaintChinian, la D909 de Béziers à Bédarieux (traversée Laurens et Faugères), et des routes ralliant
Béziers aux communes périurbaines.

Les villes de Bédarieux, Laurens, Faugères, Puisserguier, Capestang, Olonzac, Saint-Pons de
Thomières sont donc des « villes portes » pour le PHLV.
Au sein du PHLV, le tracé des routes est conditionné par le relief. Les axes principaux sont :
-

La route du sillon Orb/Jaur, d’Est en Ouest : elle rallie Saint-Pons de Thomières, Olargues, Le
Poujol sur Orb, Bédarieux, puis Clermont l’Hérault à l’Est

-

La route de Hérépian ou Bédarieux vers Béziers, qui passe par Faugères et Laurens par la
D909

-

La route de Saint-Pons à Saint-Chinian qui descend sur Béziers par la D612, en passant par
Cébazan et Puisserguier

Les axes secondaires rallient :
-

Bédarieux au Bousquet d’Orb et Avène

-

Saint Gervais sur Mare, Le Pradal et Hérépian

-

Roujan, Gabian, Faugères au niveau de la D908 (Bédarieux-Béziers)

-

Faugères, Saint-Nazaire de Ladarez, Cessenon sur Orb, Saint Chinian

-

Saint-Chinian, Villepassans, Aigues Vives, Olonzac

-

Saint-Pons à Ferrals les montagnes, Felines Minervois

-

Saint-Pons, Rieussac, Aigues Vives

-

Mons la trivalle, Roquebrun, Cessenon sur Orb
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-

Les villes de Bédarieux, Saint-Pons de Thomières, Saint-Chinian sont donc des « nœuds »
dans le réseau viaire. Les villes de Faugères, Cessenon sur Orb, Aigues Vives/La Caunette, Le
Bousquet d’Orb forment des « nœuds secondaires ».

3. Agriculture
3.1. Occupation des sols
Sur le PHLV, la SAU est de 38 351 ha au total, soit 22% du territoire. A titre de comparaison, la
SAU correspond à 30% du territoire de l’Hérault et 32% du territoire du Languedoc Roussillon.


Répartition de la SAU

Plus de la moitié de la SAU du PHLV est
occupée par la vigne, que l’on trouve
essentiellement dans la plaine. Les surfaces
fourragères et les surfaces toujours en
herbe du Nord de la vallée de l’Orb et de
l’Ouest de la vallée du Jaur représentent
chacune environ 20% de la SAU totale. Le
reste correspond aux cultures céréalières
et, dans une moindre mesure, aux vergers,
situés dans les vallées de l’Orb et du Jaur.
Figure 3. Répartition de la SAU du PHLV par production
(MAAPRAT, 2010)

Figure 4. Répartition géographique de la SAU des différents types de production
(Pellequer, 2009)
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Evolution de la SAU entre 2000 et 2010

Entre 2000 et 2010, la SAU a chuté
de 16% sur le PHLV (chute de 10%
en Hérault et en LanguedocRoussillon, de 3% en France)
(MAAPRAT, 2010). La baisse de la
SAU est la plus forte dans l’Est du
PHLV
(-31%).
Elle
est
respectivement de 16, 14, 14 et
10% dans l’Orb/Jaur/Hauts cantons,
le Sud Périurbain Béziers, le Cœur
Pays et le Minervois. La perte de
SAU communale peut aller jusqu’à
80% dans certaines communes des
Figure 5. Evolution de SAU communale entre 2000 et 2010, en % (MAAPRAT,
Hauts cantons.
2010).
Les données sur la nature des
productions impactées par cette baisse de SAU ne sont pas encore connues pour le PHLV. Sur
l’ensemble du Languedoc-Roussillon, la perte de SAU en vigne entre 2000 et 2010 est de 20%. Elle est
due à l’arrachage, l’abandon de parcelles et la reconversion qualitative générés par la crise viticole.
La SAU en légumes et vergers a diminué de 30%, avec toutefois un maintien des surfaces du verger
de fruits à coques. La SAU en oliviers a augmenté. Enfin, celle des céréales, fourrages et surfaces
toujours en herbe est restée stable. Il est difficile de savoir si ces tendances s’observent aussi à
l’échelle du PHLV. On peut néanmoins supposer que sur le PHLV, la part des surfaces en vigne en
2000 était supérieure à celle observée en 2010, et qu’elle a diminué au profit des surfaces
fourragères et toujours en herbe (en % et non en valeur absolue).
En Languedoc-Roussillon, les cheptels bovin et caprin sont restés stables entre 2000 et 2010. Le
cheptel de brebis laitières a très peu augmenté (+3%) tandis que celui de brebis mères nourrices a
chuté de 20%. L’élevage porcin a aussi fortement reculé.

3.2. Nombre d’exploitations agricoles
Attention : au sens de la statistique agricole, donc pour toutes les données issues du Recensement
Agricole 2010 (source MAAPRAT, 2010), une exploitation agricole est une unité de production
répondant aux conditions suivantes :
1° Elle réalise des produits agricoles ;
2° Elle atteint une certaine dimension : soit un hectare ou plus de superficie agricole utilisée, soit vingt
ares ou plus de cultures spécialisées, soit une activité de production agricole supérieure à un
minimum (1 vache, 10 ruches, 15 ares de fraises, etc.) ;
3° Elle est soumise à une gestion courante unique.
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Ce peut être soit une exploitation professionnelle, soit une exploitation non professionnelle. Le
nombre d’exploitations agricoles est égal au nombre de chefs d’exploitation.

En 2010 sur le PHLV, 2 262 exploitations agricoles sont recensées (MAAPRAT, 2010). Le nombre
d’exploitations par commune est beaucoup plus important en plaine que dans l’Orb/Jaur/Hauts

Figure 6. Nombre d’exploitations agricoles par commune sur le PHLV en 2010 et cultures principales des terres agricoles
(MAAPRAT, 2010)

cantons et dans l’Est du Pays (figure 6) ; elles se trouvent dans les zones de culture de la vigne.


Evolution entre 2000 et 2010

Entre 2000 et 2010, le nombre d’exploitations agricoles a baissé de 37% sur le PHLV (-33% en
Hérault, - 30% en Languedoc Roussillon, -21% en France). Le détail par bassin de vie est donné au
paragraphe suivant. L’évolution de la répartition des exploitations par système de production est
montrée au paragraphe 3.7.
En Languedoc-Roussillon, la baisse du nombre de petites exploitations est plus importante que celle
des grandes et moyennes exploitations (8 points de plus).

3.3. Nombre de chefs d’exploitation et emploi
Attention : au sens de la statistique agricole, il y a un chef d’exploitation par exploitation agricole.
Une exploitation peut avoir un co-exploitant en plus du chef d’exploitation principal. La typologie de
la MSA est différente de celle de la statistique agricole : elle considère les chefs d’exploitation
« agriculteurs » et les chefs d’exploitation « cotisants solidaires ». Les cotisants solidaires ont
essentiellement des exploitations non professionnelles mais certains ont des exploitations
professionnelles.
En 2010, le PHLV compte 2 262 exploitations agricoles, donc 2 262 chefs d’exploitations, et 239 coexploitants (soit un total de 2 501 chefs d’exploitation et co-exploitants). Parmi eux, la MSA a recensé
1 506 chefs d’exploitations ou co-exploitants « agriculteurs » (dont les exploitations sont
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« professionnelles ») et 995 chefs d’exploitations « cotisants solidaires » (dont les exploitations sont
essentiellement non professionnelles) (MSA, 2010).
En 2010, sur les 2 540 Unités de Travail Annuel (UTA) de ces exploitations, 73% correspond aux chefs
d’exploitation, co-exploitants et à la main d’œuvre familiale (une UTA correspond au travail d’une
personne à plein temps pendant une année entière). En Languedoc-Roussillon, ces travailleurs
représentent 55% des UTA. Les exploitations du PHLV sont donc plus « familiales » que sur le reste
de la région. On compte 533 salariés permanents sur les exploitations du PHLV (y compris main
d’œuvre familiale), soit 18% des UTA (23% en Hérault, 18% en Languedoc Roussillon). La main
d’œuvre saisonnière représente 9% des UTA sur le PHLV (11% en Hérault, 15% en Languedoc
Roussillon). En Languedoc-Roussillon, 52% des UTA correspondent à la vigne.


Evolution entre 2000 et 2010

Entre 2000 et 2010 sur le PHLV, le nombre de chefs d’exploitations et co-exploitants a chuté de 37%.
Cette baisse est plus forte
dans
l’Orb/Jaur/Hauts
cantons (-50%) et l’Est du
Pays (-43%), où le nombre
d’exploitations
par
commune est aujourd’hui
faible. La baisse est de 36%
dans le Sud Périurbain
Béziers, 32% dans le Cœur
Pays et 27% dans le
Minervois, où le nombre
d’exploitations
par
reste
plus
Figure 7. Evolution du nombre de chefs d’exploitation et co-exploitants entre 2000 commune
et 2010, en %, et nombre de chefs d’exploitation et co-exploitants en 2010 important.
(MAAPRAT, 2010)

Sur le PHLV, la part des UTA
salariés permanents est restée stable entre 2000 et 2010 ; celle de la main d’œuvre saisonnière a
chuté de 20%. En Languedoc-Roussillon, la part des UTA travaillant en viticulture a baissé depuis
2000, ce qui s’explique par la forte baisse des surfaces en vigne et la hausse de la productivité.

3.4. Taille des exploitations


SAU moyenne par exploitation en 2010

Sur le PHLV, la SAU moyenne des exploitations agricoles est de 17 ha (19ha en Hérault, 29 en
Languedoc Roussillon et 53 en France). Dans l’Orb/Jaur/Hauts cantons, où le nombre d’exploitations
est plus faible que dans la plaine, la SAU moyenne des exploitations est en revanche plus importante
qu’ailleurs : 31ha, contre 18ha dans le Minervois, 15ha dans le Sud Périurbain Béziers, 14ha dans le
Cœur Pays et 12ha dans l’Est Pays.

9
La SAU moyenne par UTA est de 15 ha sur le PHLV (16ha en Hérault).
La qualification de la taille
des exploitations (petite,
moyenne
ou
grande)
dépend de leur orientation
technico-économique : une
exploitation
dite
« moyenne »
fait
par
exemple 6,1 ha de vigne ou
2,4 ha d’espèces fruitières
en Languedoc-Roussillon.
Sur l’ensemble de la région,
47% des exploitations
viticoles sont « petites ».
Figure 8. SAU moyenne par exploitation sur le PHLV en 2010 (MAAPRAT, 2010)



Evolution entre 2000 et 2010

Si
le
nombre
d’exploitations agricoles a
chuté entre 2000 et 2010,
leur superficie a en
revanche augmenté. On
rappelle que la SAU totale
sur le PHLV a toutefois
diminué de 16% entre ces
deux périodes. La hausse
de la SAU moyenne d’une
exploitation est de 39 % sur
le PHLV (40% en Hérault,
32% en Languedoc Figure 9. Evolution de la SAU moyenne par exploitation entre 2000 et 2010 sur le PHLV Roussillon et 31% en
(MAAPRAT, 2010)
France).
La
variation
absolue moyenne est de 5
ha par exploitation. Cette augmentation de la SAU s’observe quel que soit le type d’exploitation en
Languedoc-Roussillon. C’est dans l’Orb/Jaur/Hauts cantons que la hausse de la SAU moyenne a été la
plus importante : 76%, contre respectivement 43%, 33%, 26% et 26% dans le Sud Périurbain Béziers,
le Cœur Pays, l’Est Pays et le Minervois. On rappelle qu’en 2010, la SAU moyenne par exploitation est
effectivement nettement supérieure dans l’Orb/Jaur/Hauts cantons à celle des autres bassins de vie.


Production Brute Standard des exploitations en 2010

Une autre manière d’évaluer la taille des exploitations est la production Brute Standard (PBS) : elle est
calculée à l’aide de coefficients dont la valeur dépend de la taille du cheptel/de la SAU. La PBS décrit
un potentiel de production des exploitations et permet de les classer en « petites » (moins de 25k€),
« moyennes » (25 à 100k€) et « grandes exploitations » (plus de 100k€).
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Sur le PHLV, la PBS moyenne d’une exploitation est de 45 k€ en 2010 (49k€ en Hérault, 58k€ en
Languedoc-Roussillon, 101k€ en France), ce qui correspond à une « moyenne exploitation ». La PBS
moyenne par bassin de vie équivaut aussi à des exploitations « moyennes » : 38k€ dans l’Est Pays,
39k€ dans l’Orb/Jaur/Hauts cantons, 45k€ dans le Minervois, 52k€ dans le Sud Périurbain Béziers et
le Cœur Pays (exploitations viticoles surtout). Dans certaines communes, la PBS moyenne par
exploitation les classe dans la
catégorie
de
« grandes
exploitations » (310k€ à SaintPons de Thomières, bien qu’on
trouve beaucoup de petites
exploitations dans ce bassin de
vie). Quelques communes ont
une PBS moyenne autour de
70k€ mais le reste des
communes se répartit entre
moins de 40k€, et une
fourchette de 40 à 70k€ de
PBS. On trouve donc surtout
des
exploitations
Figure 10. PBS moyenne d’une exploitation sur le PHLV en 2010 (MAAPRAT, 2010)
« moyennes » sur le PHLV.


Evolution entre 2000 et 2010

Tout comme la SAU moyenne des exploitations, la PBS moyenne des exploitations a augmenté sur le
PHLV : 35%, comme sur l’ensemble de l’Hérault (29% en France). Ces deux chiffres traduisent un
agrandissement de la taille et du potentiel de production des exploitations. En toute logique, c’est là
où la hausse de la SAU moyenne est maximale que celle de la PBS l’est aussi : 73% dans
l’Orb/Jaur/Hauts cantons, 43% dans le Sud Périurbain Béziers, 30% dans le Cœur Pays, 28% dans l’Est
Pays et 11% dans le Minervois. Dans l’Orb/Jaur/Hauts cantons, l’augmentation de la SAU et de la PBS
moyenne a été la plus forte mais la PBS moyenne par exploitation reste faible.

3.5. Structure des exploitations
29% des chefs d’exploitations et co-exploitants du PHLV sont des femmes en 2010 (France : 27%). Par
ailleurs, 24% des chefs d’exploitation et co-exploitants du PHLV sont pluriactifs. Comme nous l’avons
vu, seulement 10% des exploitations du PHLV ont un ou des salarié(s) permanent(s), y compris la
main d’œuvre familiale salariée (11% en Hérault, 16% en France). 87% des exploitations du PHLV
sont individuelles (comme en Hérault, pour 82% en Languedoc-Roussillon et 71% en France). Sur
l’ensemble du Languedoc-Roussillon, une forte hausse du nombre d’Exploitations Agricoles à
Responsabilité Limitée (EARL) a été observée entre 2000 et 2010 (+37%), ainsi que de Société Civiles
Exploitations Agricoles (+25%). Le nombre de Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
(GAEC) a baissé de 10% entre 2000 et 2010.

3.6. Dynamique de cessation et d’installation
Sur le PHLV, seulement 18% des chefs d’exploitation et co-exploitants ont moins de 40 ans, soit la
même proportion qu’ailleurs (16% en Hérault, 19% en France). 41% des chefs d’exploitation de plus
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de 50 ans n’ont pas de successeur connu (40% en Hérault, 35% en France). C’est dans le Sud
Périrubain Béziers que cette proportion est maximale (46%), et dans le Minervois qu’elle est la plus
faible (32%). Ces exploitations correspondent à 25% de la SAU du PHLV (30% de la SAU de l’Hérault
est sans successeur connu, 22% en France).
La part des chefs d’exploitation de moins de 40 ans a diminué de 4 points entre 2000 et 2010 sur le
PHLV. Ce vieillissement
des
actifs
agricoles
traduit le fait que le
nombre d’installations de
jeunes exploitants est
inférieure au nombre de
départs à la retraite, mais
peut aussi être dû à des
cessations d’activité chez
des exploitants plus
jeunes.
Figure 11. Evolution du nombre de chefs d’exploitation et co-exploitants de moins de
40 ans sur le PHLV entre 2000 et 2010 (MAAPRAT, 2010)

3.7. Evolution des systèmes de production
Les données du Recensement Agricole 2010 concernant les systèmes de production n’étant pas
parues à ce jour, les graphiques suivants montrent la répartition des exploitations agricoles
recensées par la MSA en 2010 dont les chefs d’exploitations sont « agriculteurs » (en opposition avec
les « cotisants solidaires »). Il s’agit donc d’une grande partie des exploitations professionnelles du
PHLV. Les données sur les cotisants solidaires ne sont pas connues.
Sur le PHLV, 80% des exploitations agricoles hors cotisants solidaires sont en viticulture. La figure 12
montre la répartition en nombre parmi les autres exploitations.
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Figure 12. Répartition du nombre d’exploitations agricoles par système de production sur le PHLV, avec (à gauche) ou sans (à
droite) la viticulture, en 2010 (MSA, 2010)

Les figures 13 à 17 montrent la
répartition des exploitations agricoles
dans les cinq bassins de vie du PHLV.
On constate que Orb/Jaur/Hauts
cantons est le seul bassin de vie où
l’agriculture soit diversifiée : 30%
d’exploitations viticoles (contre plus de
80% sur les quatre autres bassins de
vie), 30% d’élevages, essentiellement
ovins et caprins, et des élevages bovins
viande, moins de 5% d’exploitations en
arboriculture et en maraichage,
Figure 123. Répartition du nombre d’exploitations agricoles par quelques exploitations céréalières.
système de production sur l’Orb/Jaur/Hauts cantons, en 2010 (MSA,
2010)

Figure 14. Répartition du nombre d’exploitations agricoles par système de production sur l’Est Pays et le Sud
Périurbain Béziers, en 2010 (MSA, 2010)
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Figure 15. Répartition du nombre d’exploitations agricoles par système de production sur l’Est Pays et le Sud
Périurbain Béziers, en 2010 (MSA, 2010)

L’arboriculture sur le PHLV concerne surtout la pomme, la cerise et la châtaigne. Quelques cultures
spécifiques existent, comme le marron d’Olargues, le navet de Pardailhan, le pois-chiche de
Carlencas.
A l’échelle du Languedoc Roussillon, 11,5% des exploitations agricoles pratiquent des activités de
diversification en 2010.


Evolution entre 2000 et 2010
Comparer ces données à
2000 est délicat, car on
dispose pour l’année 2000
des données du Recensement
Général Agricole 2000, qui
incluent
l’ensemble
des
exploitations agricoles (à la
différence
des
données
précédentes qui excluaient
les cotisants solidaires). On
constate que la proportion
d’exploitations en viticulture
semble plus importante en
2010 qu’en 2000, mais il est
possible que ce chiffre
supérieur s’explique par
l’exclusion des cotisants
solidaires du comptage. En
revanche,
la
part
d’exploitations agricoles en
maraichage ou arboriculture

Figure 16. Répartition du nombre d’exploitations agricoles par système de
production sur le PHLV, en 2010 et en 2000 (MSA, 2010) (MAAPRAT, 2010)
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semble avoir fortement chuté entre 2000 et 2010, mais là encore, il est possible qu’un nombre
important de cotisants solidaires maraichers joue dans les résultats. On sait cependant qu’en
Languedoc-Roussillon, les superficies en légumes et vergers ont effectivement chuté de 30%, soit
davantage que pour les autres systèmes de production, dont la vigne. La stabilité du cheptel ovin et
porcin nous porterait à croire que la proportion de ces élevages a augmenté au détriment d’autres
exploitations, ce que ne confirme pas le graphique. Encore une fois, il est difficile de tirer des
conclusions sans les données de 2010 sur l’ensemble des exploitations.

3.8. Production et pratiques agricoles
En Languedoc-Roussillon en 2010, 6,8% d’exploitations sont certifiées « agriculture biologique » et
6,4% envisagent une conversion dans les 5 ans. Les chiffres sur le PHLV ne sont pas encore connus.

3.9. Poids économique
La PBS totale sur le PHLV a chuté de 18% entre 2000 et 2010, ce qui traduit une baisse de l’activité
économique agricole du territoire. A titre de comparaison, cette baisse est de 14% sur l’ensemble de
l’Hérault et de 5% sur la France.

4. Activités de transformation
Les seuls ateliers de transformation collectifs recensés sur le PHLV sont les nombreuses caves
coopératives. L’entreprise Accent d’Oc à Capestang transforme des produits agricoles du « terroir »,
mais leur provenance n’est pas connue. Des ateliers individuels existent : moulins, ateliers de
découpe, fromageries…
D’autres ateliers hors du PHLV sont mobilisés par les exploitants agricoles : l’abattoir et la salle de
découpe de Pézenas, l’huilerie coopérative de Clermont -’Hérault, la coopérative laitière de Lodève
(coopérative des chevriers), la SICA du Libron et la SICA prunicole du Biterrois (qui transforment
respectivement des légumes et des fruits à Béziers), et plus loin l’huilerie coopérative de BizeMinervois et la laiterie Roquefort.

5. Circuits de commercialisation
5.1. Outils de commercialisation en circuits longs


Circuits mobilisés par les producteurs

Les produits agricoles alimentaires produits sur le PHLV transitent par différents outils de
commercialisation. Pour les fruits et légumes, il s’agit surtout de grossistes, des marchés gare de
Béziers et Montpellier (vente par des grossistes et des producteurs), des coopératives Somail fruits
(Aude) et Covial (Gard) et de la SICA du Caroux (qui commercialisait historiquement la pomme, puis
la cerise blanche, et s’est à présent tournée vers la pêche, le marron… La SICA du Caroux vend ses
produits à des industriels, des grossistes, des demi-grossistes ou des particuliers à la boutique de la
SICA). Concernant le lait, les laiteries privées de l’Aveyron collectent le lait de brebis pour le
roquefort et le lait de vache. La viande est commercialisée par les coopératives CEMAC COBEVIAL
(Aveyron/Lozère), UNICOR à Lodève et Synergie Tarn. Plusieurs huileries coopératives sont
mobilisées pour l’huile d’olive (Pellequer, 2009). En Languedoc-Roussillon, 80% des viticulteurs
passent par les caves coopératives.
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Lieux d’achat des consommateurs

257 commerces sont recensés par la CCI sur le PHLV, dont : 12 supermarchés (Super U, Lidl, Vival,
plusieurs Intermarchés, pour une moyenne d’un supermarché pour sept communes environ), 4
superettes (Netto, Le petit Casino…) et 33 commerces d’alimentation générale (soit un pour deux
communes), 15 commerces de détail de viande en magasin spécialisé (boucheries), 39
boulangeries/pâtisseries, 3 commerces de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé, 10 autres
commerces de détail alimentaire spécialisés, 51 commerces de gros (essentiellement boissons). 89
restaurants sont recensés sur le PHLV. On compte aussi de nombreux commerçants ambulants sur
les marchés : d’après l’étude sur les marchés de plein vent réalisée par le PHLV en 2010 (Girard,
2010), il s’agit essentiellement de primeurs, puis de bouchers/charcutiers, poissonniers, boulangers
et fromagers. 37% des commerçants sur ces marchés proviendraient du PHLV.
Le tableau suivant fait la comparaison du nombre de commerces pour 10 000 habitants par type, sur
le PHLV, les espaces ruraux en France et l’ensemble de la métropole.
Nombre de commerces pour
10 000 habitants

Métropole

Espace à
dominante
rurale*

PHLV (50939
en 2008)

Alimentation générale/Supérette

4,2

5,9

7,3

Boulangerie/Pâtisserie

8,5

11,9

7,7

Boucherie/Charcuterie

4,0

5,8

2,9

Primeur

0,9

0,8

0,6

Supermarché/Hypermarché

1,8

2,4

2,4

Tableau 1. Nombre de commerces pour 10000 habitants sur le PHLV, les espaces ruraux français et la métropole.

On constate que le PHLV compte un nombre de superettes et commerces d’alimentation générale
plus important que l’ensemble de l’espace rural français. La fréquentation des commerces de détail
en Languedoc-Roussillon est d’ailleurs plus importante qu’en France (Le Bihan, 2010). On trouve
autant de primeurs et de supermarchés que dans d’autres espaces ruraux, mais en revanche moins
de boulangeries et boucheries.

5.2. Circuits courts
En Languedoc Roussillon, 20% des exploitations commercialisent une partie de leur production en
circuit court et 31% des volumes commercialisés par les caves particulières sont en vente directe
(MAAPRAT, 2010).
Sur le PHLV, on recense 2 points de vente collectifs : celui d’Olargues (Terre d’Arômes/Un air de
campagne) et celui de Bédarieux (Maison de Pays/La Pastorale). D’autres existent à proximité du
PHLV : « La Ferme biterroise » à Béziers, « Paysans producteurs » à Clermont l’Hérault, « A travers
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champs » à Lodève (deux boutiques paysannes), « les Agriculteurs du Pays Salvetoit » à la Salvetat
sur Agout.
On dénombre sur le PHLV 7 marchés de producteurs ou paysans, dont un « bio » (celui de
Bédarieux) : ils se trouvent à Olargues, Saint Gervais sur Mare, Olonzac, Courniou, Ferrals les
Montagnes, Villemagne l’Argentière. 24 marchés de plein vent existent, dont certains ont lieu
plusieurs fois par semaine, certains sont saisonniers, certains sont uniquement alimentaires. D’après
l’étude du PHLV (Girard, 2010), sur 220 exposants enquêtés, on trouve sur les marchés 34% de
producteurs, 21% de transformateurs/vendeurs, 37% de producteurs/vendeurs et 22% de
revendeurs. 6 autres marchés paysans existent à proximité du PHLV. 12 foires ont lieu sur le PHLV : 2
à Olargues, 2 au Poujol, 2 à Saint-Pons (en été ou en hiver). Enfin, 2 AMAP ont été recensées (à
Bédarieux et à Roujan) ainsi qu’un groupement d’achat (Capestang). L’annexe A présente la liste
exhaustive des dispositifs de circuits courts cités précédemment et la figure 17 la localisation
géographique de ces dispositifs.

Figure 17. Localisation des circuits courts collectifs sur le PHLV en 2011 (source : auteur)

On constate une densité importante de dispositifs en Orb/Jaur/Hauts cantons: de nombreuses foires,
presque tous les marchés de producteurs et les deux boutiques de producteurs s’y trouvent.
Le tableau 2 présente le nombre de dispositifs de circuits courts pour 10 000 habitants sur le PHLV.
Nombre de commerces pour 10 000 habitants PHLV (50939 en 2008)
Alimentaire

Points de vente collectifs

0,4

Marchés de producteurs/paysans

1,4
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Marchés de plein vent

4,7

AMAP/groupements d’achat

0,6

Tableau 2. Nombre de dispositifs de circuits courts pour 10000 habitants sur le PHLV.

En outre, de nombreuses épiceries, commerces de détail, superettes vendent des produits locaux. Ce
type de commerce étant développé sur le PHLV, on peut supposer qu’il s’agit d’un mode de
commercialisation en circuits courts qui présente des potentialités.
En conclusion, plusieurs pistes se dessinent sur le développement des circuits courts de
commercialisation:
 Privilégier les commerces de détail déjà bien implantés et soutenir leur approvisionnement
en local
 Etant donné le nombre important de marchés de plein vent, travailler sur la place des
producteurs sur ces marchés et le développement de marchés de producteurs, notamment
dans la plaine où ils sont peu nombreux
 En cas d’implantation d’un point de vente collectif, choisir une localité entre Saint-Pons et
Béziers (tournée vers Béziers ou le Minervois), ou Bédarieux et Béziers, ou Laurens, Faugères
et Saint-Chinian (accessible depuis les Hauts cantons où se trouve une production non
viticole)
 De la place existe pour des paniers
Des questions se posent :
 Existe-t-il une potentialité de développement de points de vente collectifs ? Etant donnée la
baisse du nombre de commerces de détail spécialisés en France, est-ce un débouché
porteur ? Risquent-ils de faire concurrence aux commerces d’alimentation générale ?
 Une boutique de producteurs à Saint-Pons ferait-elle concurrence aux points de vente
d’Olargues et la Salvetat ?
 Existe-t-il une potentialité de développement d’AMAP ? quelle est la demande pour ce type
de circuit?

5.3. Synthèse : analyse SWOT du PHLV
Le tableau suivant présente la synthèse des forces, faiblesses, opportunités et menaces du territoire
du PHLV au regard des circuits courts de commercialisation (analyse SWOT : S-trengths (forces), Weaknesses (faiblesses), O-pportunities (opportunités), T-hreats (menaces)).
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Forces

Faiblesses

Hydrographie
Réseau viaire

Réseau hydrographique dense ?
Villes portes et nœuds sur le PHLV: potentialités
économiques

Systèmes de production
(SAU et nombre
d’exploitation)

Agriculture diversifiée dans les Hauts cantons
SAU vergers, céréales
Nombreuses exploitations ovines/caprines, des exploitations
bovines ; SAU fourrages et prairies importante: autonomie
de l’élevage ?
Autoconsommation

Peu d’irrigation ?
Voies de communication dépendent des reliefs
Grosses agglomérations à proximité et autoroutes : sortie
des productions ?
SAU et exploitations: place prépondérante de la vigne
(plaine : uniquement). SAU maraichage faible
Peu d’élevages porcins alors que consommation
Peu d’élevages bovins lait

Statut des exploitants
Activités de transformation

Circuits de
commercialisation

Ateliers de transformation individuels
Abattoir de Pézenas, coopérative laitière à Lodève, SICA
pour transformation de fruits et légumes à Béziers
Nombre important de supérettes
Fréquentation importante des marchés et commerces de
détail
Marchés de producteurs dans les Hauts cantons :
valorisation de la production locale
Producteurs et transformateurs sur les marchés de plein
vent ?
Points de vente collectifs à proximité du PHLV : dans des
villes de passage des habitants du PHLV
Foires : promotion de la production locale

Opportunités
Activité économique agricole
Ressources naturelles
Evolution des surfaces
agricoles

Beaucoup de cotisants solidaires : plus faibles volumes
produits ?
Pas d’ateliers de transformation collectifs hors vin sur le
PHLV
Peu de boulangeries, boucheries/charcuteries, primeurs
Points de vente collectifs à proximité du PHLV : sortie des
produits du PHLV ?

Menaces
Forte baisse de l’activité économique agricole (en PBS)

Ressource en eau douce : pisciculture ?
Baisse de la SAU vigne : reconversions et diversification ?
Stabilité de la SAU céréales, SAU destinée à l’élevage

Forte baisse de la SAU depuis 2000, dont légumes et
vergers : baisse de la production
25% de la SAU sans successeur connu
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Evolution des productions
agricoles
Main d’œuvre

Stabilité du cheptel bovin, caprin, ovin lait
Des produits identitaires (navet de Pardailhan…)
Maintien de l’exploitation de châtaignes
Main d’œuvre surtout familiale : moins de pertes d’emploi ?
Pluriactifs : maintien de l’activité même si difficultés ?

Taille des exploitations et
revenu
Cessation et reprise

Hausse taille moyenne des exploitations et du potentiel de
production (PBS): maintien des revenus des exploitants ?

Circuits de
commercialisation

Nombreux marchés de plein vent : possibilité d’une
valorisation des producteurs ?
De la place pour des marchés de producteurs en plaine
De la place pour des points de vente collectifs dans le PHLV
sans risques de concurrence (villes nœuds hors Hauts
cantons)?
Peu de paniers sur le PHLV : à développer ?
Nombreux commerces de détail: opportunités d’un
approvisionnement local ?
SICA du Caroux : activité de vente au détail

Tableau 3. Analyse SWOT du territoire du PHLV

Chute du cheptel ovin viande et porcs

Forte chute du nombre d’exploitations, notamment
petites, notamment non professionnelles, notamment
Hauts cantons : baisse de la production
Petites exploitations (en SAU), surtout Hauts cantons ;
moyennes exploitations (en PBS) : plus vulnérables ?
Chefs d’exploitations âgés et peu de reprise, voire des
cessations chez les jeunes
Trop peu d’offre en maraichage ?
Points de vente collectifs à proximité du PHLV :
concurrence pour des points de vente dans le PHLV ?
Commerces spécialisés en baisse : points de vente
collectifs peu porteurs ?
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Diagnostic socio-démographique
1. Population du Pays Haut Languedoc et Vignobles
1.1. Population et densité
La population du PHLV compte 60 577 habitants en 2008. L’augmentation de la population a été de
12% en vingt ans. La figure 18 montre que la variation annuelle est plus forte en plaine.

Figure 18. Evolution de la population sur le PHLV entre 1999 et 2008 : variation annuelle moyenne (INSEE, 2008)

La
densité
moyenne
de
population sur le PHLV est 34 habitants/km2. Elle est également plus forte dans la plaine et les villes
comme Bédarieux.
Figure 19. Densité de population par commune sur le PHLV en 2008 (INSEE, 2008)
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1.2. Catégories socio-professionnelles
Le tableau 3 synthétise le nombre d’habitants et la part de chaque catégorie socio-professionnelle
(CSP) dans la population du PHLV en 2008, celle en 1999 et son évolution entre 1999 et 2008. La
comparaison au Languedoc Roussillon permet de repérer les CSP sur ou sous-représentées sur le
PHLV. Les CSP sur-représentées sont surlignées en jaune, celles sous-représentées en bleu. On
constate une sur-représentation des agriculteurs et retraités, et une sous-représentation des cadres,
professions intermédiaires et personnes sans activité.

Ensemble du Pays Haut Nombre en Part en Part en Nombre en Evolution et part
2008
2008
LR
1999
en 1999
Languedoc et Vignobles
agriculteurs

1725

3,4 %

1.6%

1946

en baisse (4,2 %)

artisans

2517

4,9 %

4.2%

1997

stable (4,4 %)

cadres

1881

3,7 %

5.1%

1225

en hausse (2,7 %)

Professions intermédiaires

4779

9,4 %

10.7% 3293

en hausse (7,2 %)

Employés

7634

15 %

16.1% 6185

en hausse (13,5
%)

Ouvriers

5778

11,3 %

11.6% 5321

stable (11,6 %)

Retraités

18662

36,6 %

24.9% 14778

en hausse (32,3
%)

Sans activité

7963

15,6 %

25.7% 11062

en baisse (24,1
%)

Tableau 4. Répartition de la population du PHLV selon les catégories socio-professionnelles (INSEE, 2008)

1.3. Age
Sur le PHLV, la part des moins de 20 ans est de 20.7%, soit plus faible que sur l’ensemble du
Languedoc-Roussillon (23.4%). Les plus de 60 représentent 31.9 % de la population, pour 25.6% sur
l’ensemble de la région. Le ratio « moins de 20 ans/plus de 60 ans » est de 0.6, pour 0.9 sur
l’ensemble du Languedoc Roussillon (INSEE, 2008). La population est donc plus « âgée » que la
moyenne, ce qui est cohérent avec la sur-représentation des retraités.
Selon les prévisions pour 2030 en France (CREDOC, 2011), la part de la population âgée de plus de 50
ans va augmenter de 25 à 50% selon les classes d’âge, celle des plus de 80 ans va augmenter de 80 à
100%, celle des moins de 50 ans va baisser de 6 à 8%.

1.4. Revenus
46.5% des foyers fiscaux de la région Languedoc-Roussillon sont imposables ; il s’agit d’un des taux
les plus bas des régions de France. Sur le PHLV, ce taux tombe à 37.3%. Le revenu net moyen
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imposable est de 16 425€, pour 20 768€ en Hérault et 19 930€ en Languedoc Roussillon. Le PHLV
accueille donc une population aux revenus assez faibles en moyenne.

1.5. Taille des ménages
Le PHLV compte en moyenne 2,16 personnes par ménage, avec une variation annuelle presque nulle
(-0.008%). En France, la moyenne est supérieure (2,31) avec une variation annuelle de -0.74% : si les
ménages du PHLV sont plus petits que la moyenne française, leur taille diminue en revanche moins
rapidement. Le nombre de ménages du PHLV augmente quant à lui de 1,83% par an, soit plus
rapidement qu’en France où il augmente de 1,24% par an.

2. Habitudes de consommation alimentaire
2.1. Produits consommés
2.1.1. Repères du PNNS pour une alimentation saine
Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) a défini neuf repères pour une « bonne
alimentation » :
-

5 fruits et légumes/jour

-

3 produits laitiers/jour ou 4 pour les personnes âgées :

-

Viande/poisson/œufs (VPO) : 1 ou 2/jour

-

Poisson : au moins 2 fois/semaine

-

Féculents : au moins 3 fois/jour

-

Limiter les matières grasses, les produits sucrés, le sel

-

Boire de l’eau à volonté et avoir une activité physique d’au moins 30 minutes par jour

2.1.2. Tendances nationales et régionales
D’après le Baromètre de la perception de l’alimentation réalisé par le CREDOC en 2011 (CREDOC,
2011), on observe depuis quelques décennies une croissance continue de la consommation des
produits transformés, de viande, légumes (conserves) et surtout yaourts et desserts lactés. En
Languedoc-Roussillon, 25% de la population respectent la recommandation du PNNS sur les produits
laitiers.
Les dépenses en fruits et légumes frais sont en revanche en baisse (de 340€/ménage en 1979 à
305/283 en 2000). Cette baisse s’explique par le temps de préparation important requis pour la
consommation de légumes, ainsi que par les problèmes de gestion des stocks et de gaspillage.
Toutefois, la consommation de fruits et légumes est moins éloignée des recommandations du PNNS
en Languedoc-Roussillon qu’en France (voir paragraphe suivant).
La consommation de pain est en baisse, mais celle des pains spéciaux est en hausse. 64% des
habitants des milieux populaires et 73% de ceux des milieux aisés mangent des féculents au moins
trois fois par jour en Languedoc-Roussillon.
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Enfin, on observe une baisse des dépenses en viandes et poissons non transformés, qui s’expliquent
notamment par les crises alimentaires récentes. La consommation du poisson transformé est en
revanche en hausse. 80% des habitants de la région respectent la préconisation « 1 ou 2 VPO/jour »,
et 47% mangent du poisson au moins 2 fois par semaine dans les milieux populaires, 55% dans les
milieux aisés.

Tableau 5. Hausse ou baisse des consommations alimentaires observées en volume sur la période 1960-2006 (CREDOC,
2011)

Critères d’incitation à l’achat
Selon le rapport publié par l’INRA en 2010 (INRA, 2010), les principaux critères d’incitation à l’achat
des français sont, par ordre d’importance :
-

Prix compétitif (en hausse ; premier critère en Languedoc- Roussillon)

-

Distance (deuxième critère en Languedoc-Roussillon)

-

Label de qualité (critère en baisse continue de 2000 à 2008 puis hausse ; concerne surtout les
cadres)

-

Marque qui inspire confiance (idem)

-

Produit fabriqué dans la région (critère stable de 2000 à 2005, baisse puis forte hausse
depuis 2008)

-

Produit qui a des garanties écologiques (hausse de 2000 à 2005, baisse de 2005 à 2007,
hausse de 2007 à 2008 puis baisse)

Selon le CREDOC (2011), les critères de qualité des produits alimentaires sont, pour les Ffrançais :
-

Goût apprécié

-

Apparence de l’aliment

-

Prix
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-

Durée de conservation

-

…

-

Aliment produit près de chez vous (septième position)

2.1.3. Facteurs discriminants des habitudes de consommation alimentaire
Caractéristiques socio-économiques des ménages
De manière générale, les ménages les plus pauvres peuvent consacrer jusqu’à la moitié de leur
budget en dépenses alimentaires, bien plus que les ménages aisés. Certaines caractéristiques socioéconomiques des ménages (catégories socio-professionnelles, niveau de diplôme et revenus) sont
corrélées aux habitudes de consommation alimentaires.
Le CREDOC distingue ainsi (CREDOC, 2011) :
-

L’alimentation paysanne : surtout à base de féculents et pain, avec beaucoup
d’autoconsommation

-

L’alimentation ouvrière : semblable mais avec moins d’autoconsommation.
C’est dans ces milieux populaires que la sensibilité à l’information nutritionnelle est la moins
forte.

-

L’alimentation bourgeoise : des produits plus coûteux, faciles à préparer et conformes aux
recommandations nutritionnelles (fruits et légumes, poissons). C’est dans les milieux aisés
que l’alimentation est la plus diversifiée (les ménages aisés sont plus proches des
recommandations en terme d’Indice de Diversité Alimentaire : 58% contre 45%) et respecte
le mieux les normes du PNNS (notamment les mères vis-à-vis de leurs enfants)

De façon plus détaillée :
-

La principale différence entre cadres et ouvriers porte sur la consommation de pain (plus
importante chez les ouvriers, mais supérieure chez les plus aisés et les plus diplômés en ce
qui concerne les pains « spéciaux »). La consommation en pommes de terre est inférieure
chez les ménages les plus aisés. Cependant, 73% des ménages les plus aisés suivent les
recommandations du PNNS sur la consommation de féculents, contre 64% des ménages les
moins aisés

-

Les cadres consomment davantage de fruits et légumes que les ouvriers. La consommation
de fruits et légumes baisse entre les revenus élevés et intermédiaires, mais ne diminue pas
davantage pour les revenus les plus faibles (Le Bihan, 2010). Les ménages les plus aisés et els
plus diplômés consomment plus de fruits et légumes frais, mais aussi plus de légumes
surgelés et de fruits en conserve

-

La consommation de produits carnés est plus importante dans les milieux populaires que
dans les milieux aisés. Elle diminue quand le niveau de diplôme augmente (surtout pour la
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viande porcine, également pour la volaille). La consommation de viande de bœuf diminue
avec le niveau de diplôme mais augmente avec le revenu
-

La consommation de poisson augmente avec le niveau de revenus et le niveau de diplôme.
47% seulement des ménages les moins aisés suivent les recommandations du PNNS quant au
poisson, contre 55% des ménages aisés. Globalement, le niveau de revenu n’a pas
d’influence sur le respect du repère PNNS « un ou deux «VPO/jour »

-

Le niveau de revenu n’a pas d’influence sur la consommation de produits laitiers

-

La consommation de produits préparés est plus forte chez les ménages aisés (car ils sont
chers). Celle des desserts lactés notamment augmente avec le revenu et le niveau de
diplôme

Générations et âge
Les habitudes de consommation alimentaire sont plus souvent une question de génération (liée à
l’année de naissance et traduisant la force de l’habitude) que d’âge (habitudes dues au
vieillissement). Globalement (CREDOC, 2011):
-

Les générations « anciennes » sont plus adeptes de produits frais bruts (fruits et légumes,
poissons, viande, pain, beurre, pommes de terre)

-

La génération qui a trente ans en 2011 consomme 8 fois moins de fruits frais que leurs
grands-parents n’en consommaient à leur âge (effet générationnel). Les jeunes générations
préfèrent les fruits exotiques et plus raffinés (fruits rouges) aux pommes et poires
consommées par les générations antérieures. La consommation de fruits frais augmente
avec l’âge chez les ménages aisés ; chez les ménages moins aisés, elle décroit avec l’âge (effet
d’âge). Les dépenses en légumes frais augmentent de 30 à 60 ans puis diminuent ensuite.

-

La consommation de pommes de terre diminue avec l’âge à partir de 65 ans.

-

La consommation de pain diminue au fil des générations et diminue avec l’âge.

-

La consommation de viande de bœuf est moins importante chez les nouvelles générations ;
elle diminue aussi avec l’âge. Les générations les plus jeunes et les plus anciennes
consomment moins de viande de volaille que les générations intermédiaires. La
consommation de volaille est aussi liée au cycle de vie : on en mange plus quand il y a des
enfants à la maison.

-

Les anciennes générations consomment moins de poisson que les nouvelles ; la
consommation de poisson diminue aussi avec l’âge.

-

Les nouvelles générations consomment de plus en plus de produits préparés et transformés,
notamment des desserts lactés. La consommation en desserts lactés augmente aussi avec
l’âge.

Taille des ménages
La taille des ménages influence aussi les habitudes de consommation alimentaire (CREDOC, 2011) :
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-

Quand la taille des ménages augmente, la consommation de fruits et légumes frais augmente ;
celle en fruits en conserve et légumes surgelés augmente aussi

-

Les dépenses en pommes de terre et pain augmentent avec la taille du foyer

-

Les dépenses en bœuf sont plus importantes lorsque le ménage est plus grand ; la consommation
de volaille est importante quand la taille du foyer est maximale

-

Les dépenses en poisson augmentent avec la taille du foyer

-

La consommation de desserts lactés augmente avec la taille du foyer

Milieu rural
Enfin, les produits consommés diffèrent entre les milieux ruraux et urbains (CREDOC, 2011) :
-

En milieu rural, les dépenses en fruits et légumes frais sont inférieures à celles en milieu
urbain. En revanche les dépenses en fruits et légumes en conserve sont supérieures

-

La consommation de pommes de terre est aussi plus faible que dans les grandes
agglomérations mais cela est entre autre dû à l’autoconsommation et aux échanges

-

La consommation de bœuf est plus faible en milieu rural

-

La consommation en produits préparés et desserts lactés est plus faible en milieu rural

2.2. Lieux d’achat
2.2.1. Lieux d’achat et repères PNNS
D’après l’enquête de l’Observatoire Régional de la Santé (ORS, 2010), les habitants du LanguedocRoussillon fréquentant trois types de lieux d’achat différents ont plus de chance d’atteindre les
repères du PNNS relatifs à la consommation de fruits et légumes et de poisson que ceux qui ne
fréquentent que des grandes et moyennes surfaces (ils sont plus nombreux à consommer au moins 5
fois des fruits et légumes par jour et du poisson au moins 2 fois par semaine). Les personnes
fréquentant deux ou trois lieux d’achat hors grandes et moyennes surfaces sont plus proches
d’atteindre le repère « 3 féculents/jour ». Celles fréquentant en premier les hard discount sont les
plus éloignées du repère sur les féculents. L’autoconsommation favorise l’atteinte des repères du
PNNS sur les féculents et les fruits et légumes.
2.2.2. Tendances nationales et régionales
D’après CREDOC (2011), 70% des achats alimentaires des français se font en grande surface (dont
13% en hard discount). Dans les communes rurales, le nombre inférieur d’hypermarchés amène à
faire davantage d’achats en supermarchés et petites et moyennes surfaces alimentaires. A l’échelle
régionale, ce sont aussi les grandes et moyennes surfaces qui sont le plus fréquentés : d’après une
enquête de l’ORS
(2010), GMS) 87,1 %
des
personnes
interrogées
s’y
étaient rendues au
moins
une
fois

Figure 20. Evolution des parts de marchés par type de commerce entre 1970 et 2006 en
France (CREDOC, 2011)
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durant les 15 jours précédant l’enquête et 73,3 % au moins deux fois (Le Bihan, 2010). La
fréquentation des magasins de hard discount est plus forte en Languedoc-Roussillon que dans
d’autres régions. La part de marché des petites surfaces d’alimentation générale a chuté de 20% dans
les années 70 à moins de 10% dans les années 2000, face à la hausse des parts de marché des
grandes surfaces. Parmi les petits commerces, ce sont les boulangeries qui résistent le mieux. En
Languedoc-Roussillon, l’étude de l’ORS a montré que 80,6 % des habitants interrogés s’y étaient
rendus au moins une fois dans les 15 jours. Plus d’un tiers des habitants interrogés en région (38%)
s’y rendent tous les jours. Viennent ensuite les commerces de détail (hors boulangerie) puis les
marchés. Les achats alimentaires dans ces deux types de lieux sont plus souvent cités par les
habitants du Languedoc-Roussillon que par ceux de la France. Ils sont ainsi plus d’une personne sur
deux (53,6 %) à avoir effectué leurs achats alimentaires dans un commerce de détail et 49,3 % sur un
marché dans les 15 jours. Les achats livrés à domicile sont en augmentation, mais sont encore peu
pratiqués en Languedoc Roussillon, tout comme l’achat à distance ou dans la rue. Enfin, les circuits
courts touchaient en 2007 0,2% de la population française. D’après l’ORS (2010), la diversification des
lieux d’achat continuera jusqu’à 2020, notamment avec les discount et les magasins spécialisés.
D’après le CREDOC (2011), 25% des ménages français ont un jardin potager, 15% ont un verger.
L’autoconsommation concerne un tiers des ménages français.
1.1.1. Facteurs discriminants des lieux d’achat fréquentés
D’après le CREDOC (2011) :
Générations et âge
- Les personnes âgées préfèrent les marchés et les commerces de proximité (en raison
d’habitudes anciennes d’achat, puisque les grandes surfaces n’existaient pas avant les
années 60, et car le service est plus « personnalisé »).
-

Les plus jeunes préfèrent quant à eux le libre-service et les grandes et moyennes surfaces
sont le lieu de chalandise préféré des 26-34 ans et 55-64 ans en région.

-

Le nombre moyen de circuits d’approvisionnement (4,6 circuits de distribution par ménage
en 2003) augmente avec l’âge et avec les nouvelles générations

-

L’autoconsommation augmente avec l’âge

Caractéristiques socio-économiques des ménages
D’après l’ORS (2010) :
-

La fréquentation des magasins de hard-discount comme principal lieu d’achat diminue avec
l’augmentation du niveau d’études et du revenu. Les hard discount sont souvent le premier
lieu d’achat des ménages à faible revenu.

-

La diversification des lieux d’achat est plus importante chez les personnes ayant un niveau de
diplôme plus élevé

-

L’autoconsommation est plus forte chez les agriculteurs (20% des dépenses alimentaires
ramenées aux prix du marché), puis chez les retraités (6%) et les ouvriers (3%); elle concerne
surtout les fruits et légumes
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Taille des ménages
- La diversification des lieux d’achat est plus importante chez les familles nombreuses (car elles
ont souvent plus de difficultés économiques)

Milieu rural
- La diversification des lieux d’achat est plus importante dans les agglomérations les plus
grandes
-

L’autoconsommation atteint 50% de la population en milieu rural en Languedoc-Roussillon.

2.3. Synthèse : habitudes alimentaires sur le PHLV et pistes d’évolution vers
de bonnes pratiques
Le tableau suivant donne les résultats d’une extrapolation des observations faites plus haut sur le
PHLV, étant donné les caractéristiques de sa population (facteurs explicatifs). Il donne aussi des
pistes d’évolution de ces habitudes alimentaires pour tendre vers les repères PNNS.
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Produits

Recommandation PNNS

Fruits frais

5/jour

Consommation PHLV
(faible = -- à forte = ++
par rapport à la moyenne
française)
0

-

Légumes frais

Viandes
Poisson

1 ou 2 fois/jour dont poisson : + (dont porc)
2 fois/semaine
--

Œufs
Féculents

3 fois/jour

+

Facteurs explicatifs de la
tendance / mais facteurs
inverses

Evolution vers
recommandations PNNS

Rural, revenus et niveau de Augmenter la consommation
diplôme
faibles,
petits
ménages, diversité des lieux
d’achat faible / mais bcp
personnes âgées, génération
ancienne, rural donc plus d’
autoconsommation
Rural, revenus et niveau de Augmenter la consommation
diplôme
faibles,
petits
ménages, bcp personnes
âgées, diversité des lieux
d’achat faible
/ mais
génération ancienne, rural
donc
plus
d’
autoconsommation
Niveau de diplôme faible
Revenus et niveau de Augmenter la consommation
diplôme
faibles,
bcp
personnes âgées, génération
ancienne, petits ménages
Agriculteurs, bcp personnes
âgées, rural donc plus d’
autoconsommation / mais
revenus faibles, diversité des
lieux d’achat faible et hard
discount
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Produits

Pain

Consommation PHLV
(faible = -- à forte = ++
par rapport à la moyenne
française)
+

Pomme de terre

-

Yaourts et produits lactés

Fromage
Produits transformés de
viande et poisson
Conserves de fruits et
légumes

Recommandation PNNS

3 ou 4/jour

--

+
+

Facteurs explicatifs de la
tendance / mais facteurs
inverses

Evolution vers
recommandations PNNS

Agriculteurs,
génération
ancienne
/
mais
bcp
personnes
âgées,
petits
ménages
Milieu rural, petits ménages,
bcp personnes âgées / mais
génération ancienne
Milieu rural, revenus et Augmenter la consommation
niveau de diplôme faibles,
petits ménages, génération
ancienne
/
mais
bcp
personnes âgées
Bcp personnes âgées
Revenus et niveau de
diplôme faibles
Niveau de diplôme faible,
petits ménages / mais milieu
rural

Tableau 6. Synthèse des habitudes de consommation alimentaire sur le PHLV et pistes d’évolution vers l’atteinte des recommandations du PNNS.
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Synthèse : pistes d’évolution de l’offre sur le PHLV
Au regard des diagnostics et synthèses présentés plus haut, le tableau suivant propose des pistes de développement de la production et de la
commercialisation sur le PHLV dans l’optique d’une évolution des habitudes de consommation vers les recommandations du PNNS.
Augmentation de la Pistes de développement de la production
consommation de :
Fruits
Maintenir les surfaces en vergers
Aider à la reconversion vers des espèces fruitières
de consommation courante

Légumes

Poisson
Produits laitiers

Augmenter la production maraîchère : maintenir
les exploitations (notamment petites et non
professionnelles), faciliter l’installation, aider à la
reconversion/diversification des exploitations
viticoles
Orienter la production vers des cultures peu
demandeuses en eau
Créer des ateliers de transformation sur le PHLV
Développer la pisciculture
Maintenir le cheptel laitier (ovin, caprin) et les
surfaces fourragères/prairies
Aider à la création d’ateliers de transformation
collectifs/individuels sur le PHLV
Développer l’élevage bovin lait et la
transformation

Pistes de développement de la commercialisation des productions du
PHLV
Production
arboricole
du
PHLV : Valoriser la vente par les
encourager l’approvisionnement local des producteurs sur les marchés de
commerces de détail/supérettes, la vente plein vent
au détail par la SICA du Caroux
Créer
des
marchés
de
producteurs
dans
la
plaine
Soutenir la commercialisation en circuit
court des productions maraichères Encourager
l’approvisionnement local des
(marchés de producteurs, paniers…)
commerces
de
détail/supérettes
Créer des points de vente
collectifs dans des villes
nœuds ? Ou maintenir les
points de vente existants si
lieux de passage des habitants
du PHLV

32
Viande

Maintenir l’élevage porcin

Abattoir de Pézenas : faciliter
commercialisation sur le PHLV

Tableau 7. Synthèse générale : pistes d’évolution de l’offre pour tendre vers une évolution des habitudes de consommation sur le PHLV.

la
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