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INTRODUCTION 
 
Ce document est destiné à préciser les orientations et les enjeux de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire dans le développement régional du Languedoc–Roussillon pour préparer 
l’appel d’offre du programme de recherche «Pour et Sur le Développement Régional» 
(PSDR 2007-2010). Il s’agit de présenter les caractéristiques et processus du 
développement de cette région et d’analyser les évolutions de son agriculture, de ses 
entreprises agroalimentaires et de ses espaces ruraux, afin de repérer, contextualiser et 
structurer les grandes questions qui pourront être traitées par le programme. Ce travail 
s’appuie sur une note méthodologique destinée aux programmes PSDR-3 en construction 
dans les dix régions candidates (Mollard, 2006). Les informations mobilisées proviennent 
des documents d’orientation et de diagnostic réalisés récemment par les organismes 
régionaux (Etat en Région, Conseil régional, OPA…), d’études statistiques régionales 
(SRSA, INSEE, INRA) et de travaux de recherche, issus notamment des programmes 
DADP-1 et DADP-PSDR-2. 
 

A. LE LANGUEDOC-ROUSSILLON ET LES ENJEUX DU XXIEME SIECLE  

1. Evolution du contexte européen et international   
 
Mondialisation, évolutions démographiques, innovations technologiques, changements 
climatiques ou énergétiques, nouveaux enjeux environnementaux ou sociaux… Les 
évolutions du contexte européen et international, pointées dans les publications des 
organismes internationaux ou les études de prospective, vont influencer l’économie 
régionale et son agriculture sur les 10 prochaines années. Sans rentrer dans la présentation 
des scénarios de ce contexte, il convient d’en rappeler quelques tendances lourdes.  
 
VViieeii ll ll iisssseemmeenntt   eett   mmiiggrraatt iioonnss  ddéémmooggrraapphhiiqquueess    
 
Les évolutions démographiques constituent un mouvement de fond pouvant modifier les 
dynamiques régionales en Europe, et plus particulièrement celle du Languedoc Roussillon : 
- Le vieillissement de la population est général en E urope  (un français sur trois aura plus 
de 60 ans en 2020) bouleversant les systèmes de protection sociale, les comportements de 
consommation, les activités économiques, les relations entre générations (Durance, 2005). 
- Les flux démographiques internes à l’Europe  s’accentuent, créant notamment des effets 
de dissociation spatiale entre revenu et PIB : flux résidentiel et touristique depuis les régions 
riches vers des régions plus pauvres aux attraits climatiques et de services (Languedoc- 
Roussillon jusqu’ici) ; mouvements d’actifs depuis des régions à faible revenu (Pays de l’est) 
vers les  pôles économiques ou résidentiels ; flux migratoires de zones urbaines vers les 
communes rurales, les communes de moins de 2000 habitants ayant le plus grand 
dynamisme démographique en France (INSEE, 2006). 
- Les plus fortes croissances démographiques des pays tiers (Afrique, Asie, Amérique 
Latine) maintiennent les enjeux quantitatifs de l’alimentation mondiale (nourrir 9 milliards 
d’humains en 2050) et alimentent des migrations sud-nord , pouvant couvrir des besoins en 
main œuvre (BTP, agriculture, service) et limiter le vieillissement démographique européen. 

 
RRééoorrggaanniissaatt iioonn  ddeess  eessppaacceess  ééccoonnoommiiqquueess  eett   ppooll ii tt iiqquueess  ddaannss  llaa  mmoonnddiiaall iissaatt iioonn        
 
La mondialisation des échanges économiques se poursuit, marquée par les stratégies des 
multinationales, l’affirmation des pays émergents (Chine, Inde, Brésil, Turquie…), la politique 
américaine, le dynamisme de pôles financiers et technologiques… mais aussi par l’évolution 
des espaces et règles politiques qui orientent son extension et vont peser sur les conditions 
de concurrence et la position du Languedoc Roussillon : 
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- Les négociations de l’OMC  (cycle de Doha) sont certes suspendues depuis juillet 2006, 
mais les pressions restent fortes pour poursuivre l’ouverture des marchés agroalimentaires, 
redéfinir les soutiens agricoles (découplés et ciblés sur objectifs et bénéficiaires explicites) et 
réduire les aides aux exportations (Petit, 2006). En Languedoc-Roussillon, un secteur 
exportateur comme le vin est directement influencé par ces négociations. 
- L’intégration de nouveaux pays dans l’Europe à 27  devrait moins affecter le contexte 
concurrentiel de la région (peu industrielle, concurrence agroalimentaire limitée à court 
terme) que son contexte politique. La nouvelle politique de cohésion de l’UE1 et les réformes 
des Organisations Communes de Marché (OCM) semblent plutôt défavorables à la région : 
diminution relative de ses financements communautaires, absence de compensation sur des 
filières peu soutenues et plus exposées aux concurrences externes (vin, fruit-légume). La 
restructuration des politiques de développement autour d’objectifs priorisés et de pôles peut 
toutefois opérer un « redéploiement dynamique » des soutiens européens (DIACT, 2006). 
- Le développement d’une zone de coopération et de libre-échange autou r du bassin 
méditerranéen  (Euromed) va accentuer les concurrences externes pour l’agriculture et 
l’agroalimentaire des régions méditerranéennes françaises. Si les pays de la rive Nord 
accordent la prédominance à l’aspect sécuritaire d’Euromed, ceux de la rive Sud donnent la 
priorité au volet économique et au volet social. L’ouverture des marchés agroalimentaires, 
prévu à l’horizon 2010, constitue en Languedoc Roussillon plutôt un risque pour des filières 
agricoles (fruit et légumes…), pouvant inciter à leur délocalisation (CIHEAM, 2006). 
- L’évolution de la politique nationale,  en particulier dans ses rapports avec les régions et 
départements (poursuite des processus de décentralisation ?), devrait conserver une 
influence décisive sur les activités agroalimentaires et les dynamiques rurales en région. 
Grands travaux, transferts publics, soutien aux projets, redéfinition des compétences entre 
collectivités, CPER, mesures sectorielles vont offrir marges de manœuvre et opportunités. 
 
AAff ff ii rrmmaatt iioonn  ddeess  ggrraannddss  ddééff iiss  eennvvii rroonnnneemmeennttaauuxx  ::   ccll iimmaatt ,,  bbiiooddiivveerrssii ttéé,,  éénneerrggiiee..  
 
Le XXIème siècle est surtout confronté à la résolution de grands défis mettant en jeu à 
l’échelle planétaire le rapport des activités humaines avec leur milieu biophysique. Les 
répercutions en région seront importantes, mais sont encore difficilement évaluables : 
- La prise en compte du réchauffement climatique global  et de ses conséquences 
économiques et sociales est croissante, les travaux scientifiques récents ayant tendance à 
opter pour une accentuation du phénomène. Les effets à l’échelle mondiale sont multiples, 
parfois contradictoires : déplacement des zones climatiques, instabilité croissante du climat, 
raréfaction des ressources en eau dans le sud, évolution des sols (érosions, matière 
organique…) et des écosystèmes, mouvements démographiques… (GIEC, 2001 , 2004). 
Des effets peuvent être envisagées en Languedoc Roussillon : menaces d’inondation sur les 
espaces résidentiels et agricoles du littoral, accentuation des périodes sèches et orageuses, 
érosions hydriques, raccourcissement des cycles de culture (vigne, cultures de printemps…), 
déstabilisation de systèmes de production, modification de la « géographie des terroirs »… 
- Associés à l’accroissement des échanges et de la pression démographique, les 
changements climatiques vont affecter les dynamiques des espèces animales, végétales 
ou microbiennes  : disparitions (entre 15 et 40 % des espèces de la planète d’ici 2050 selon 
les prévisions) et migrations à différentes échelles. En Languedoc Roussillon, la réduction 
probable de la biodiversité est peu étudiée, mais le développement de nouveaux bio-
agresseurs et adventices devient une préoccupation majeure pour ses principales filières 
agricoles (cf programme PSDR précédant).  

                                                 
1
« convergence, compétitivité régionale et emploi, coopération européenne » :  traduite, dans chaque pays, dans 

un Cadre de référence stratégique national (CRSN) pour le FEDER et le FSE et dans un plan stratégique national 

(PSN) pour le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER). Le PSN français définit trois 

priorités d‘interventions : l'amélioration de la compétitivité de l’agriculture et de la sylviculture, la préservation 

d’un espace rural agricole et forestier varié et de qualité, le maintien et le développement de l’attractivité des 

territoires ruraux pour les positionner comme pôles de développement. 
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- La diminution des énergies fossiles disponibles va entraîner des bouleversements 
énergétiques  et économiques importants, les évaluations du pic pétrolier variant entre 2010 
et 2030 selon les experts (ASPO, 2005). Le recours aux énergies renouvelables et aux 
économies d'énergie apparaît inéluctable, rejoignant les préoccupations liées à l'effet de 
serre. A l’échelle régionale, les enjeux concernent la réalisation d’économie au niveau 
résidentiel et productif, l’évolution des mobilités et de la logistique (développement de circuits 
locaux et concentration de la logistique de masse) ou la production (limitée ?) d’énergie à 
partir de biomasse agricole (Bochu et al., 2005). 
 
PPoouurrssuuii ttee  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  tteecchhnnoollooggiiqquueess  ddaannss  ll ’’ iinnffoorrmmaatt iioonn  eett   llee  vviivvaanntt   
 
Face à ces enjeux économiques et environnementaux, la dynamique des innovations et des 
connaissances apparaît encore plus comme le facteur clé du développement, concernant 
l’ensemble des activités et questionnant les capacités des régions à organiser cette 
dynamique : 
- Les révolutions des NTIC ne sont pas finies et leurs implications sont potentiellement 
multiples, notamment dans l’agriculture, l’agroalimentaire ou la gestion de l’espace : 
information et conseil des producteurs, intégration dans les pratiques techniques, contrôles 
et suivis qualité des produits, relations producteurs-consommateurs, logistique,… 
- La connaissance du vivant est également vue comme un chantier en pleine expansion aux 
retombées potentiellement nombreuses en terme d’alimentation, d’énergie, de santé, 
d’adaptation au changement climatique  (développement de la «bioéconomie »). 
- Ces dynamiques d’innovation sont soutenues par plusieurs formes d’organisations : centres 
de recherches et d’enseignement, R&D de firmes multinationales, groupes locaux ou virtuels 
de praticiens et ou d’usagers, clusters de PME… L’enjeu pour une économie régionale est 
bien de favoriser la connexion entre ces processus, par exemple à travers le renforcement 
de réseau ou de « pôles », pour lequel Montpellier apparaît maintenant bien placé 
(Qualimed, RTRA, PRES…),  
  
IInnddiivviidduuss  ««  hhyyppeerr   mmooddeerrnneess  »»  eett   aaff ff ii rrmmaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt   dduurraabbllee..  
  
Intimement liée aux changements démographiques, économiques, technologiques ou même 
environnementaux, l’évolution des représentations, pratiques et structures sociales pèse 
directement sur les réorientations des activités agricoles et agroalimentaires.  
- l’affirmation de l’individu moderne et urbain, guidé par ses actes de consommation et ses 
préoccupations hédoniques, reste un mouvement de fond à l’échelle planétaire, mais ses 
traits sont perturbés par les peurs de dissolution et d’isolement dans la mondialisation, les 
craintes morbides (catastrophes sanitaires), la méfiance vis à vis du progrès ou de l’action 
politique, la perte de repères idéologiques. 
- Les réactions face à ces effets de la mondialisation prennent différents traits. A coté des 
figures connues du positivisme (progrès et marché) ou du repli fataliste (passif, religieux, 
local ou violent), la figure de l’individu hypermoderne  s’affirme à l’échelle planétaire : tout 
en restant hédonique et « zappeur », sa quête de sens et de liens sociaux le pousse à 
s’engager dans la construction de nouvelles valeurs et communautés mettant en avant la 
responsabilité individuelle et collective face aux grands enjeux planétaires (environnement, 
solidarités, démocratie, développement des personnes…). Les figures du « consommateur 
citoyen » ou de « l’entrepreneur socialement responsable » en sont l’illustration, tout comme 
le projet politique du « développement durable ».  
- La coexistence de ces différentes façon d’être et d’agir dans le monde contemporain va de 
pair avec une recomposition complexe des liens et groupes sociaux : le maintien de 
situations de précarité et d’exclusion au nord comme au sud accompagne -et menace- les 
groupes et organisations bénéficiant de la mondialisation, le développement d’une mosaïque 
de communautés et de réseaux (locaux, familiaux, professionnels,…) cohabite avec 
l’institutionnalisation de mouvements de consommateurs-citoyens faisant face aux états et 
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multinationales, les groupes constitués localement dans les rapports de face à face sont 
connectés à des « communautés virtuelles » construites via internet… 
- Ces changements sociaux affectent l’évolution de la demande alimentaire : exigences de 
sécurité et de bénéfices pour la santé, recherche d’un lien du produit à un territoire, une 
communauté ou une personne, référence à un engagement environnemental ou éthique… 
Ils marquent aussi directement les conditions de production agricole et agroalimentaire à 
travers les négociations constantes sur l’usage des ressources, l’imposition de normes visant 
à limiter les pollutions ou « respecter le bien être animal », les formes d’action collective ou 
d’information… Ces changements interrogent plus globalement les contributions de ces 
activités à la société : « nourrir en quantité et qualité », préserver ou (re)construire un 
patrimoine culturel et paysager, maintenir une activité en milieu rural, favoriser l’intégration 
sociale, répondre aux enjeux du développement durable… Ces changements peuvent avoir 
une expression spécifique dans une région « neuve » comme le Languedoc Roussillon, 
bouleversée dans ses structures et les usages de ses ressources, exprimant sans doute un 
besoin plus fort de reconstruire une identité territoriale et des liens locaux.  
 

2. Une région transformée par les mouvements démogr aphiques  
 
Dans ce contexte, le Languedoc-Roussillon apparaît comme une région animée par 
d’importants mouvements démographiques assurant une forte croissance économique, mais 
générant des pressions et des déséquilibres importants, tant au niveau de l’espace, de ses 
ressources et écosystèmes, que des structures économiques et sociales (Préfecture de 
Région, 2003). Les activités agricoles et agroalimentaires sont directement confrontées à 
ces mouvements, aux contraintes, concurrences et opportunités qu’ils génèrent.  
 
UUnnee  ppoossii tt iioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  ffaavvoorraabbllee    
  
Le Languedoc-Roussillon (3 % du PIB national) s’affirme peu à peu dans l’espace inter 
métropolitain de Lyon, Marseille, Toulouse, Barcelone. La région appartient plus largement 
au « croissant périphérique » dynamique allant de la Bretagne à la Franche-Comté où le 
taux de croissance annuelle du PIB est supérieur à la moyenne nationale depuis 20 ans 
(DATAR, 2005). Le dynamisme économique régional saisi à un niveau agrégé bénéficie 
d’une série de caractéristiques géographiques favorables : 
- Axe de passage est-ouest et Nord-sud entre pôles économiques importants et dynamiques; 
- Appartenance à un grand « Sud » qui présente des attraits climatiques et culturels, tout en 
bénéficiant d’une offre de service de qualité (santé, transport, sécurité, éducation…)   
- Présence de ressources patrimoniales diversifiées (mer et montagne, paysages, histoire..),  
- Dynamisme d’une aire de métropolisation en expansion (Montpellier, Sête, Nîmes),  
- Possibilités d’un déploiement résidentiel dans un espace rural ouvert, à faible densité.  
  
LLeess  mmootteeuurrss  ddéémmooggrraapphhiiqquueess  
 
Sur ces bases géographiques, la croissance régionale résulte d’une combinaison de 
plusieurs flux de population : 
- des flux de passages  (route et train, fret et passagers) génèrent une activité importante au 
niveau des infrastructures ou de services multiples (région péagière »). Ces flux sont une 
« porte d’entrée » sur la région, mais ils entraînent aussi des nuisances (encombrement, 
pollutions…). Leur croissance semble stoppée depuis 2003 (effet de conjoncture ?) ; 
- des flux touristiques  de différentes natures (littoral de masse, rural, congrès, résidence 
secondaires, courte ou longue durée…) soutiennent directement de nombreuses activités (8 
% de l’emploi direct), même si une diminution semble aussi sensible sur les 6 dernières 
années (concurrence étrangère, difficultés du renouvellement du tourisme de masse…) ;  
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- L’importance des flux migratoires  caractérisent surtout la région et soutiennent sa 
croissance démographique et économique (1er rang national pour le taux annuel de migration 
net). Le solde migratoire explique 90% de la croissance démographique , autour de 30 000 
habitants supplémentaires par an, dont près de la moitié dans l’Hérault. Cette croissance 
s’était ralentie au cours des années 1990 (0.9 % par an), mais elle semble progresser de 
nouveau (entre 1,1 et 1,4 % par an depuis 2000), accentuée par une amélioration du solde 
naturel. Elle est maintenant deux fois plus élevée qu’au niveau national. La population 
régionale dépasse en 2006 les 2,5 millions d’habitants et devrait continuer à croître à un 
rythme soutenu au cours des 15 ans à venir (INSEE, 2004, 2005, 2006).  
 
UUnnee  ccrrooiissssaannccee  qquuii   ttoouucchhee  ttoouujjoouurrss  pplluuss  ddee  ccoommmmuunneess  
 
Au cours de la dernière décennie, la croissance démographique et les soldes migratoires 
positifs se sont étendus à la grande majorité des communes de la région. Seuls quelques 
cantons de l’arrière pays ont encore un solde négatif. Cinq bassins d’emplois concentrent 
néanmoins près des trois-quarts des surplus de population : Montpellier, Nîmes, Béziers, 
Narbonne et Perpignan (8 habitants sur 10 vivent à moins de 30 km d’une des 8 principales 
villes de la région). Sur une longue période (1962-1999), le taux d’accroissement 
démographique de la zone littorale a été le double de celui, déjà rapide, des aires urbaines 
(+131%). La moitié des habitants vit sur 5,5% du territoire, 5% se disperse sur 52% du 
territoire. Le foncier, surtout en zone urbaine, commence à atteindre des prix dissuasifs pour 
de nombreux ménages, pouvant limiter à terme l’attractivité des zones urbaines.   
 
LLee  ddyynnaammiissmmee  dd’’uunnee  ééccoonnoommiiee  rrééssiiddeenntt iieell llee  
  

La région se distingue par l’importance relative du BTP (près de 8 % de l’emploi) et du 
secteur tertiaire (78 %, surtout commerce, hôtellerie/restauration, administration publique, 
éducation, santé) et la faiblesse de son industrie (INSEE, 2005). Cette structure sectorielle 
est bien caractéristique du boom d’une économie résidentielle. De fait, en 30 ans, la région a 
gagné près de 50 % de sa population, mais seulement un tiers d’emplois. Elle est parmi les 3 
premières régions françaises pour l’augmentation du nombre d’emplois, sans avoir de 
grosses unités de production. Ces emplois se féminisent, sont marqués à la fois par une 
forte proportion d’indépendants et par une forte croissance des cadres et professions 
intellectuelles et supérieures. La région détient surtout un taux record de création 
d’entreprises (plus de 18 000 créations dans l’année), mais avec un taux de survie inférieur 
au niveau national : au bout de cinq ans, seulement 40 % des entreprises créées 
poursuivent leur activité (INSEE, 2004). Enfin autre trait du mouvement de cette économie, 
son rajeunissement : Elle reste marquée par le poids des populations âgées, mais les 
catégories en âge de travailler (20-59 ans) devraient augmenter, ce qui la distingue de la 
France entière qui verra sa population active se réduire. 
 
UUnnee  ccrrooiissssaannccee  eexxtteennssiivvee  qquuii   ppeeiinnee  àà  rrééssoorrbbeerr   lleess  iinnééggaall ii ttééss  ssoocciiaalleess    
 
Mais cette croissance reste encore extensive : elle se réalise par addition de population et 
facteurs (travail, capital) sans effet net de rattrapage sur les productivités ou les revenus, et 
surtout sans arriver à résorber les inégalités et déséquilibres antérieurs :  
- La région conserve le PIB par habitant le plus faible de métropole, témoignant surtout d’un 
décalage entre richesse produite et revenus (22 ème rang pour le PIB par habitant, 18ème pour 
le revenu par habitant, 13ème pour le PIB par actif) (INSEE, 2005) ;   
- Le Languedoc Roussillon est en effet (après la Corse) la région dont les revenus 
proviennent le plus de transferts (retraites, soutiens sociaux, services et commandes 
publiques…). Ils représentent plus de 40% des revenus, témoignant d’une contribution nette 
positive nationale (accompagnant les flux démographiques).. C’est une caractéristique d’un 
territoire de consommation, mais cela peut aussi être un point de faiblesse pour les 
ménages, entreprises et collectivité si les transferts publics sont amenés à se restreindre ; 
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-  Le taux de chômage reste très élevé (12,5 % en 2006) et le taux de bénéficiaires du RMI 
est le plus important de métropole (5,7 % en région contre 3,2% en France). La région se 
distingue aussi par une dualité entre emploi précaire peu qualifié et emplois protégés à forte 
qualification (recherche notamment) ;  
- Plus largement, les disparités économiques, sociales et spatiales (en terme de revenu, 
formation, logement…) restent importantes entre d’une part le pôle montpelliérain, le littoral 
et la vallée du Rhône, et d’autre part l’arrière pays ou certains secteurs urbains. 
 
Le Languedoc Roussillon apparaît donc toujours comme une région très attractive, en 
mouvement, animée par d’importants flux démographiques, présentant à la fois les facettes 
dynamiques d’une région neuve autour de pôles urbains innovants ou du tourisme, mais 
aussi les faiblesses d’une région s’appuyant sur des services à faible productivité et les 
transferts publics. Ces mouvements se traduisent par un brassage important, un 
bouleversement des structures sociales mettant aussi en tension ses ressources, sa 
cohésion sociale, son identité et sa gouvernance. 

 

3. Quel modèle de développement régional et quels e njeux pour l’agriculture et 
l’agroalimentaire ? 
 
Quelle sera l'évolution de ce développement régional fondé sur les flux démographiques ? 
Les migrations vont-elles se poursuivre ou se ralentir sous l’influence de facteurs externes 
et/ou de l’évolution du marché foncier et des politiques publiques locales ? Dans quelles 
mesures le brassage entre « nouveaux et anciens languedociens » et les investissements 
privés et publics peuvent-ils construire de nouvelles relations à l’espace géographique, de 
nouveaux liens sociaux, une nouvelle identité et dynamique régionales ? Plusieurs scénarios 
régionaux peuvent être avancés :  

- scénario 1  : poursuite de la croissance extensive et métropolitaine.  
Poursuite de la croissance démographique et économique à un rythme élevé à travers le 
renforcement et l’extension du pôle Montpellier-Nimes-sête, le renouvellement de 
l’attractivité touristique littorale et un accompagnement public en «tension» et plutôt ex-
post des processus (infrastructures, aménagement du territoire, action sociale,…)… 
- scénario 2   : rééquilibrage territorial de la croissance 
Réorientation des migrations vers des pôles urbains secondaires et le milieu rural par un 
redéploiement volontariste des investissements publics, un essaimage des initiatives 
économiques et du tourisme, une extension des dynamiques régionales voisines ; 
- scénario 3  :  dépression 
Ralentissement ou arrêt des flux migratoires dans un contexte de crise économique et 
énergétique avec réduction des transferts publics : spirale économique et sociale 
négative d’une dépression (faillite, reprise du chômage, déficits des collectivités, 
décapitalisation, insécurité, départs…)… 
- scénario 4 : stabilisation et patrimonialisation  
Ralentissement des flux migratoires mais développement économique plus intensif, 
fondé sur la combinaison d’une économie résidentielle et touristique rentière (européens 
aisés du Nord, retraités), d’activités à haute technologie et de productions patrimoniales, 
(cf trajectoire Alpes Maritimes). Régulation par la maîtrise foncière 

 
Quelque soit le scénario, les références aux théories économiques du développement 
régional et au projet du développement durable amènent à considérer l’articulation de 3 
enjeux correspondant à des processus et des domaines d’action spécifiques : 

1. Maintenir ou développer les activités économiques «  de base »,  c’est à dire qui 
contribuent à exporter hors région des biens et service, à renforcer son attractivité 
(touristique et résidentielle) ou à capter des transferts financiers exogènes. Sont donc en jeu 
la compétitivité externe des entreprises régionales, les capacités d’accueil et de promotion, 
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la fiscalité et les soutiens à l’innovation, les conditions d’investissement… Différentes 
orientations (ex production de masse vs à forte valeur ajoutée) sont possibles. 

2. Développer la cohésion économique et sociale  au sein de la région et de ses 
territoires, c’est à dire connecter, rapprocher, rassembler les individus et organisations en 
réduisant les déséquilibres internes et en construisant une identité commune. Sont en jeu 
cette fois les échanges économiques entre secteurs, les approvisionnements locaux, la 
création d’emplois de proximité, la densification locale des liens interpersonnels, la réduction 
des situations d’exclusion sociale et d’inégalités spatiales, les participations aux projets 
territoriaux et à la vie culturelle locale…   

3. Assurer une gestion responsable des écosystèmes et des ressources  biophysiques 
de l’espace régional, en  tenant compte de l’intérêt des populations actuelles et des 
générations futures. Il s’agit ici de préserver des écosystèmes et la biodiversité, de garantir 
un accès en quantité et qualité à l’eau, de réduire les pollutions de l’air, de prévenir des 
risques d’inondation ou d’incendie, de produire des énergies renouvelables, de s’adapter au 
changement climatique,… 
 
Ces 3 enjeux/processus sont bien sûr liés (par exemple la cohésion sociale peut renforcer 
l’attractivité régionale) et l’objectif de la gouvernance régionale est précisément d’assurer 
leur articulation en favorisant leur connaissance, en soutenant la mise en réseau de leurs 
acteurs stratégiques, en les intégrant dans un projet territorial et en mettant en œuvre des 
mesures permettant d’y faire face concrètement. 
 
Comment les activités agricoles et agroalimentaires peuvent s’intégrer aux processus du 
développement régional et répondre à ces enjeux ? Il est évident qu’elles contribuent 
directement aux exportations et à l’attractivité touristique, qu’elles participent aux échanges 
économiques locaux et régionaux et maintiennent des emplois dans les espaces ruraux, 
qu’elles sont directement concernées par la gestion de l’environnement, l’évolution des 
ressources naturelles et la prévention des risques. L’analyse des caractéristiques et 
transformations agricoles et agroalimentaires permettra de préciser ces contributions.  

Agriculture

et IAA

Cohésion économique et sociale

Renforcer les relations économiques internes

Favoriser les liens sociaux et  le « vivre ensemble » 

Réduire les inégalités sociales et spatiales

Valoriser les patrimoines

Construire identité et culture commune

Coordonner les gouvernances territoriales

développer projets, réseaux et compétences

Gestion des écosystèmes et de leurs ressources 

préserver la biodiversité et les écosystèmes remarquables

Favoriser les économies d’énergie et l’énergie renouvelable

Réduire les pollution de l’eau, des sols, de l’air

Limiter les risques d’inondation, d’incendie

impulser une gouvernance de l’environnement

développer projets, réseaux et compétences

?

?

?

Compétitivité et attractivité

exporter et vendre hors région

attirer touristes, entreprises, compétences, résidents

capter investissements privés et publics

réduire les coûts de production et de transaction

favoriser innovations et transferts technologiques

Rénover les gouvernances sectorielles régionales

développer projets, réseaux et compétences

Agriculture et IAA face aux trois enjeux du développement régional 
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B. EVOLUTION DE L’AGRICULTURE ET L’AGROALIMENTAIRE : 
EFFACEMENT OU RECOMPOSITION DANS LES TERRITOIRES ? 

1. Marginalisation et diversification de la product ion agricole et agroalimentaire  
 
UUnn  sseecctteeuurr   ddeevveennuu  mmaarrggiinnaall   ddaannss  ll ’’ééccoonnoommiiee  rrééggiioonnaallee    
 
Le premier constat est la diminution progressive du poids de l’agriculture dans l’économie 
régionale. L’agriculture (production des exploitations agricoles) contribuait pour près de 30% 
à la création des richesses en 1950 et seulement 3,5 % en 2004 (graphe n°1). Si l’on intègre 
l’ensemble des production de la branche (hors exploitations) ainsi que la sylviculture et la 
pèche, cette contribution atteint 4,3 % du PIB en 2004, niveau qui reste supérieur à la 
moyenne nationale (2,6%) (INSEE, 2006). La baisse du poids économique de l’agriculture 
est d’abord liée à la croissance forte des autres secteurs (tertiaires et plus tardive en 
Languedoc Roussillon), inhérente aux mécanismes même du développement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphe 1 : évolution de la valeur ajoutée agricole et régionale, euros constants 2003 
(sources : Touzard, INSEE, SCEES) 

 
Dans une économie régionale peu industrialisée, les activités agroalimentaires ont un poids 
relatif important (plus du quart des emplois industriels) et se maintiennent sur les 20 
dernières années entre 2,3 et 2,8% du PIB (selon les frontières retenus pour ce secteur). 
Elles sont pour partie liées à la transformation des produits agricoles (ou naturel pour l’eau 
minérale) de la région, mais sont aussi portées par la croissance de la consommation 
régionale. Le poids de l’ensemble agriculture et agro-alimentaire atteint donc 7 % du PIB, 
niveau comparable au secteur du BTP en pleine croissance. 
 
DDeess  ppoossii tt iioonnss  ddéémmooggrraapphhiiqquueess  eett   ssppaatt iiaalleess  qquuii   rreesstteenntt   ffoorr tteess  
 
Mais le secteur agricole et agroalimentaire a la particularité de peser plus fortement dans les 
domaine démographique, politique et spatial que sa contribution économique. La population 
active agricole baisse mais peut être encore estimée à près de 5,5 %, à près de 8,5 % si l’on 
inclut l’ensemble des IAA ; Si l’on intègre les retraités, double actifs et membres des 
ménages agricoles la part dans la population est proche de 12%, valeur minimale d’un « vote 
agricole » dont le poids réel est plus important du fait de représentation plus forte des 
communes rurales dans les découpages politiques. 
Surtout, l’emprise spatiale de l’agriculture reste prépondérant. La Surface Agricole Utilisée 
représente 35% de la surface régionale (SCEES, 2006), en baisse importante depuis les 
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années 1980 (du fait notamment de l’arrachage viticole), mais les ménages agricoles 
possèdent encore près de la moitié de la surface régionale (réserve foncière importante). En 
terme relatif l’agriculture est donc devenue avant tout une « force spatiale ».   
 
UUnnee  ssuucccceessssiioonn  ddee  ccrr iisseess  eett   ddee  ccrrooiissssaanncceess  
 
L’analyse plus précise de l’évolution de la valeur ajoutée agricole régionale en euros 
constants depuis 1950 permet de distinguer clairement 3 périodes, avec une interrogation 
sur la période actuelle (graphe n°2) 

- de 1950 à 1975-78 : phase de croissance tirée par les volumes (rendements). C’est 
le développement d’une agriculture « productiviste » ; 

- de 1975 à 1995 : longue période de décroissance en volume (surface) et prix. Crise 
de l’agriculture productiviste 

- de 1995 à 2002 : reprise de la croissance, plutôt tirée par les prix. Sur cette période 
est mis en avant le développement d’une agriculture de qualité 

- depuis 2003 : nouvelle phase de crise qui semble devoir se prolonger (baise en 
volume et prix)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphe n°2, évolution de la valeur ajoutée agricole, euros constants 2003  

(Sources : Touzard, Scees) 

 
Evolutions convergentes ou contrastées selon les pr oductions 
 
Derrière l’évolution de la valeur ajoutée agricole régionale, il faut bien sûr distinguer les 
différentes productions et leurs conditions sectorielles (graphe n°3). 
 
Le vin explique l’essentiel de cette évolution : 

- croissance de la production du vin de table jusqu’au début des année 70 ;  
- retrait viticole entre 1980 et 1996, soutenu par l’arrachage (120 000 hectares en 

moins), une première vague de fusions de coopératives (550 en 1980, 380 en 1998) 
et associé à la reconversion du vignoble (80 %  de vin de base en 1970, seulement 
40 % en 2000); 

- affirmation économique (prix, volume) des viticulture AOC et vins de Pays à la fin des 
années 90, laissant croire à une reprise durable du « nouvel eldorado viticole »; 

- crise marquée depuis 2002-2003 pour tous les vins et circuits, relançant une nouvelle 
vague d’arrachage du vignoble et les fusions de coopératives.  
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La production de fruit a curieusement suivi une évolution en phase avec celle du vin : 
croissance des années 60 et 70 sous l’impulsion notamment de BRL et de la croissance de 
la consommation nationale ; crise au cours des années 80 liée notamment à la concurrence 
européenne ; reprise au cours des années 90 associée aux innovations variétales et 
logistiques ; difficultés actuelles (arrachages) combinant concurrence et problèmes 
sanitaires. 
 
La production de légumes a par contre suivi une évolution inversée (crise des années 70 et 
80, puis maintien de la production à un niveau relativement élevé depuis la fin des années 
80), mais semble également connaître des difficultés sur les dernières années (production 
de tomate notamment).  
 
Les productions animales connaissent un lent déclin depuis les années 80, qui semble 
s’accentuer sur les dernières années. L’élevage extensif se heurte à des coûts élevés des 
services du à la faible densité des exploitations, à une fragilité des maillons intermédiaires de 
la filière, à l’absence de plus value locale par finition des produits, aux difficultés d’adaptation 
dans un contexte de contingentement et de réduction des aides.  
 
Les productions de céréales (essentiellement blé dur) et d’oléoprotéagineux présentent au 
contraire une évolution croissantes sur l’ensemble de la période, bénéficiant d’un système de 
soutien publique, d’une disponibilité foncière et de la stratégie d’opérateurs régionaux. 

Graphe n°3, évolution des productions (livraisons) des principaux postes agricoles 

(sources : Touzard, Scees) 
 
Vers une diversification de l’agriculture régionale  
 
Ces évolutions conduisent à une diversification progressive de l’agriculture régionale. En 
2004-2005 (SCEES, 2006), le vin ne représente plus que 45 % de la production, contre 55 % 
20 ans plus tôt. Les fruits et légumes ont progressé (32 %), tout comme les grandes cultures 
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(8 %), alors que les produits animaux se maintiennent autour de 11 %. Les services 
(prestations de « travaux agricoles ») sont maintenant estimés à près de 4% de la production 
(sans prendre en compte les prestations « non agricoles » des ménages agricoles). 
Cette diversification est plus marquée si l’on considère les surfaces agricoles : les cultures 
intensives de la vigne (28 % de la SAU) et des fruits et légumes (4%) sont minoritaires dans 
l’espace, alors que les cultures céréalières et oleoprotéagineux (14 %) et surtout la surface 
toujours en herbe (43 %) assure une couverture importante de l’espace.  
 
La diversification a aussi lieu au sein de chaque production saisie par la comptabilité 
agricole : sur 274 000 ha de vigne, 80 000 ha sont ainsi classés en AOC et près de 100 000 
produisent des vins de Pays non basiques ; les cinq productions légumières les plus 
importantes de la région (salades, melons, asperges, artichauts, tomates) occupent 95 % 
des 9000 ha plantés en légumes frais ; les principales productions fruitières régionales 
(pêche, pomme, abricot, poire, cerise et l’olive) régressent en surface depuis plusieurs 
années, sauf pour les oliveraies. Entre les recensements agricoles de 1998 et 2000, les 
surfaces cultivées en oléagineux, vigne et maraîchage décroissent au profit des céréales. 
La diversification concerne aussi des modes de production comme le bio, la région en étant 
l’une des principales productrices (en 2004 selon l’Agence Bio, il y avait 41665 ha en AB et 
4892 en conversion, soit 4,80% de la SAU).  
Des filières encore marginale, comme la production équine, se développent et sont des 
possibilités de diversification, susceptibles d’apporter une contribution au développement 
des territoires ruraux. 
Enfin la diversification par les activités agrotouristiques s’est développée à partir des années 
80, mais elle est en fait gérée majoritairement par des ménages non agricoles. 
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22..  AAdaptations des exploitations et entreprises: perma nences et changements     
 
PPoouurrssuuii ttee  ddee  llaa  ddiimmiinnuutt iioonn  dduu  nnoommbbrree  dd’’eexxppllooii ttaatt iioonnss    
 
La diminution du nombre d’exploitations agricoles se poursuit à un rythme soutenu : 68 800 
en 1988, 43 800 en 2000, plus que 35 800 en 2005 (Enquête structure 2005, SCEES). Cette 
diminution concerne de petites exploitations, mais aussi des exploitations dites 
« professionnelles » (21600 en 2000 et 19100 en 2005), dont la proportion progresse 
néanmoins et est devenue majoritaire (53 % des exploitations en 2005). 
Au cours des 30 dernières années, deux exploitations sur trois ont donc disparu alors que la 
SAU diminuait seulement de 3 %. L’agrandissement des exploitations s’est donc accéléré au 
cours des années 90 et se poursuit (14 ha en 1988, 22 ha en 2000, 27 ha en 2005). Toutes 
les orientations productives sont concernées, les disparités se maintenant entre les grandes 
exploitations d’élevage ou céréalières et les micro-exploitations majoritaires en viticulture et 
fruits et légumes. Les trois-quart des exploitations ont moins de 20 ha. 
 
MMaaiinntt iieenn  ddeess  ssppééccii ff iiccii ttééss  rrééggiioonnaalleess  ddee  ll ’’eemmppllooii   aaggrr iiccoollee    
 
L’emploi agricole diminue aussi, mais à un rythme plus faible qu’au niveau national et que 
celui de la baisse du nombre d’exploitations (maintien de productions qui restent intensives 
en travail). Le Languedoc reste caractérisé par une structure de l’emploi agricole propre au 
bassin méditerranéen : 
- poids important des salariés permanents et saisonniers  (40 % des UTA totales), qui se 
renforce même (stabilité des salariés non familiaux face à une baisse de l’emploi familial) et 
se concentrent sur les fruits et légumes et la viticulture. 
- importance des exploitants âgés  (moyenne d’âge des exploitants à 53 ans en 2000, 53 % 
ont plus de 50 ans, 24 % + de 60 ans) et des retraités ayant une activité agricole, même si 
leur part diminue assez nettement (de 26 % à 21 % des exploitations entre 2000 et 2005) 
- importance des doubles actifs déclarés, dont la proportion semble par contre augmenter 
(16 % des chefs d’exploitation ont une autre activité principale et 15 % une autre activité 
secondaire), ce qui implique des processus spécifiques de renouvellement.  
 
UUnnee  pplluuss  ggrraannddee  ddiivveerrssii ttéé  ddee  ffoorrmmeess  dd’’eexxppllooii ttaatt iioonn  eett   dd’’ iinnssttaall llaatt iioonn  
 
Le rythme de diminution des exploitations régionales étant proche de l’évolution nationale, 
l’agriculture du Languedoc Roussillon conserve ses spécificités structurelles, liées pour une 
large part aux productions méditerranéennes. Si les exploitations sont moins nombreuses, 
une plus grande diversité semble coexister, au regard de la combinaison des activités et de 
l’organisation du travail : entre la grande exploitation salariale, l’exploitation familiale à temps 
complet et les micro-exploitations « traditionnelles » de double actifs ou de retraités, se 
repèrent de nombreuses formes associant, pour différentes tailles d’exploitation, salariats, 
implications du propriétaire ou de sa famille, activités non agricoles, avec différentes formes 
de statuts juridiques… Ces évolutions plus complexe des « modèles d’exploitations » 
questionnent les processus traditionnels de sortie (volatilité plus prononcée) et surtout 
d’installation. Les installations dans le cadre de la trajectoire professionnelle traditionnelle 
(DJA) sont en baisse et minoritaires en Languedoc Roussillon (touchées par la crise), alors 
que les installations « hors cadre familial », progressives, réalisées par des urbains ou 
étrangers qualifiés, ou au contraire par des personnes en précarité, se sont développées. La 
question de la transmission des exploitations se pose avec plus d’acuité au vue de l’analyse 
des âges des exploitants ainsi que du nombre de reconversions anticipées avant 60 ans. Si 
les tendances observées depuis 30 ans se prolongent, d’ici à 2015, 1/3 des exploitations 
disparaîtront, avec un recul de 30 % de l’emploi agricole, une baisse de 7 % de la SAU. 
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 RGA 1970 RGA 1979 RGA 1988 RGA 2000 E.S. 2005 
Nombre d’exploitations 105 900 83 700 68 800 43 800 35 800 
Surface Agricole Utilisée, ha 1 119 100 1 065 300 1 012 200 965 300 958 600 
Surface moyenne / expl. 10,5 12,7 14,7 22 26,7 
% Exploitations < 20 ha 87,8 84,5 81,8 73,7 68,7 
% chef > 55 ans 52,0 49,0 50,8 41,5 41,3 (2003) 
% exploitations de retraités n.c. n.c. 20,2 25,0 19,2 
% double actifs (yc sec) 24,4 24,3 24,1  24,8 25,8 
Travail (UTA total) 137 000 107 100 79 500 57 000 51 500 
% UTA Salariés  36,9  36,6  31,5  36,5 38,3 

 

Indicateurs des exploitations agricoles, RGA et enq uête structure 2005 (SCEES) 
 
 
UUnn  tt iissssuu  ddee  ppeett ii tteess  eett   mmooyyeennnneess  eenntt rreepprr iisseess  aaggrrooaall iimmeennttaaii rreess    
 
Les activités agro-alimentaires (hors exploitations agricoles) sont d’abord marquées par un 
tissu de petites et moyennes entreprises : peu de groupes agroalimentaires importants ont 
leur siège en région, 84 % des entreprises emploient moins de 20 salariés et l’effectif moyen 
par établissement est de 18 salariés. Ainsi pour les entreprises liées au secteur vinicole (46 
% du chiffre d’affaire de la sphère agro-alimentaire), l’outil de production et le négoce sont 
atomisés : la région comporte en 2005 près de 320 caves coopératives (les ¾ ayant moins 
de 5 salariés), le négoce est composé de 160 metteurs en marché, dont seulement une 
vingtaine à plus de 20 salariés (Chiffoleau et al., 2005 ; Couderc, 2005). 
 
Le nombre d’établissements a diminué sur les dix dernières années (- 20 %), surtout dans 
les filière fruits et légumes et vin, mais l’emploi (25 000 ETP) se maintient (sauf dans les 
Pyrénées Orientales). La valeur ajoutée a toutefois nettement progressé entre 1997 et 2003, 
le chiffre d’affaires atteignant 8 milliards d’euros (+ 4 % en moyenne par an). La filière 
dérivés de céréales est davantage tournée à l’exportation que les autres (38 % de son chiffre 
d’affaires, contre 22 % pour la filière vin, 17 % en fruits et légumes, et 6% pour les animaux).  
  
LLeess  IIAAAA  ééccaarr tteellééeess  eenntt rree  pprroodduuii ttss  ddee  tteerrrrooii rr ,,  ssoouuss--tt rraaii ttaannccee  eett   mmaarrcchhéé  rrééggiioonnaall ..  
 
Les industries agro-alimentaires de la région sont écartelées entre les produits premiers prix 
ou génériques et les produits de marque exprimant l’image de son patrimoine culinaire, de 
ses recettes et de savoirs faire et réputations constituées.  
Le secteur a été bénéficiaire des tendances récentes de retour aux produits du terroir de la 
part des consommateurs, sur tous les types de circuits (du régional à l’international). Plus 
largement les établissements achètent de plus en plus leurs matières premières agricoles 
dans la région, 70% des établissements s’approvisionnant auprès de producteurs et 
fournisseurs régionaux. Le renforcement de ce lien contribue à l’endogénéité du 
développement régional.  
Mais par ailleurs, les circuits traditionnels, de type grossistes et vente directe, sont en perte 
de vitesse. Le circuit hard discount gagne en effet des parts de marché par rapport aux 
autres circuits de la grande distribution et un nombre croissant d’entreprises régionales sont 
devenues leurs fournisseurs. Les produits sans marque ou avec le nom d’un autre fabricant 
sont donc maintenant en progression, la dépendance (aval) des acteurs régionaux est donc 
accrue (Agreste 2004). 
La production pour le marché régional de consommation, en croissance, est une troisième 
tendance qui s’affirme, soit pour valoriser des produits agricoles locaux, soit à partir de 
produits importés pour des raisons de coûts de logistique (boulangeries industrielles, plats 
cuisinés…)  
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IInnnnoovvaatt iioonnss  eett   ffaacctteeuurrss  hhuummaaiinnss  aauu  ccœœuurr  ddeess  ppeerr ffoorrmmaanncceess  
  
Les travaux menés dans le programme DADP2-PSDR sur les entreprises agroalimentaires 
et les coopératives vinicoles ont permis de préciser les situations et stratégies (choix de 
produits, de circuits, d’alliances, de gouvernance, de rythme d’investissement…). Ils 
convergent dans l’identification des innovations comme facteurs principaux des 
performances économiques  à moyen terme, plus que la taille ou la spécialisation 
antérieure de l’entreprise. Mais peu d’innovations seules sont déterminantes :  c’est la 
possibilité de combiner des innovations techniques et organisationnelles aux différentes 
étapes de la chaîne de production et de commercialisation qui importe (Chiffoleau et al., 
2006). Ainsi pour les caves coopératives, celles qui ont conjointement développé une 
nouvelle gamme de vin, instauré l’évaluation parcellaire avant vendange, renouvelé 
l’équipement de vinification-stockage et réalisé des investissements commerciaux (circuits 
courts, export et contrats pluriannuels) ont les meilleurs résultats économiques sur 2002-
2003 et semblent mieux résister dans la crise actuelle. Ce sont alors les conditions de 
l’innovation qui doivent être analysées : les capacités de financement jouent (et donc 
certains seuils de taille quand même), mais les facteur humains apparaissent primordiaux 
(Couderc, Touzard, 2006) : complémentarité des compétences et des réseaux personnels 
(notamment des dirigeants), construction d’un projet et d’une planification stratégique, 
dispositif de communication/promotion de l’entreprise (ses produits, ses acteurs, son 
territoire), plans de formation, mise en œuvre d’outils de management et d’une discipline 
interne. C’est sur ces facteurs immatériels que le soutien public peut être le plus efficace, 
même si la visibilité de ses effets est moins évidente à court terme. 
  
LLee  ppooiiddss  ddee  llaa  ccrr iissee  vvii tt iiccoollee  
 
L’évolution des des stratégies des entreprises agricoles et agroalimentaires est marquée en 
Languedoc Roussillon par la crise viticole actuelle. Celle-ci peut s’analyser à 3 niveaux :  
- A l’échelle internationale, la perte de compétitivité des vins français s’explique par le 
développement des vignobles et vins étrangers aux conditions de production plus favorables 
(et appuyés par des groupes posèdant des marques et budgets de communication 
conséquents), mais aussi par l’euro fort, les difficultés pour adapter et promouvoir la diversité 
des vins à l’évolution des goûts anglo-saxons, une surproduction mondiale depuis 2004... 
- Au niveau national, la crise affecte de nombreux vignobles et circuits, du fait de la poursuite 
de la baisse de consommation quotidienne du vin, de la stagnation des revenus des 
ménages, des campagnes antialcooliques, des difficultés à adapter l’offre à l’évolution des 
modes de consommation des jeunes générations... La concurrence accrue entre les 
vignobles régionaux et la redéfinition de l’OCM vin accentuent aussi les incertitudes et 
limitent les marges de maneuvre. 
- Au niveau régional, les consommateurs potentiels amenés par le tourisme et les migrations 
sont croissants. Pour autant, les ventes directes stagnent pour la plupart des vins, résultat à 
la fois de facteurs communs au contexte national et au ralentissement touristique, mais aussi 
à un effet de saturation, à un manque de compétences pour investir les circuits de proximité 
ou construire des alliances avec les restaurateurs (Chiffoleau et al., 2006). 
 
La crise est plus vive en Languedoc Roussillon qu’au niveau Français : les ventes et les 
cours des vins AOC en vrac baissent, les ventes directes et les exportations n’augmentent 
plus, les stocks augmentent, les prix des vins de cépages sont aussi à la baisse... Le 
Languedoc Roussillon constitue en quelque sorte un exutoire pour la crise des vins français. 
La baisse des prix touche un vignoble en reconversion, économiquement fragile, en attente 
de retours sur ses investissements. Par ailleurs la diversité des stratégies d’individus, 
d’entreprises, de territoires ou de produit rend plus difficile les coordinations régionales. La 
construction d’une interprofession régionale et de la stratégie engagée derrière “Sud de 
France” apparaît comme une action tardive, mais très positive pour assurer cette 
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coordination. Les conséquences économiques (baisse de 35 % des re venus viticoles), 
sociales et territoriales (on envisage un arrachage  supérieur à 50 000 ha) de la crise 
actuelle sont dramatiques , alors que les acheteurs ou prescripteurs externes 
reconnaissent un potentiel fort autour de la complémentarité AOC / Vins de Pays, de la 
tradition et de la modernité. Au delà de l’économie agricole, la vigne constitue un enjeu 
essentiel en terme d’image et d’impact sur le paysage et l’organisation du territoire, en terme 
d’emploi et de tourisme. 
Dans ce contexte les stratégies des exploitations et des entreprises se replient sur des 
formes de résistance (réduction de coût, décapitalisation, activité complémentaire 
temporaire, reports de paiements…) ou de retrait (faillites, absorptions, retraite anticipée, 
arrachage..). L’innovation et les investissements, pourtant indispensables à la poursuite de 
l’adaptation du secteur, sont réduits. L’appui des collectivités territoriales, mais aussi de la 
communauté scientifique régionale, est encore plus nécessaire.  
  
LLaa  ccooeexxiisstteennccee  ddee  tt rrooiiss  tt rraajjeeccttooii rreess  ddaannss  ll ’’aaggrr iiccuull ttuurree  eett   ll ’’aaggrrooaall iimmeennttaaii rree  
 
L’analyse de la crise viticole pointe des processus qui concernent et transforment avec plus 
ou moins d’intensité l’ensemble des productions agricoles et agroalimentaires régionales. 
Trois trajectoires ou stratégies de développement sont alors repérables. 
 
a) Crise de l’agriculture et des IAA de la producti on de masse méditerranéenne  
 
La production standardisée de masse a assuré en Languedoc la croissance des secteurs 
fruits et légumes, vin ou blé dur. Elle conserve un poids majeur dans son économie 
agroalimentaire et au niveau de l’emploi agricole. Elle reste plutôt orientée sur le marché 
national où elle est en concurrence avec les produits équivalents d’autres régions et de 
l’étranger. Ces productions sont en crise du fait : 
- d’un contexte économique plus difficile (évolution concurrence et consommation),  
- de coûts de production plus élevés (main d’œuvre et foncier notamment),  
- de plus faibles capacités à négocier sur des produits substituables (centrales d’achat),  
- de grandes difficultés à maintenir et coordonner les innovations variétales, techniques ou 
de produit (adoption rapide dans les pays du Sud, facteurs humains),  
- de problèmes phytosanitaires (ECA, sharka, Flavescence…), 
- de pollutions et nuisances dans des zones fortement peuplées,  
- de difficultés d’organisation économique.  
La réduction de ces productions est engagée a travers les arrachages et reconversions, 
mais leurs disparitions à court ou moyen terme semble difficilement envisageable (emplois et 
investissements en jeu). Les conditions de leur adaptation sont donc posées : poursuite 
malgré tout de l’amélioration des productivités et de l’innovation produit et procés (ex vin de 
cépage, bio énergies), professionnalisation (traçabilité, services, assurance, logistique…) 
permettant une distinction minimale pour les acheteurs, renforcement du lien avec l’identité 
régionale (promotion), poursuite de l’intégration avec l’amont et l’aval (produits dédiés), 
contribution aux circuits régionaux. 
 
b) Affirmation de productions agroalimentaires de q ualité ou alternatives  
 
Les stratégies de distinction visant à augmenter la valeur ajouté unitaire en associant 
construction d’une qualité spécifique et investissement dans des circuits plus personnalisés 
ou dédiés ont pris plusieurs voies qui se recouvrent partiellement :  
- des produits alimentaires méditerranéens « haut de gamm e » associés à un terroir 
(savoirs faire, conditions naturelles et attributs symboliques d’un lieu) sont distribués sur 
différents types de circuits (courts locaux ou à distance, national et internationaux, GMS ou 
lié au tourisme, etc.). Ces productions et leurs signes de qualité (AOC, IGP) se sont 
développés au cours des années 90, notamment en GMS (vins et linéaires « produits 
régionaux »), mais cette croissance marque le pas depuis 2003-2004 (Touzard, 2006). 
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- Les produits issus de l’agriculture biologique ont également connu un développement 
important dans les années 90, notamment en fruits et légume et vin. Ils semblent aussi faire 
face à  un essoufflement (conjoncturel ? exemple stabilisation du nombre des producteurs 
sur le vin bio) malgré une demande croissante urbaine et étrangère ; 
- des produits plus génériques commercialisé par une agri culture familiale sur le 
marché régional  (« local foods »). Les producteurs investissent dans des relations 
personnalisés avec les consommateurs, contribuant à la multiplication de circuits courts ou 
d’initiatives plus ou moins médiatisées (ventes à la ferme, AMAP, marchés paysans, …). La 
connaissance, lisibilité et coordination de ces expériences sont encore faibles  
Ces différents produits et filières « de qualité », agricoles ou agroalimentaires, jouent un rôle 
important dans la construction de l’image régionale, dans la mise en valeur de ressources 
locales, dans le maintien d’activités dans des espaces difficiles, dans la patrimonialisation de 
son agriculture. La poursuite de leur développement reste fragile et suppose de nombreux 
investissements individuels et collectifs dont les retours sont sensibles à moyen ou long 
terme, au fur et à mesure de la reconnaissance de leur identité et réputation, mais aussi de 
leur association à des services (tourisme en particulier).  
 
c) « Nouvelles » combinaisons d’activités aux marge s de l’agriculture  
 
Aux marges de l’activité agricole ou agroalimentaire de nouvelles pratiques ou fonctions se 
développent, ouvrant la voie à l’affirmation d’entrepreneurs ruraux « multifonctionnels » : 
- La production de multiples services prend une place croissante au sein des exploitations 
agricoles « professionnelles » ou de leurs ménages  : tourisme, services aux personnes et 
collectivités, débroussaillage, commerce, aide à l’insertion, formation, expertise, transport, 
gardiennages, locations d’appartements ou salles… 
- De nouvelles entreprises combinant d’emblée activités agricoles, agroalimentaires et 
services sont repérables : fermes pédagogiques, transformations et conservation des 
productions à la ferme (escargots, confitures, charcuteries, plats cuisinés…), projets 
agrotouristiques 
- Une agriculture explicitement orientée vers l’occupation et l’entretien de l’espace cherche à 
se faire rémunérer pour ces fonctions : élevages extensifs, vignes ou parcelles antiincendies, 
agriculture préservant une ressource, agroforesterie, entretiens d’espace en zone 
périurbaine (ex. agriparc)  ; 
- Des agricultures de loisir, de retraite, de complément ou même de « résistance » se 
renouvellent autour de l’oléiculture, du maraîchage, de l’apiculture, de l’élevage équin ou de 
la viticulture. 
Toutes ces activités peuvent apparaître marginales, mais elles finissent par constituer un 
ensemble diffus d’opérations techniques et économiques, souvent mal connues et 
informelles, intimement liées aux transformations des milieux ruraux du Languedoc. Elles 
correspondent à des logiques individuelles, mais aussi collectives (associations, Cuma, 
réseaux professionnels). 
 

3. L’agriculture dans les transformations de l’espa ce rural régional 
 
Ces transformations de l’agriculture et de l’agroalimentaire ne se déploient pas de manière 
homogène dans l’espace régional. Elles sont confrontées d’une part aux structures héritées 
des différentes aires agro-écologiques constituées au cours des 19ème et 20ème siècle 
(spécialisations agricoles) et, d’autre part, à la distribution spatiale hétérogène des 
mouvements démographiques et résidentiels ou des autres secteurs économiques. 
 
LLaa  ppllaaiinnee  ll ii tt ttoorraallee  ssoouuss  pprreessssiioonn  ddéémmooggrraapphhiiqquuee..    
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La plaine littorale est marquée par les productions intensives méditerranéennes (aire viticole 
et bassins fruits et légume à l’est de Montpellier et dans le Roussillon) en reconversion 
depuis une vingtaine d’année et aujourd’hui en crise. L’arrachage viticole (et arboricole) y est 
concentré, tout comme les restructurations de caves coopératives. Les cultures maraîchères 
ont néanmoins progressé, bénéficiant de circuits courts de commercialisation. Les cultures 
annuelles sont stabilisées après leur progression au détriment de la vigne (1986-96). 
- Cette plaine comprend la plus part des aires urbaines de la région2 et subit la plus forte 
pression démographique consommatrice d’espace (habitat pavillonnaire). La tache urbaine 
(occupation urbaine du sol) dans le couloir languedocien a pratiquement doublé entre 1968 
et 2000.  
- C’est aussi là que passent les axes de circulation majeurs de liaison entre le nord et le sud 
de l’Europe et que la pression touristique et de loisirs y est la plus importante.  
- Elle est aussi l’exutoire de bassins versants au régime torrentiel, se traduisant par des 
risques importants d’inondation.  
 
C’est donc dans cet espace que se confronte avec la plus forte intensité crises 
sectorielles agricoles et péri-urbanisation , où les conflits d’usage sont élevés et où la 
concurrence foncière entraîne une déprise agricole en dépit de potentialités agronomiques et 
de l’importance de l’activité agricole qui y reste concentrée : l’agriculture sous influence de la 
ville concerne 1/3 des exploitations qui dégagent 40 % du chiffre d’affaires agricole régional. 
La diminution du nombre d’exploitations est supérieure à celle enregistrée dans l’espace 
rural, tandis que la diminution de la SAU dans les aires urbaines y est trois fois plus 
importante (DRAF, 2005) . 
Dans les périphéries urbaines les modes de tenure foncière précaires prennent le pas sur les 
propriétaires exploitants. Les agriculteurs peuvent valoriser leur capital foncier s’il devient 
constructible sans commune mesure avec leur revenu agricole. Cette concurrence entre 
valorisation du patrimoine et revenu agricole laisse peu de chances à l’agriculture. Seule une 
maîtrise foncière des zones agricoles périurbaines par la collectivité peut sauvegarder ces 
espaces. Les documents d’urbanisme ne permettent pas de garantir la pérennité des 
espaces agricoles et le maintien d’un potentiel productif des sols pour un approvisionnement 
de proximité (Chambre Régionale d’agriculture 2005, DATAR 2001, Jarrige et al. 2005) 

 
LL’’ iinnttééggrraatt iioonn  ddeess  zzoonneess  ddee  ppiieeddmmoonntt   eett   ddee  mmoonnttaaggnnee  ssèècchhee 
 
Les collines, terrasses et contreforts des zones de montagnes constituent un espace 
important de transition, ouvert sur la plaine, dans lequel s’est développée une diversité de 
productions agricoles, souvent sous signe de qualité (notamment AOC) : viticulture, 
oleiculture, élevage extensifs, alternent avec des espaces de garrigues et parcours, mais 
aussi quelques vallées aux productions plus intensive (maraichage, arboriculture, élevages 
spécialisés..). La baisse de SAU y est surtout imputable à la réduction des zones de 
parcours et à une croissance récente des zones bâties. 
- Cet espace est en effet lui aussi gagné par l’extension démographique, résidentiel ou 
touristique, de nombreux villages y étant « satellisés » par les dynamiques urbaines de la 
plaine. La hausse du prix du foncier y est générale. 
- ce renouveau démographique, facilité par l’amélioration des infrastructures routières, 
compense dans certaines zones le déclin et les reconversions difficiles des activités 
économiques traditionnelles (petites industries, mines, services, artisanat…) ; 
- Du fait de sa topographie et de sa diversité, mais aussi jusqu’à peu d’une pression 
démographique plus faible, cet espace comporte de nombreux paysages et sites 
remarquables, auxquels contribue largement l’agriculture (aménagement de vallées, 
terrasses, entretient diffus par l’élevage…) ; 

                                                 
2
 Selon l’INSEE une aire urbaine est constituée d’un pôle urbain, soit d’un ensemble de communes où s’étend 

une zone bâtie d’au moins 2000 habitants et offrant 5000 emplois ou plus, et de communes périurbaines, où au 

moins 40 % de la population travaillent dans un ou plusieurs pôles urbains 
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- Ces espaces ruraux sont donc maintenant à usage partagés (agriculture, loisirs, chasse, 
tourisme…) et sous influence urbaine. Des milieux dont l’usage s’était restreint (garrigue par 
exemple) sont aujourd’hui l’enjeu de nouvelles fréquentations et usages, parfois conflictuels ; 
- Si les risques d’inondation sont faibles et limités aux vallées, les risques d’érosion et 
d’incendie y sont majeurs et croissants du fait de la pression démographique et d’une 
réduction des zones de parcours. De nombreuses zones Karstiques y sont aussi l’objet de 
protections spécifiques du fait de leur contribution à l’alimentation en eau des zones urbaines 
 
Dans ces espaces de colline et piedmont où l’agriculture productiviste n’avait pu se 
développer pleinement (contraintes agronomiques et topographiques) l’équilibre antérieur 
assuré par des productions de qualité et la combinaison d’activités rurales est fragile : crise 
touchant les vins AOC, faibles marges et contraintes de l’élevage pastoral ovin, nouvelles 
concurrences foncières,… L’agriculture y reste plurielle et continue de se diversifier en étant 
davantage connectée sur les circuits urbains, mais sa pérennité n’est pas assurée. 
 
SSttaabbii ll ii ttéé  aaggrr iiccoollee  eett   rruurraallee  ddeess  HHaauutt   PPaayyss   
 
Dans les espaces qui entourent « l’amphithéâtre méditerranéen » du Languedoc Roussillon 
l’agriculture conserve localement un place plus importante, autour des activités d’élevage, 
généralement associées aux travaux forestiers et à différentes formes de services ou 
revenus complémentaires (tourisme estival ou hivernal, secteur médico-social, emplois pour 
les collectivités, cueillettes,…). L’élevage bovin lait continue d’y régresser au profit de 
l’élevage extensif bovin, avec une extension des surfaces moyennes par exploitation et, 
dans plusieurs cantons, une stabilisation du nombre d’exploitations. 
- Souvent à la limite du seuil de désertification (<10 hab/km2), ces zones restent pour une 
part encore hors du « moteur démographique » régional, même si la déprise rurale est 
stoppée globalement. Les prévisions avancent l’hypothèse d’une reprise démographique 
plus nette (Conseil Général de Lozère, 2005) ;  
- Si la production de la forêt languedocienne est faible, le prélèvement est inférieur à la 
production courante en raison des conditions difficiles d’exploitation. L’activité bois est 
relativement stable mais son accroissement est présentée comme probable, pouvant 
relancer la création d’emplois dans ces espaces (plus de 1000 emplois directs en 2004) 
(Agreste, mars 2006).  
- Le maintien de services publics et du commerce reste une question majeure des hauts 
Pays, y compris pour le renouvellement de l’agriculture. L’enclavement est une contrainte 
forte, même si l’aménagement de l’A75 l’a réduit en Lozère. La poursuite du développement 
des NTIC (couvertures haut débit et téléphonie mobile) est une priorité avancée par les 
collectivités territoriales ; 
- Les activités agroalimentaires (pour l’essentiel transformation du lait et de la viande) sont 
dominées par des PME et unités à caractère artisanal qui ne transforment qu’une partie des 
productions agricoles locales. Les produits sous signes de qualité y ont un potentiel de 
développement. 
 
L’agriculture et l’agroalimentaire des hauts Pays apparaissent donc plus stables que celle 
des espaces méditerranéens, mais cette stabilité est le fait de productions extensives qui 
dépendent de soutiens publics susceptibles d’être remis en cause dans l’Europe à 27. 
L’enjeu d’un renforcement des filières agroalimentaire de qualité, et de leur meilleure 
intégration dans l’économie régionale, est donc important, tout comme leur adaptation à une 
reprise démographique annoncée (pression foncière et immobilière notamment). 
 
RRééssiissttaannccee  ddeess  zzoonneess  ddee  ppoollyyccuull ttuurreess  ppéérr iipphhéérr iiqquueess  
 
L’ouest audois (Lauragais) et, dans une moindre mesure, le sud-est du Gard conservent les 
traits spécifiques de territoire marqués par une agriculture de culture annuelles 
« méridionales » (blé dur, oléoprotéagineux, semences), en partie irriguées, associée à des 
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ateliers de production plus intensifs (élevages hors sol de l’ouest audois, arboriculture dans 
l’est du Gard) et des activités agroalimentaires (pôle de Castelnaudary). La sphère agricole 
et agroalimentaire y garde une place importante (plus du quart des emplois en Lauragais) et 
« résiste » (stabilité de la SAU, maintien de l’emploi agroalimentaire). Les exploitations 
agricoles poursuivent leur concentration (autour de 100 ha en moyenne en Lauragais) et 
sont engagées dans des démarches de qualité certifiées (ex filière qualité blé dur). 
- Ces espaces connaissaient une augmentation régulière de population qui semble 
s’accélérer du fait de leur intégration dans les aires d’influence urbaine (Toulouse, Nimes, 
Vallée du Rhône) et de leur accessibilité (axes de circulation) ; 
- Ils sont davantage tournés vers l’extérieur du Languedoc Roussillon, du fait des influences 
urbaines, mais aussi de leur proximités productives avec les régions voisines et des 
alliances réalisées de ce fait par les entreprises agroalimentaires (coopératives) ; 
- L’usage important de l’eau par l’agriculture y soulève des enjeux spécifiques tant d’un point 
de vue quantitatif que qualitatif ; 
Le développement agricole de ces plaines périphériques s’est appuyé sur une succession 
d’innovations permanentes dans les exploitations et leurs coopératives, en visant le 
positionnement d’une agriculture de masse de qualité et la diversification autour des 
« grandes cultures ». Cette dynamique a connu des épreuves (phases de réorientations des 
Groupes coopératifs) et reste fragile du fait de l’évolution de la concurrence sur ces filières, 
de la réforme de la PAC et des pressions accrue sur le milieu (foncier, eau). 
 

4. Enjeux sur les ressources utilisées par l’agricu lture et les IAA  

 
Dans ces différents espaces ruraux du Languedoc Roussillon, la croissance démographique, 
les évolutions de l’agriculture et des autres activités exercent des pressions croissantes sur 
l’eau, les sols, la biodiversité ou les sources d’énergie. 
  
UUnnee  ggeesstt iioonn  pplluuss  tteenndduuee  ddee  ll ’’eeaauu  eenntt rree  aaggrr iiccuull ttuurree  eett   aauutt rreess  uussaaggeess  ??  
 
Les eaux domestiques  correspondent en Languedoc Roussillon à une consommation de 
près de 300 millions de m3 dont 90 % sont d’origine souterraine. Les besoins en eau de la 
population sont de 200 L/j/hab soit 73 m3 par personne et par an. Si la croissance 
démographique se poursuit, 30 millions de m3 supplémentaires seront nécessaires en 2020. 
Le tiers des eaux souterraines subit des pressions importantes sur les plans quantitatifs et 
surtout qualitatifs. Les nappes superficielles sont les plus touchées. Les connaissances sur 
les aquifères sont insuffisantes pour évaluer l’impact de la croissance de la consommation. 
 
L’irrigation utilise 400 millions de m3 à partir des eaux superficielles, gérée pour une part 
importante par la Compagnie du Bas-Rhône qui s’alimente à partir du Rhône. Des 
améliorations du pilotage de l’irrigation cherchent à limiter les volumes d’eau utilisés et les 
risques de lessivage des fertilisants. Des problèmes de conflits d’usage se posent avec le 
développement urbain et touristique (canal du Midi). L’agriculture a aussi tendance à pomper 
les eaux profondes et il existe un lien entre le niveau d’exploitation des nappes par pompage 
et le débit des cours d’eau. La production fruitière s’est développée grâce à la mise en place 
d’infrastructures hydrauliques dans les années cinquante, mais les superficies irrigables et 
irriguées sont en diminution, ainsi que le nombre de forages exploités. Les difficultés des 
productions fruitières et légumières (irriguées) et l’extension périurbaine expliquent ces 
diminutions. Les possibilités de développement de l’irrigation pour la vigne et l’olivier 
pourraient relancer la demande agricole en eau, mais la croissance de la consommation est 
avant tout non agricole.  
 
Au delà des questions quantitatives, d’importants problèmes sanitaires se posent . Dans 
l’état des lieux de la DCE pour la région, la moitié des bassins versants des masses d’eau 
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superficielles et souterraines fait l’objet d’une pression forte ou très forte des pollutions 
agricoles. Cette pollution est en Languedoc d’abord le fait de pesticides (eaux de surface et 
nappes) : 14 000 tonnes de substances actives (en majorité cuivre et soufre) sont utilisés 
chaque année, soit une consommation moyenne régionale de 28 Kg/ha de surface traitée 
contre une moyenne française de 12 Kg/ha. La viticulture en France représente environ 3 % 
de la SAU et consomme en tonnage près de la moitié des produits phytosanitaires utilisés 
(IFEN, 2003). L’intensification de l’agriculture près des zones littorales et urbaines entraîne 
un risque accru, même si il est très difficile de comprendre les impacts sur les populations, 
ou sur les milieux, de substances émises à faibles doses. Pour les nitrates (nappes), les 
pollutions sont davantage localisées dans les zones de production de fruits et légume et/ou 
céréalière (Roussillon, ouest audois, Gard…). 
 
Dans ce contexte, la politique de réduction des pollutions d’origine agricole  se renforce 
(Agence de l’eau RMC, 2005). Elle s’inscrit dans un cadre juridique complexe : directive 
nitrates de 1991 qui se traduit par des programmes d’action dans les zones vulnérables 
(PMPOA programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole) ; Plans phytosanitaires 
2000 avec réalisation de diagnostics par des groupes régionaux et programmes de réduction 
des pressions polluantes sur des bassins prioritaires ; Projet de loi sur l’eau qu prévoit une 
redevance sur la pollution diffuse ; Directive cadre sur l’eau qui prévoit de réduire fortement 
ou de supprimer les rejets et pertes de plusieurs pesticides. 
Les ambitions du programme 2007-2012 sont de réduire la pression polluante due aux 
désherbants chimiques dans les bassins versants prioritaires en augmentant la part des 
surfaces sans désherbage chimique et en diminuant les pertes de nitrates vers les eaux. Les 
actions soutenues par l’agence de l’eau pourront être : arrêt de l’usage des désherbants 
chimiques (désherbage mécanique et/ou enherbement des vignes et vergers) ; réduction 
forte des pertes de nitrates sous les cultures (couverture hivernale des sols par des CIPAN) ; 
suppression des pratiques aberrantes d’épandage de matières organiques et des pollutions 
ponctuelles dispersées (cuves de rinçage des pulvérisateurs, aires de lavage…) ; collecte et 
stockage des déjections des élevages.  
La seule redevance actuellement appliquée aux pollutions agricoles concerne les élevages. 
Plus qu’un impact financier, elle joue un rôle d’information sur des pratiques d’épandage des 
déjections animales. La redevance sur les pollutions diffuses prévue par le projet de loi sur 
l’eau sera perçue auprès des vendeurs mais les textes d’application de la loi ne sont pas 
encore rédigés. Il s’agira de simplifier les règles pour les rendre plus lisibles mais aussi de 
développer le nombre de redevables pour avoir un impact significatif sur les principales 
pressions de pollution.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de la loi de décentralisation, le transfert de la concession d'Etat à 
la tutelle régionale est prévu en 2006 ; c’est la démarche Aqua 2020, à l’initiative de la région 
et des départements, animée par BRL. Elle vise à définir une stratégie de gestion solidaire 
de l’eau, afin de garantir l’accès à la ressource et lutter contre les inondations. 
 
LL’’aappppaauuvvrr iisssseemmeenntt   ddeess  ssoollss  eenn  ddéébbaatt     
 
L’appauvrissement des sols a fait l’objet de nombreux débats en Languedoc Roussillon, 
appuyés sur des diagnostics ou études ponctuelles. Sur les cinquante dernières années, Le 
remplacement d’apport de matière organique par des engrais chimiques, l’utilisation de 
pesticides, la généralisation du désherbage chimique au cours des années 80 ; la réduction 
d’interculture ou la multiplication des passages d’engins agricoles ont entraîné des 
modification dans les caractéristiques et les fonctionnement des sols, en particulier sur le 
vignoble : 
- baisse du taux de matière organique 
- concentrations excessives de métaux lourd, en particulier cuivre 
- réduction de l’activité et de la biomasse des micro-organismes et de la faune du sol 
- tassement et phénomènes d’érosion. 
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Ces changements affectent la circulation des eaux de pluies, mais aussi la structure, la 
capacité de rétention hydrique et la fertilité de certains sols. Les sols viticoles en France 
représentent vraisemblablement la surface agricole contaminée la plus importante par un ou 
plusieurs métaux lourds et larégion n’échappe pas à ce constat. Les diagnostics, réalisés en 
partie dans le cadre de recherches DADP, ont confirmé l’existence de ces situations et 
mécanismes, mais en relativisant leur impact global à l’échelle régionale (pour leurs effets 
sur la fertilité). De nombreux points restent en débat et l’évaluation globale de l’impact des 
changements de pratiques (enherbement du vignoble par exemple) fait partie de travaux en 
cours. La faible teneur en matière organique des sols de la région peut aussi inciter à vouloir 
renforcer les usages d’amendements (composts), à la fois débouchés possibles pour les 
déchets urbains et contribution à la réduction des émission de CO2 par fixation du carbone 
dans le sol.  
 
CCooeexxiisstteennccee  ddee  ll ’’aaggrr iiccuull ttuurree  aavveecc  lleess  eessppaacceess  ««  nnaattuurreellss  »»  eett   llaa  bbiiooddiivveerrssii ttéé  
 
En Languedoc Roussillon, espaces « naturels » (dont protégés) et agricoles coexistent et ne 
peuvent être opposés. 55 % du territoire régional est en effet concerné ou inclus dans un 
zonage se référant à des enjeux de biodiversité : les milieux ouverts herbacés (Grandes 
étendues des Causses, Corbières, prés salés littoraux), les zones humides (40 000 ha de 
lagunes en LR, des milieux originaux), les territoires d’agrosystèmes formant une mosaïque 
agro-pastorale avec un maillage de haies, fossés, bosquets, pierriers, bandes enherbées 
(Basse Plaine de l’Aude, Etang de l’Or, Petite Camargue …)..  
 
145 sites classés Natura 2000 sont recensés, ce qui fait du Languedoc Roussillon l’une des 
trois régions les plus riches en diversité des milieux naturels et en surface. A l’échelle des 
habitats naturels, 200 habitats d’intérêt communautaire sont repérés :  
- un habitat sur deux est lié à la gestion des activités agricoles,  
- deux-tiers sont menacés par l’intensification des pratiques (amendement, désherbage 
chimique, drainage, comblement, retournement, fragmentation, agrandissement parcelles),  
- un tiers sont menacés par la cessation des activités traditionnelles (fauche, pâturage). 
Il s’agit d’un enjeu majeur en Languedoc Roussillon. 
 
Autant la maîtrise des systèmes de production intensifs que le risque de déprise agricole, 
sous différents aspects, conditionnent donc l’avenir des espaces naturels et ruraux. Au deelà 
d’un enjeu strictement environnementaliste, la disparition de paysages agricoles typiques 
entraîne celle d’un patrimoine qui fait pour une large part le succès du tourisme rural et 
culturel. Les zones à risque de déprise recouvrent la zone littorale due à la pression exercée 
par l’urbanisation alors que les sols présentent des potentialités agronomiques élevées. Le 
territoire viticole est marqué par les arrachages dont une partie demeure en friche, et 
l’abandon des pratiques pastorales traditionnelles en montagne et montagne sèche. 
 
LL’’eennggaaggeemmeenntt   ddaannss  uunn  nnoouuvveeaauu  rrééggiimmee  éénneerrggéétt iiqquuee  ?? 
 
La région est caractérisée par un fort déséquilibre entre une consommation énergétique en 
hausse permanente du fait notamment de la croissance démographique, et une production 
faible, essentiellement hydroélectrique (CESLR, 2006 et IFEN, 2003).  
Le secteur résidentiel et tertiaire englobe près de la moitié des besoins. L’axe de transit 
routier et autoroutier international une part très élevée, 37 % de la consommation finale en 
énergie sont dus à cette branche d’activité. Le secteur des transports est responsable de 
plus du quart des émissions de gaz à effets de serre en région.  
De part sa géomorphologie, son climat, la région dispose d’atouts importants en matière de 
production locale à partir d‘énergies renouvelables. C’est la première région française pour le 
développement de la production de l’énergie éolienne. Avec le bois de ses forêts, la région 
dispose d’un fort potentiel de ressources énergétiques non exploitées (à tous les étages 
bioclimatiques, notamment en garrigue). Dans les Pyrénées Orientales, la filière bois 
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déchiqueté pour la production d’énergie a été développé par un plan bois-énergie, la 
politique est dorénavant à la valorisation de micro-filières par massif.  
Dans le contexte de la mise en œuvre des directives européennes visant à promouvoir le 
carburant vert par obligation d’incorporer dans l’essence et le diesel un proportion croissante 
de biocarburant à hauteur de 5,75% en 2010 ; et par ailleurs de défiscaliser les 
biocarburants pour les rendre plus compétitifs, la Région LR met en place une relance du 
marché régional sur les énergies renouvelables et en faveur des biocarburants. La région 
dispose à Sète d’une usine  de production de biocarburants diester à base de colza qui vient 
d’être mise en service à côté de l’unité de transformation d’oléagineux en huiles alimentaires. 
Les approvisionnements proviennent de trois régions : LR, Bourgogne et Rhône-Alpes. Le 
dispositif est complété par un projet de recherche biomasse-énergie (CIRAD) qui vise à 
mettre au point un pré conditionnement-concentration des végétaux pour la production de 
diester par gazéification afin d’utiliser 100 % de la biomasse récoltée alors qu’actuellement 
on n’utilise que les graines (30% de la plante). La viabilité économique de cette nouvelle 
filière fera l’objet d’évaluations tenant compte de la fiscalité, des conséquences des 
changements climatiques sur l’ensemble des espèces végétales et du rendement 
énergétique global (Comité Arago, 2006). 
 
 

C. EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE DE L’AGRICULTURE ET DES IIA  

1. D’une gouvernance sectorielle et corporatiste à une gouvernance plurielle  
 
LL’’eeff ffaacceemmeenntt   ddee  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee  sseeccttoorr iieell llee  aaggrr iiccoollee    
 
Poser la question du rôle de l’agriculture et des IAA dans le développement du Languedoc-
Roussillon, c’est aussi s’interroger sur les formes d’organisation et de coordination mises en 
œuvre à l’échelle régionale, susceptibles d’influencer l’orientation de ces activités. Les 
niveaux départementaux et régionaux ont joué un rôle important tout au long du XXème siècle, 
dans le cadre d’une gestion avant tout politique et technique de l’agriculture (CGVM, 
fédérations de coopératives, chambres d’agriculture, syndicats, SAFER, etc.).  La dimension 
sectorielle (viticole) et corporatiste a longtemps été dominante (défense du produit, des 
statuts et conditions d’activité), inscrite dans un nombre croissant d’institutions animées par 
un réseau de notables. Cette gouvernance sectorielle s’est affaiblie, se transforme et se 
confronte à d’autres dispositifs ou formes d’actions collectives qui conditionnent l’activité 
agricole en région : 
- accompagnant la diversification de l’agriculture, l’architecture régionale des institutions 
agricoles a tout d’abord continué à se complexifier : renforcement ou affirmation 
d’organisations par produits (indication géographique, marque, bio, …), catégories 
d’entreprises ou d’acteurs (coopératives, IAA, associations, caves particulières, jeunes…), 
fonctions ou services (conseil technique, gestion, insertion, crédit,… ) ou options de 
développement (syndicats) ;  
- l’affirmation progressive de groupes ou réseaux d’entreprises agroalimentaires, moins forte 
que dans d’autre région, a néanmoins introduit de nouveaux pôles économiques, intégrant 
de nombreuses fonctions, ayant leur propres logiques et influences territoriales ; 
- les institutions héritées de la gouvernance agricole en région se sont elles-mêmes 
progressivement ouverte aux enjeux territoriaux et environnementaux, développant actions, 
compétences et négociations sur ces domaines ;  
- une partie de ces institutions ont initié un mouvement de structuration à l’échelle régionale : 
constitution de représentations régionales, d’interprofessions ou d’instance de bassin, 
fusions, rapprochement de fédérations de coopératives, réorganisation des services 
déconcentrés de l’Etat… 
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ll ’’ iinnsseerr tt iioonn  ddaannss  ddii ff fféérreennttss  nniivveeaauuxx  ddee  ccoooorrddiinnaatt iioonn  dduu  tteerrrr ii ttooii rree  
 
Parallèlement, les collectivités territoriales (Pays, Agglomération, Conseil Généraux, Conseil 
Régional) ont développé leurs actions en direction des filières agroalimentaires et du 
développement rural.  
Les nouvelles générations des élus ruraux sont plus sensibles aux préoccupations des 
résidents que celles des seuls agriculteurs. Ceci est accentué par la réorganisation politique 
du territoire : intercommunalités (9 communautés d’agglomération, 115 communautés de 
communes), parc naturel des Cévennes, parcs naturels régionaux (Haut Languedoc, 
Narbonnaise en Méditerranée, Pyrénées Catalanes), 15 pays. Ces entités territoriales ont 
des compétences et des moyens en matière d’aménagement de l’espace et de 
développement économique, avec des démarches de projet et des modes d’action 
participatifs, dont la profession agricole se saisit peu à peu. Ainsi le SCOT de l’agglomération 
de Montpellier comporte un volet agricole où la préservation des zones agricoles est un 
argument consensuel pour promouvoir la densification de l’habitat qui s’accompagne de 
préconisations en faveur du développement de hameaux agricoles.. 
Si les niveaux de soutien de ces collectivités aux entreprises et institutions restent 
relativement faibles (au regard des soutiens nationaux et européens), ils peuvent se 
concentrent sur des domaines stratégiques (ex promotion) et sont intégrés à une gestion 
concertée en région. A la suite du CPER, les différents programmes de la région (contrats de 
filière notamment) et l’élaboration d’un nouveau sscchhéémmaa  rrééggiioonnaall   dd’’aamméénnaaggeemmeenntt   eett   ddee  
ddéévveellooppppeemmeenntt   dduu  tteerrrr ii ttooii rree  vont jouer un rôle central : lancement des études et 
élaboration d’un diagnostic du territoire régional (avril/dec 2006), élaboration du SRADT 
(janv/sept 2007), recueil de l’avis des conseils généraux, du conseil économique et social, et 
du préfet de région (sept/dec 2007), adoption par la région en janvier 2008. 
 
Par ailleurs de nombreuses instances « non agricoles » initient ou renforcent des projets et 
dispositifs territoriaux visant la gestion de ressources utilisées par l’agriculture (périmètres de 
protection, bassins, parcs, znieff, sites classés, directivs paysagères ou natura 2000…) ou 
appuyant l’innovation et la recherche en partenariat. Des actions collectives impliquant des 
acteurs non agricoles (associations de consommateurs, environnementales, du patrimoine) 
prennent également place dans les questions agricoles et agroalimentaires. Globalement les 
modalités mêmes de gestion des affaires agricoles et agroalimentaires évoluent : 
concertations plus larges et autour de projets ou de « pôles » (cf infra), pluralité d’acteurs, 
contractualisation, suivi-évaluations, attentions aux enjeux économiques, territoriaux et 
environnementaux (CESLR 2006)... 
 
Les entreprises et institutions de l’agriculture et l’agroalimentaire sont donc impliquées dans 
une plus grande diversité de domaines et d’instances de négociation en région, avec un 
nombre plus importants de parties prenantes et de nouvelles pratiques institutionnelles. Elles 
participent à une gouvernance plurielle dans laquelle Conseil Régional et services de l‘Etat 
en région conservent un rôle central. 
 

2. L’exemple de l’évolution récente de la gouvernan ce viticole  
 
Ces évolutions récentes sont particulièrement sensibles pour le secteur viticole régional. 
Saisi à l’échelle régionale, le paysage institutionnel de la viticulture est particulièrement 
éclaté. Des organisations se sont spécialisées par fonction (conseil viticole, conseil 
œnologique, expérimentation, information, défense du produit,….), par catégorie de vin, par 
type d’entreprise et par échelon géographique... Les différentes institutions présentent des 
niveaux relatifs d’autonomie et de pouvoir. Ce dispositif demeure peu transparent et 
complexe, les concurrences sont donc vives entre ces différentes institutions et l’’échelon 
national encore très présent tend à s’effacer (Desmet, 2005). 
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Dans le contexte actuel de crise viticole, les acteurs économiques du Languedoc-Roussillon 
s’interrogent à nouveau sur l’intérêt et leurs formes d’action collective. La commercialisation 
est identifiée comme l’étape clé pour sortir de la crise. Les interprofessions sont investies 
dans la promotion et y consacrent la majeure partie de leurs moyens, mais avec parfois des 
concurrences internes limitant leur efficacité (Graissard, 2004). La connaissance des 
marchés est en revanche la principale faiblesse en raison d’une part de l’éclatement des 
activités de suivi des marchés et d’autre part de la réticence des acteurs à mettre en 
commun l’information sur les marchés (CESLR, 2006). La disparition du CEVILAR (Comité 
Economique viticole du LR) en 2005 laisse le bassin de production sans instance 
économique. Cette instance n’avait jamais exercé pleinement l’ensemble de ses missions 
officielles et ses activités étaient restées limitées à un suivi des marchés du vin de la région 
et à l’accompagnement des groupements de producteurs. La question de la création d’un 
comité économique sera à nouveau posée par la création du bassin de production qui 
nécessite deux leviers d’action : une interprofession unique et un comité économique. 
Plusieurs initiatives récentes expriment des projets de coordination de l’offre viticole à 
l’échelle régionale qui vont dans ce sens :   
 
La constitution d’une interprofession régionale  fin 2004, FIVLR (Fédération 
Interprofessionnelle des Vins du Languedoc-Roussill on ), qui devient Inter Sud de 
France  en juin 2006. il s’agit de l’aboutissement du projet de fédération des quatre 
interprofessions du Languedoc-Roussillon : les interprofessions des AOC (CIVL et CIVR) 
ainsi que les interprofessions de la catégorie vin de table (InterOc pour les vins de pays d’Oc 
et la section régionale de l’ANIVIT pour les vins de table et autres vins de pays). Elle doit à 
terme se substituer aux quatre interprofessions pour devenir une interprofession unique qui 
sera chargée de piloter l’ensemble de la filière vins régionale : gestion et régulation 
économique de l’offre régionale, promotion et communication, gestion de la qualité des 
produits mis sur le marché, établissement des normes techniques et programmes de 
recherche appliquée…La naissance de cette nouvelle interprofession ne se fait pas sans 
tensions entre les différents acteurs, l’enjeu étant notamment la présidence de cette 
instance, confié en 2006 au représentant d’une entreprise de négoce..  

 
La Concrétisation de la notion de bassin de production et la création en 2005 d’une instance 
de concertation des vins du Languedoc-Roussillon (I RCVLR) sous l’impulsion du 
Ministère de l’Agriculture, composée des syndicats de métiers (Vignerons indépendants, 
CCVLR, UEVM), des syndicats de producteurs (Fédération Sud des AOC, Syndicat VDP 
d’Oc, Confédération régionale des VDp, Confédération nationale des VDN) et des 
interprofessions (CIVL, CIVR, InterOc, Anvit LR). Elle fait le point sur la situation technique, 
économique et politique et décide des grandes orientations de développement et veille à leur 
respect. Elle gère les conflits économiques et politiques dans la filière. 
 
Lancement par la région de la marque ombrelle « Sud de France » , cette marque collective 
concerne plusieurs produits régionaux et doit permettre l’identification régionale des produits. 
Dans la dynamique du lancement de la marque Sud de France/South of France, les 
professionnels sont parvenus à créer une structure professionnelle commune. La région 
apporte son soutien à la promotion commune des interprofessions régionales, accompagne 
des primo-exportateurs pour la prospection, par Septimanie Export, et a crée sept Maisons 
de la Région pour investir les nouveaux marchés à l'Export). 
 
La mise en place de l’appellation régionale « Languedoc »  comme référence de base 
pour toutes les appellations de la région. Les objectifs sont de créer une unité régionale sur 
la base d’un produit de qualité dont la notoriété régionale serait reconnue sur les marchés 
internationaux, et d’obliger les appellations sous régionales à se positionner à un niveau 
qualitatif supérieur. Construite sur la base de l’extension de l’aire géographique de 
l’appellation Coteaux du Languedoc (validé par le comité national INAO du 7 septembre 
2006) elle inclue les aires géographiques des appellations Collioure, Côtes du Roussillon, 
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Corbières Cabardès, Limoux et Minervois. Le potentiel de production théorique de cette 
appellation est de 2 millions d'hls. La mise en place d’une structure autonome fédérative des 
AOC (Fédération Sud des AOC), malgré le peu de soutien dont elle bénéficie encore, est un 
premier pas vers un travail intersyndical.  
 

3. Les nouveaux dispositifs de développement, de pa rtenariat et de transfert  
 
Une autre illustration des nouvelles facettes que prend la gouvernance de l’agriculture et des 
IAA concerne l’organisation des relations avec la recherche et le soutien à l’innovation. 
 
LLeess  PPôôlleess  ddee  ccoommppéétt ii tt iivvii ttéé  
 
Les pôles de compétitivité sont une des mesures de la politique nationale industrielle, au 
premier rang desquelles se trouve le développement de capacité d’innovation par la R-D. 
Elle entre dans un cadre européen plus général de soutien à la compétitivité. Un pôle de 
compétitivité a pour objectif de faire travailler ensemble, dans un territoire restreint, trois 
types de partenaires — des entreprises, des centres de formation, et des unités de 
recherche — autour d'un projet commun de R-D, innovant, d'ambition internationale. Tous 
les fonds ministériels dédiés aux pôles de compétitivité constituent un fonds unique, doté de 
600 M€ sur la période 2006 à 2008. Après le premier appel à projet lancé par le ministère de 
l’industrie en décembre 2005, un deuxième appel à projets a été lancé en mars 2006, ouvert 
à l’ensemble des secteurs économiques, industriels (y compris agro-alimentaires) ou de 
services. Un troisième appel à projets sera lancé à l’automne 2006. Le CIADT du 12 juillet 
2005 a décidé de faire bénéficier 67 projets du label "Pôle de compétitivité", dont 6 
concernent la région Languedoc-Roussillon : des projets interrégionaux (pôle européen 
d’innovation fruits et légumes, gestion des risques et vulnérabilité des territoires, viandes et 
produits carnés, trimatec), ou régionaux (DERBI développement des énergies 
renouvelables-bâtiment-industrie, qualimed agropolis). 
 
LLeess  ppôôlleess  dd’’eexxcceell lleennccee  rruurraallee  
 
Mis en place dès 2006, les pôles d'excellence rurale confortent la loi du 23 février 2005 
relative au développement des territoires ruraux : soutenir les initiatives et les projets 
innovants des territoires ruraux, renforcer la coopération entre les partenaires, favoriser la 
création d'emplois. Quatre thèmes sont prioritaires : la promotion des richesses naturelles, 
culturelles et touristiques, la valorisation et la gestion des bio-ressources, l'offre de services 
et l'accueil de nouvelles populations, l'excellence technologique pour des productions 
industrielles, agricoles, artisanales et de services localisées. L'appel à projet, organisé en 
deux vagues mars et septembre 2006, vise à soutenir des investissements matériels, en 
priorité, d'un montant minimum de 300 000€. Le taux d'aide représente au maximum 33%, 
porté à 50% pour les zones de revitalisation rurale. La sélection des projets prend en compte 
différents critères, dont l'impact en matière d'emploi. Les projets retenus : 2 projets 
patrimoine et tourisme dans les Pyrénées-Orientales (Destination Pyrénées-méditerranée : 
construction d’une offre touristique innovante et valorisante, et Vinça-Canigou aux sources 
de la Catalogue), 3 dans l’Hérault (Saint-Guilhem-le-Désert : développement d’un pôle de 
performance patrimonial, Pays Haut Languedoc : couleurs de pierre, CC Haut Languedoc : 
Forêt occitane pour le renouveau d’un écodéveloppement durable structurant du territoire), 2 
dans le Gard (développement durable de la filière de la pierre du  pont du Gard, 
restructuration de l’ancien aérium de Peyraube) et 4 en Lozère (patrimoine naturel, tourisme 
et découverte de la pleine nature des gorges du Tarn et de la Jonte, CC Gévaudan : 
hébergement tourisme sport loisir handicap, CC Olt : valorisation des bio-ressources par la 
cogénération à partir de biomasse, valorisation du lait des montagnes de la Margeride). 
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PPôôlleess  ddee  ccoommppéétteennccee,,  rréésseeaauu  dd’’eexxcceell lleennccee  eett   rrééoorrggaanniissaatt iioonn  ddee  ll ’’eennsseeiiggnneemmeenntt   
aaggrr iiccoollee  ssuuppéérr iieeuurr     
 
« Elaboration d’un projet pédagogique et scientifique fédérateur destiné à offrir un ensemble 
de formations de haut niveau dans les domaines des sciences et technologies du vivant , 
lisible et compétitif à l’échelle nationale, européenne et internationale. La réflexion concerne 
les établissements sous tutelle MAAPAR, et les autres établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche situés en région. En outre, le projet doit comporter un axe sur le 
développement et le transfert en coordination avec les organismes de développement » 
(extrait lettre de mission MAAPAR). Quatre niveaux d’organisation sont emboîtés :  
 
Réorganisation de l’enseignement supérieur agronomique en région avec la création d’un 
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP- Grand 
Etablissement). Le nouvel établissement public (« SupAgro  ») fusionne l’Agro.M., le CEP de 
Florac, le CNEARC, et le département SIARC de l’ENSIA. Deux conventions lient le nouvel 
établissement d’une part à l’ENGREF et d’autre part le rattache au complexe universitaire 
montpelliérain. Mise en place effective en janvier 2007. 
 
Création d’un pôle agronomique « Agropolis International » . L’engagement est formalisé 
par une charte (mars 2006) ouvrant une période expérimentale de deux ans, le projet intègre 
les activités de recherche et de formation dans les domaines de l’agriculture, de 
l’alimentation, de l’environnement et de la biodiversité. Les organismes suivants sont 
concernés : CEMAGREF, CIRAD, IFREMER, INRA, IRD, SUPAGRO, ENGREF, CIHEAM-IAMM, 
universités de Montpellier, de Perpignan, de Nîmes, CNRS, conférence des grandes écoles, 
ACTA, ACTIA, (associations de coordination technique agricole et des industries agro-
alimentaires), collectivités territoriales et autres membres d’Agropolis.  
 
Le Réseau Thématique de Recherche Avancée  (RTRA) « recherche agronomique et 
développement durable ». Le projet fait partie des 13 RTRA retenus au niveau national. Il 
s’agit de l’une des mesures structurantes prévues par la Loi de programme pour la 
recherche du 18 avril 2006, pour identifier et consolider les grands pôles scientifiques 
français capables de se situer dans le peloton de tête de la recherche mondiale.  S’appuyant 
sur  leur notoriété en matière d’agronomie métropolitaine, méditerranéenne et tropicale et sur 
la dynamique du pôle Agropolis International, l’Inra, le Cirad et Montpellier Sup Agro se 
mobilisent dans le RTRA pour « favoriser l’adaptation des agricultures du Nord et du Sud au 
changement climatique, faire face aux risques liés à la sécheresse, aux invasions 
biologiques, aux maladies émergentes, assurer la sécurité sanitaire des aliments, lutter 
contre l’érosion des ressources naturelles et de la biodiversité, répondre aux défis agricoles, 
alimentaires et environnementaux nés de la poursuite de l’expansion démographique, de la 
mondialisation des échanges et de la croissance des pays émergents ». Les organismes 
fondateurs ont choisi de constituer à Montpellier, avec leurs partenaires, un réseau centré 
sur la Science des Plantes,  du gène au système, en croisant des approches biotechniques 
et socio-économiques, sur des problématiques tempérées, méditerranéennes et tropicales. 
 
Mise en place d’un PRES (Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur ) qui 
comporte différentes formes de coopérations ou regroupements. Les objectifs universitaires 
fondateurs sont : offrir un espace de formation cohérent et de qualité, ainsi que de recherche 
et d’innovation, le plus pluridisciplinaire possible, avec un certain nombre de domaines 
d’excellence. Un PRES peut abriter ou participer à un ou plusieurs pôles de compétences. 
Les partenaires attendent la sortie des décrets d’application pour se positionner.  
 
 
Le programme PSDR2 permettra de renforcer le lien entre dynamiques de recherche 
organisées autour de ces pôles et acteurs économiques et politiques concernés par les 
transformations de l’agriculture, des IAA et des territoires ruraux en Languedoc Roussillon. 



PSDR-3  -Etude statistique et bibliographique Languedoc-Roussillon - 1er décembre 2006  30 - 

 

CONCLUSION 
 
Posés en terme de développement régional et territorial, les enjeux auxquels font face en 
Languedoc Roussillon les activités agricoles et agroalimentaires peuvent être définis selon 3 
grands domaines et une contribution qui leur est transversale : 
 
- Participer au financement, à la compétitivité et l’ attractivité d’une économie régionale 
dépendante des migrations et transferts publics et privés. L’agriculture et l’agroalimentaire 
font encore partie des activités de « bases » de la région (qui participent directement au 
financement net de son économie), mais elles sont en crise pour leur composante « de 
masse » et sont encore fragiles pour leurs composantes « de qualités ». En même temps 
elles contribuent de manière diffuse, et parfois contradictoire, à l’attractivité régionale 
touristiques et résidentielle (produits, paysages, promotion…). Comment innover et 
s’organiser dans les filières de produits méditerranéens pour faire face aux concurrences et 
maintenir cette contribution économique ? 
 
- Renforcer la cohésion économique et sociale des ter ritoires d’une région en tension, 
bouleversée dans ses structures sociales, intensément remodelée dans ses espaces, 
marquée par les inégalités persistantes, en quête d’une nouvelle identité. L’agriculture et 
l’agroalimentaire sont engagées dans le développement de (nouveaux) circuits locaux, 
assurent le maintien d’emplois et une redistribution locale de la valeur ajoutée, contribuent à 
la (re)construction d’un patrimoine local ou régional et de liens sociaux (aliments biens de 
culture et relationnels), sont associées aux nouveaux projets de territoire ou même 
d’insertion… Comment accompagner ces initiatives et renouveler les formes d’intégration 
dans les tissus sociaux d’une région en construction ?  
 
- Contribuer à la gestion des écosystèmes et de leurs  ressources, soumis à une 
pression sans précédant du fait du boom démographique et des évolutions climatiques. 
L’agriculture (et l’agroalimentaire) est impliquée dans les pollutions de l’eau ou des sols, doit 
négocier ses usages de l’environnement et engager ses responsabilités. Elle peut aussi 
contribuer de manière décisive et spécifique au maintien de la biodiversité, à la protection 
d’espaces, à la réduction des risques d’incendie ou d’inondation, à la production et aux 
économies d’énergie. Comment faire évoluer les pratiques techniques, les formes de 
concertation, d’incitation et de garantie pour assurer la gestion durable des écosystèmes et 
de leurs ressources, dans une région méditerranéenne où ils sont fragilisés et liés à des 
risques majeurs ? 
 
- Pour faire face à ces enjeux, partager les connaissances qui s’y réfèrent et coordonner les 
actions qui peuvent y répondre, il convient alors de construire ou renforcer les réseaux, 
les compétences et la gouvernance des activités agr icoles et agroalimentaires . Les 
connaissances et dispositifs de suivi et de gestion existants demandent en effet à être 
précisés et mieux associés (éviter la simple coexistence de gouvernances sectorielle, 
territoriale et environnementale de l’agriculture). Il s’agit d’un domaine en soi d’analyse, de 
prospective et de conseil qui peut assurer la cohérence globale de ces activités dans le 
développement régional, qui intéressent autant les politiques publiques et collectivités 
territoriales que les organisations agricoles, la recherche et les institutions non agricoles 
concernées par chaque enjeu. Comment favoriser en Languedoc Roussillon les capacités à 
connaître les processus en cours, anticiper les évolutions possibles, soutenir les projets 
agricoles et agroalimentaires et coordonner leur contexte politique ? 
 
Ces enjeux et les questions de développement et de recherche qu’ils soulèvent peuvent 
s’exprimer différemment selon les scénarios du développement régional, liés aux rythmes 
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démographiques (4 scénarios ont été rapidement présentés dans ce rapport). Ils dépendent 
aussi de l’évolution des stratégies des entreprises du secteurs : poursuite sous conditions de 
la production de masse méditerranéenne ; forte valorisation des produits par les qualités 
(AOC, bio,…) ; combinaisons d’activités et fonctions multiples aux marges de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire (services, pluriactivités, loisir…). L’évolution des actions collectives 
(économiques et politiques) et des orientations de gouvernance engagées à l’échelle locale 
et régionale restent aussi décisives. Parmi les formes de coopération mises en œuvre dans 
la région, vont compter les dispositifs et projets associant le potentiel de recherche 
agronomique (et ses pôles ou réseaux) aux acteurs économiques, techniques et politiques 
engagés dans la grande transformation de l’agriculture et des IAA du Languedoc Roussillon. 
 
A titre indicatifs 3 scénarios peuvent alors être suggérés pour l’agriculture et les IAA en 
Languedoc Roussillon à l’horizon de 2025 : 
 
Scénario 1 :  des activités « résiduelles » dans une société rurb aine . L’agriculture (15 
000 exploitations, 800 000 ha ?) et les IAA (20 000 emplois, une centaine de coopératives) 
sont en grande partie exclues des grands marchés nationaux et internationaux, n’assurent 
qu’une faible part des approvisionnements locaux (importés) et jouent un rôle moindre dans 
la gestion de l’espace et de ses ressources « naturelles » (assuré par des services ad hoc). 
Les concurrences externes, les stratégies foncières (arrachages, ventes pour construction 
ou résidences non agricoles) et la meilleure rémunération des activités de service se sont 
imposées. L’agriculture et les IAA sont limitées à l’approvisionnement de quelques circuits 
locaux ou sous-traitances, à un nombre restreint de niches de qualité et à la détente de 
rurbains, rentiers et touristes. 
 
Scénario 2  : resserrement  et renouvellement pour une économie patrimoniale et 
résidentielle . L’agriculture et l’agroalimentaire « abandonnent » l’exportation de produits de 
base méditerranéens pour s’engager dans la valorisation d’aliments régionaux sur les 
marchés externes (haut de gamme, services liés, transformations, circuits personnalisés à 
distance) et dans les marchés locaux de biens et service en région (circuits courts, tourisme, 
services de proximité,…). L’activité s’est dans un premier temps réduite fortement 
(arrachages en plaine, fusions de coopératives, 900 000 ha ?), puis redéployée sur ces deux 
axes stratégiques qui se renforcent, contribuant à une intensification et patrimonialisation du 
développement régional, compatible avec une augmentation du prix du foncier, des revenus 
des résidents et des ressources des collectivités. Dans un contexte « vertueux et organisé », 
le secteur, aux contours élargis, retrouve une attractivité et joue un rôle reconnu dans la 
coproduction de biens et services de qualité (y compris au niveau de coopératives rurales), 
l’entretien de l’espace et ses ressources, l’équilibre social des territoires… 
 
Scénario 3 : résistance et cohabitation d’une agric ulture de masse méditerranéenne .  
Dans un contexte concurrentiel redevenu plus favorable, bénéficiant de flux permanents 
d’innovations, d’une concentration logistique, d’un « assouplissement des contraintes 
salariales et fiscales »…, les filières vin, fruits et légumes, grandes cultures (et biomasse) 
résistent sur les marchés de masse des produits méditerranéens. Le professionnalisme des 
entrepreneurs et de leurs organisations (coopératives et SA) conforte cette position et offre 
des garanties sur les qualités minimales des produits et des pratiques. Les territoires déjà 
engagés sur des productions de qualité sous IG résistent aussi avec une gestion et 
promotion distincte. Les formes d’agricultures extensive (ranching) se maintiennent dans les 
hauts Pays…L’agriculture et l’agroalimentaire se rapprochent d’un modèle « californien » où 
coexistent chaînes d’entreprises innovantes à forte composante salariale (plantations), 
producteurs tournés vers les marchés urbains (« local foods ») et îlots de productions haut 
de gamme.  
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