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1) Introduction 
 

Historiquement les systèmes agraires du bassin méditerranéen et notamment ceux du Languedoc sont 

caractérisés par l’exploitation de quatre espaces complémentaires : le saltus, pâturé par les ovins ; la 

silva, un espace de mise en défend où se développe une forêt de chêne vert exploitée ; l’ager, un 

espace cultivé dédié aux céréales ; et enfin l’hortus, le jardin situé aux alentours des villages constitué 

notamment de vigne et d’oliviers (Martin, 1987). L’élevage ovin est notamment utile au transfert de 

fertilité entre le saltus et l’ager, via le fumier de bergerie grâce à la stabulation nocturne. L’articulation 

entre l’agriculture et l’élevage était donc caractérisée par un transfert horizontal de fertilité permis par 

le parcours extensif de zone non cultivées (Boutonnet, 1981). Géographiquement, le Languedoc se 

divise en trois zones dont les potentialités du milieu ont donné lieu à des exploitations de l’ager et du 

saltus en proportions différentes dans chaque zone. Au nord, les Cévennes sont constituées de vastes 

reliefs cristallins difficiles à cultiver et donc dédiés à la silva et au saltus, l’ager étant limité aux fonds 

de vallées et terrasses. Au sud du Languedoc, la plaine littorale fertile est dédiée majoritairement à 

l’ager. Entre ces deux zones se situe une zone intermédiaire où des substrats calcaires sont recouverts 

par de la garrigue, la végétation sèche des milieux méditerranéens calcaires, et alternent avec des 

plaines et des vallées. Les garrigues étaient exploitées comme saltus, et les plaines et les vallées 

comme ager. Par extension cette zone intermédiaire est désignée par  le terme de garrigues, à cause 

de la prépondérance de cette végétation dans le paysage. De plus, la complémentarité de ces trois 

zones était exploitée par la transhumance estivale vers les Cévennes, qui permetait d’éviter la 

sécheresse estivale en garrigues et en plaine et ainsi d’augmenter le troupeau ovin dans ces zones 

basses.  

Au fur et à mesure que les échanges avec l’extérieur de la région ont augmenté au cours de l’histoire, 

et notamment au XIXème siècle, l’agriculture de chacun de ces trois territoires s’est petit à petit orientée 

vers les productions dans lesquelles chacun était le plus compétitif. L’agriculture des Cévennes se 

spécialisa donc dans l’élevage et celle de la plaine s’orienta vers la viticulture et la production de blé 

dur. Dans les garrigues, l’élevage ovin a subsisté jusqu’ aux années 1970 puis le territoire a fini par se 

spécialiser presque exclusivement dans la viticulture.  

Cette étude est réalisée dans le cadre du projet de recherche CLIMED dont l’objectif général est 

d’évaluer la viabilité technique, économique et socio-écologique des systèmes mixtes agriculture-

élevage dans le contexte méditerranéen. Les systèmes intégrés agriculture-élevage sont étudiés à 

différents niveaux d’échelles, celui de l’exploitation agricole mais aussi celui du territoire et celui de la 

grande région. Le territoire des garrigues est composé de divers terroirs qui accueillent aujourd’hui de 

nouvelles formes d’élevage qui sont notamment l’objet du projet. Le diagnostic agraire permet une 

étude de l’intégration agriculture-élevage à l’échelle de ce territoire et des exploitations. Le territoire 

choisi pour l’étude est dominé par les productions végétales, afin d’évaluer si des systèmes d’élevages 

peuvent être viables sur un tel territoire, en s’inspirant notamment de la présence historique de 

systèmes d’élevage sur la région, et de caractériser les interactions possibles entre agriculture et 

élevage à l’échelle de ce territoire.  
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2) Milieu 
a) Délimitation de la zone d’étude 

Géographiquement et géologiquement l’est du Languedoc est constitué de trois ensembles. Au nord 

les Cévennes forment un massif cristallin remontant à la période primaire, d’altitude élevée 

(l’Espinouse culmine à 1124 m). Ce massif se rattache à l’unité géologique du massif central. Il est très 

boisé et l’élevage y est particulièrement développé. Près du littoral, la transgression quaternaire de la 

mer ainsi que différents bassins fluviatiles dont celui du Rhône ont donné lieu à une plaine littorale 

d’alluvions. Entre les Cévennes et cette plaine se détachent des substrats calcaires secondaires, plissés 

et faillés à la période tertiaire. Les calcaires massifs plissés et peu sensibles à l’érosion ont donné lieu 

à un relief de collines de garrigues entrecoupées de plaines d’alluvions plus récents, et de plateaux 

karstiques  parfois saignés par des rivières. Cet espace, souvent appelé « garrigues », est délimité en 

annexe 1 sur la carte du collectif des garrigues.  

La région d’étude choisie au sein de cet ensemble se trouve au sud de la zone des garrigues. Il s’agit 

d’un bassin cultivé au sein des garrigues qui constitue une zone de transition entre celles-ci et la plaine 

littorale.  A  l’est c’est le fleuve du Vidourle qui sert de limite à la zone. En effet il constitue une barrière 

qui est difficilement franchissable, et qui s’accompagne entre Villetelle et Aspères d’un relief de 

marnes miocènes. A Sud les alluvions de la plaine littorale remontent jusqu’au-dessous de l’autoroute 

A9. L’A9 fait la différence entre l’espace urbanisé et l’espace rural et a donc été choisie comme limite 

de la zone d’étude. Il s’agit en fait d’un axe de circulation très ancien, emprunté notamment lors de la 

Rome antique, et qui fait limite avec ce que les habitants de la zone appellent « le pays-bas » (la plaine 

de Maugio-Lunel). A l’ouest et au nord, la région d’étude se différencie de la zone du Pic Saint-loup et 

de la périphérie de Montpellier par le relief dû à la géologie de la région. Au sud-ouest de la zone la 

limite ouest et la limite sud se rejoignent à Vendargues, à l’extrême Est de l’agglomération de 

Montpellier. La partie urbanisée ne fait pas partie de la zone d’étude.  

Au-delà des limites de reliefs précédemment évoquées, la région d’étude se différencie du reste de 

l’arrière-pays notamment par la nature du substrat géologique. Une grande partie de la zone d’étude 

a été recouverte par un substrat peu présent dans le reste de la zone des garrigues. Il s’agit de marnes 

et de conglomérats, datant de l’oligocène et provenant de l’érosion des Pyrénées. Enfin le canal du 

Bas-Rhône-Languedoc, qui prélève l’eau du Rhône pour irriguer une partie de la plaine 

Languedocienne passe en limite de la zone au niveau de l’autoroute A9. Un réseau sous pression 

permet une irrigation de la zone étudiée, les limites nord et ouest de la zone constituant les limites en 

aval du réseau issu du canal.  

b) Caractéristiques de la région d’étude  

i) Climat 

Le climat de la région possède les caractéristiques du milieu méditerranéen (Voir diagramme 

ombrotermique en annexe 3) :  

 Une sécheresse estivale marquée. 

 Des précipitations erratiques, concentrées en automne-hiver et variables suivant les années. 

Les précipitations d’automne sont concentrées sur quelques jours. Elles viennent de remontées de 

masses humides de la Méditerranée arrêtées par les Cévennes, appelées épisodes cévenoles. Ainsi 

plus l’altitude est élevée, plus il y a de précipitations. Au printemps il y a un risque dû aux gelées 

tardives qui peuvent atteindre les végétaux ayant redémarré leur croissance végétative.  
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La production viticole est fortement influencée par le mésoclimat, qui dépend du climat de la région, 

de la distance à la mer mais aussi de l’exposition (pente et orientation).  En Méditerranée la croissance 

de la vigne est surtout sensible à la durée de la photopériode et la somme de températures supérieures 

à 10° C. Cependant pour produire un raisin de qualité, il faut une concentration des arômes et du sucre 

dans le grain grâce notamment un arrêt précoce de la croissance végétative à la maturation du grain 

et une amplitude thermique forte lors de celle-ci (Gere, 1986). Ainsi il faut de l’eau suffisamment lors 

de la croissance de la vigne mais une sécheresse avant la récolte pour permettre le développement 

d’arômes dus au stress hydrique. L’exposition joue donc un rôle central. 

ii) Géomorphologie  

La région d’étude repose sur un socle de calcaires massifs du Jurassique et du Crétacé. De plusieurs 

dizaines de mètres d’épaisseur, ces couches ont été plissées et faillées au cours de la compression 

pyrénéenne datant de l’Eocène. A l’Oligocène une distension a eu lieu (Roman, 1899), créant tout 

d’abord une suite de demi-grabens suivant une direction NO-SE, ainsi qu’un bassin d’effondrement 

comblé plus tard par des conglomérats et marnes. Ce dépôt détritique oligocène est très hétérogène 

et constitue le socle du bassin de Saint-Drézéry (BRGM,1974). Il a donné lieu au relief collinaire de la 

zone (voir en annexe 4 la coupe représentant la géologie de la zone). Ces formations étaient moins 

dures que les calcaires secondaires et l’érosion a donc laissé apparaître des barres de calcaires massifs 

secondaires. La région d’étude est délimitée à l’ouest et au nord par les bois de Paris et de Castrie, 

installés sur ces calcaires massifs délimitant à l’est le bassin de Saint-Drézéry et de Salinelle, et à l’ouest 

la succession de demi-graben formant le Pic Saint-loup.  

Par la suite, la région a été recouverte localement par les dépôts soit fluviatiles, soit marins. Tout 

d’abord la transgression miocène a permis le dépôt de molasses dans les anciennes vallées du Bérange 

et du Vidourle. Ces chenaux de molasses forment aujourd’hui les reliefs de garrigues du bassin de 

Saint-Drézéry (Roman,1899). A la fin du Quaternaire le delta du Rhône atteignait l’actuelle lit du 

Vidourle. Il a alors déposé une nappe de galets roulés pris dans une argile rouge (Arnal, 1970) qui 

forment aujourd’hui de célèbres terrasses villafranchiennes réputés pour la viticulture. Elle est 

recouverte en partie par les alluvions du Vidourle. 

 

c) Zonage 

Dans le paysage différents types de terroir se dégagent suivant leur topographie (voir annexe 5 et 6).  

i) Les garrigues  (zone 1) 

Les calcaires massifs du secondaire (la série j1-3, j8-9, n1, n2) ainsi que les molasses calcaires m1 sont 

perméables à l’eau. Le sol présent sur ce substrat est peu épais et il y a peu d’eau de surface. Il s’y 

développe donc une végétation pouvant supporter la sécheresse estivale et le manque d’eau de 

surface, c’est-à-dire de la végétation de type garrigue. La garrigue est l’écosystème qui se développe 

en climat méditerranéen sur sol calcaire.  Il est notamment constitué de chênes verts et de chênes 

kermes, d’arbousiers, de cystes, de romarin, de genévrier, d’aphylantes par exemple. Par extension les 

espaces calcaires où pousse de la garrigue sont nommés garrigues.  

En réalité cela regroupe plusieurs types d’écosystèmes plus ou moins anthropisés. Auparavant les bois 

(silva) se différenciaient de la garrigue pâturée (saltus)(Martin, 1987). Dans les bois les propriétaires 

prélevait du bois de chauffe tous les vingt ans environs, puis des bergers faisaient pâturer le bois coupé 

pour contrôler la repousse. Dans la garrigue pâturée il n’y avait que très peu d’arbres, et les bergers 

pratiquaient très fréquemment le brûlis (écobuage). En effet, après un feu, la biodiversité est maximale 
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et la garrigue est plus apte au pâturage car des herbacées se développent en l’absence des arbustes 

qui prennent habituellement le dessus (Elhai, 1974). La principale herbacée des garrigues pâturée par 

les troupeaux ovins est le Brachiopode rameux (Martin, 1987). Par la suite les arbustes se développent 

et prennent le dessus sur les herbacées. Le milieu se referme mais il peut rester en friche pendant de 

nombreuses années avant que les arbres ne prennent le dessus. Le parcellaire des espaces de garrigue 

est très large, une seule parcelle pouvant atteindre plusieurs centaines d’hectares. Ces parcelles 

appartiennent historiquement à de grands domaines qui mettaient en place les modes d’exploitations 

de la garrigue décrits précédemment.  

A la fin du XXème siècle l’élevage ovin et la coupe du bois des garrigues ont cessés dans la région. Petit 

à petit, cela a mené à une fermeture des milieux, les ligneux regagnent leur importance. Les deux 

espaces se confondent actuellement et sont tous les deux appelés garrigues. Cependant ce type de 

végétation lorsqu’elle n’est pas modifiées par l’homme est naturellement très sensible aux incendies, 

à cause de la sécheresse estivale (Elhai,1974). Le paysage de la zone présente notamment plusieurs 

milliers d’hectares qui ont brûlé ces dernières années. Ces feux provoquent la progression du pin 

d’Alep, une espèce qui est pionnière après un incendie grâce la dispersion de graines qui résistent bien 

au feu. Le pin d’Alep n’est pas originaire de la région et provoque deux problèmes : il rend la zone 

encore plus sensible aux incendies,  et il acidifie les sols, ce qui les rend moins aptes au pâturage.  

L’arrêt de l’exploitation de la garrigue interpelle donc les pouvoirs publiques, qui veulent prévenir le 

risque incendie, ainsi que les potentiels éleveurs pour qui la garrigue perd son potentiel fourrager, par 

fermeture du milieu et acidification des sols.  

i) Les « coteaux » (zone 2) 

La plus grande zone que l’on retrouve dans le paysage est une zone de collines constituée d’une 

mosaïque de cultures avec principalement de la vigne et des céréales. L’habitat est groupé autour de 

villages, positionnés sur les piémonts et en haut des versants. Les alentours des villages présentent les 

traces des hortus encerclant les maisons avant les années 50. Des terrasses d’oliviers y sont encore 

visibles. De grands mas se situent en dehors des villages et présente un bâti pour chaque usage : 

maisons à double étage pour la vinification, longues et basses bergeries. Ces zones étaient 

historiquement principalement utilisées pour la vigne, elles sont donc appelées « coteaux » par les 

locaux.  

Géologiquement il s’agit des paysages issus de l’érosion du substrat marneux de l’oligocène d’origine 

détritique. Divers sols se sont développés suivant leur topographie et la nature du substrat, celui-ci 

étant très hétérogène. Ils forment une série de sols calciques bruns limoneux-argileux aux potentialités 

différentes. 

En position sommitale les sols sont peu épais et très pierreux et les parcelles sont généralement 

petites. Il s’agit de sols érodés donnant généralement l’accès à l’appellation AOC « coteaux du 

Languedoc ». Autour des villages ces sols étaient anciennement utilisés pour les oliviers parfois encore 

observables. Ils ont une faible réserve utile mais l’irrigation permet une multitude d’usage.  Sur les 

versants se trouvent des sols bruns peu épais et peu développés, qui ont une réserve utile un peu plus 

importante et dont l’usage majeur a toujours été la vigne mais qui peuvent aussi servir pour les 

céréales. L’irrigation permet en fait à tous ces sols la culture de la vigne avec de bons rendements 

pourvus qu’ils soient un minimum drainés.  

 

ii) Les plaines alluviales (zone 3) 
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Dans le lit du Bérange et du Vidourle il y a de grandes parcelles plates dédiées principalement à la vigne 

(Vidourle) et aux céréales (Bérange). Les sols sont profonds, limoneux et de couleur jaune (ACH 

34,2010) et ils sont identiques à ceux de la basse plaine du Vidourle au niveau de Massillargues, en 

dehors de la zone. Ils sont aptes à de nombreuses cultures et donnent notamment de très hauts 

rendements en vigne. Ces espaces ont l’inconvénient d’être situé en zone inondable.  

Au Sud de la zone se trouve une plaine où le parcellaire est grand et où il y a des mas isolés mais pas 

de villages. Les argiles en provenance des coteaux sont venues s’accumuler en contrebas, formant des 

sols bruns profonds limono- argileux. Ces parcelles sont utilisées notamment pour la vigne, pour le 

pâturage d’animaux et la production de foin. 

Au niveau du bassin de Salinelle se trouve une plaine avec des sols constitués d’argiles gonflantes. Ils 

sont séchant en été et gonflés en hivers. L’aménagement de canaux de drainage a permis la culture de 

vigne et de prairies temporaires.  Le parcellaire suit ces canaux de drainage.  

Tous ces sols ont en commun leur  position en bas-fond, l’absence de pente, une profondeur plus élevé 

que sur les versants et leur texture plus argileuse. Leur position en fond de vallon peut rendre ces sols 

hydromorphes si l’eau vient s’y accumuler (pseudogley). Ces derniers étaient notamment utilisés pour 

les cultures fourragères dans le système agraire avant la motorisation. Par la suite ils ont été plantés 

en vigne mais il y a aujourd’hui un retour des cultures fourragères et de l’élevage de loisir sur ces 

terroirs. Les sols non hydromorphes  ont une bonne réserve utile et peuvent être utilisé pour de 

nombreuses cultures.  

iii) Les terrasses villafranchiennes ( zone 4) 

Autour du Vidourle se trouvent d’anciennes terrasses de dépôts fluviatiles datant du villafranchien. Il 

s’agit de cailloutis plus ou moins roulé pris dans une matrice d’argiles rouges, très lessivés. Ce sont des 

sols fersialitiques très bien drainés idéals pour la vigne et qui forment le terroir du muscat de Lunel et 

de l’AOC coteaux de Saint-christol.  Sur ce terroir il y a de nombreux villages, les parcelles sont  très 

petites et généralement dédiées à la vigne.  

3) Evolution différenciée des principaux systèmes de production de la région 

au cours de la deuxième moitié du XXème siècle. 
a) Historique du Languedoc avant 1950 

Entre le XVIIIème siècle et  la première moitié du XIXème siècle, l’économie du Languedoc est 

principalement fondée sur la production de textiles à partir de la laine et de la soie. De grands 

troupeaux appartenant à de grands propriétaires occupent les garrigues et les causses et de petits 

troupeaux sont présents dans les villages. Ils transhument en été vers les Cévennes (Boutonnet, 1981). 

Il s’agit d’un élevage ovin extensif pour la production de laine, qui est associé à l’exploitation forestière 

des chênes des garrigues. La laine est ensuite filée par les paysans dans les exploitations familiales pour 

le compte des industriels, puis tissé dans les villes comme Nîmes, Montpellier ou Sommières (Berger, 

1979).  Après 1850, l’ouverture croissante aux échanges marchands grâce à l’arrivée du train ainsi que 

la baisse des barrières tarifaires en Europe provoquent la chute de cette économie face à la 

concurrence anglaise. Mais cette ouverture va aussi favoriser l’émergence de l’économie viticole, la 

vigne étant la production pour laquelle la région a un avantage comparatif contrairement à l’élevage 

ovin. Le Languedoc se spécialise alors dans la production de vin et d’alcool distillé, depuis les grands 

domaines des ex-industriels de la laine jusqu’aux ouvriers agricoles possédant quelques ares. 
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Parallèlement les troupeaux ovins des grands domaines subsistent et se réorientent vers la production 

de viande.  

Les exploitations viti-vinicoles languedociennes s’étant très tôt spécialisées, elles sont depuis lors très 

dépendante du marché du vin. Ce dernier est particulièrement volatil et sujet a des crises (Bartoli et 

al, 1987). Celles-ci peuvent notamment être attribuées au retard entre la plantation d’une vigne et sa 

mise en production. A chaque envolé des prix du vin succède une vague de plantation et donc une 

surproduction et une nouvelle crise. Ainsi à la suite de la crise sanitaire du phyloxera au début du XXème 

siècle, les prix élevés du vin en France ont provoqué une vague de plantations de nouveaux pieds de 

vigne sains, menant à une nouvelle crise de surproduction. A cela s’ajoute la concurrence des vins à 

haut degrés en provenance de l’Algérie, qui servent au coupage des vins métropolitains de mauvaise 

qualité. Pour contrer ces crises, les vignerons demandent le soutien de l’Etat et la réglementation de 

la production via des manifestations violentes qui sont fortement réprimées (il y eu 7 morts lors de la 

répression des manifestations de 1907 à Narbonne). Ils forment très tôt des coopératives (surtout dans 

la plaine viticole) et des syndicats pour faire pression sur l’Etat et sur le négoce. Ces organisations 

entretiennent un rapport très conflictuel avec l’Etat français. Elles arrivent à leur fin lorsqu’en 1931 la 

France interviendra très fortement sur le marché via le statut viticole. Cette politique très régulatrice 

restera la référence optimale pour les viticulteurs. Le statut comprend :  

 Une obligation de stocker les excédents à la propriété pour réguler le marché à court terme et 

éviter la spéculation 

 Une affirmation de la qualité par des pénalités sur les hauts rendements, et un  contrôle accru 

sur le sucrage et le coupage.  

 Une régulation de l’offre par  interdiction des plantations, arrachage obligatoire des vignes à 

hauts rendements, et distillations obligatoires  

Ces réglementations visent avant tout à protéger les petits viticulteurs des risques du marché. Dans 

les années 20, l’Etat commence aussi à faire la différence entre le vin des régions du Nord et le vin de 

consommation courante de la Méditerranée. Il y a tout d’abord une interdiction de chaptalisation pour 

les vins d’Aquitaine, du Languedoc, des Midi-Pyrénées et du Rhône.  En effet cette pratique contribuait 

à la surproduction par l’augmentation des faibles degrés des vins obtenus à partir des vignes à haut 

rendement. En 1935 le statut des AOC est créé afin de valoriser les productions de qualité et de réduire 

la contrefaçon. Ces AOC sont exemptes du statut viticole.  

Ainsi l’agriculture du Bas Languedoc s’est depuis la fin du XIXème siècle orienté vers une viti-viniculture 

corporatiste déjà très régulée par l’Etat. 

 

b) Etat des lieux de l’agriculture de la région d’étude au sortir de la seconde guerre mondiale. 

A la suite de la seconde guerre mondiale, le contexte est favorable à la production de vin de table, car 

l’Etat Français met en place de nouvelles mesures réglementant le marché du vin pour le réguler. Une 

première loi va instaurer en 1953  le cadastre viticole. Les cépages sont classés et l’arrachage des vignes 

à hauts rendements est encouragé par des primes. L’interprofession des vins de consommation 

courante est créée. En 1959 une loi instaure le quantum, une estimation de la consommation de vin 

en France. La production rentrant dans le quantum pour le marché national bénéficie  d’un prix garanti, 

le vin hors quantum étant au prix de marché, car il est destiné à l’exportation, la distillation ou le 

stockage. 
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L’Etat met en place de grands projets d’irrigation (canal du Bas-Rhone Languedoc) afin de favoriser la 

reconversion des zones méditerranéennes dédiées à la vigne vers d’autres productions.  

A cette époque le vin est vendu à des négociants et il est destiné à la consommation courante. La 

qualité n’est pas vraiment recherchée et les degrés sont faibles. Les vignobles sont de cépages Carignan 

et Aramon. Les vignes sont taillées en gobelet et espacées chacune de 1,80 m, la plantation étant en 

carré. Les parcelles font quelque dizaines d’ares et les rendements sont d’environ 50 hL/ha. 

La majorité des habitants sont regroupés dans des villages. Ce sont des ouvriers agricoles double-actifs, 

ou bien des exploitants pouvant vivre de leur surface en vigne. Pour le travail de la vigne ils utilisent 

un cheval avec plusieurs types de charrues vigneronnes adaptées au chaussage, au déchaussage1 et au 

désherbage. La parcelle et labourée 10 fois par an. Ils utilisent la bouillie bordelaise et le souffre pour 

traiter les champignons à l’aide de cuve en cuivre portés sur le dos. Au total un homme avec un cheval 

ne peut s’occuper de plus de 5 ha (principalement à cause du labour et du traitement (économie 

française, 1953)). 

Ainsi les ouvriers ont moins de 5 ha entièrement en vigne, et ils ne font pas de rotations car la vigne 

est la spéculation dégageant le plus de valeur ajouté à l’hectare. Lors des pointes de travail comme les 

vendanges, toute la famille, notamment les enfants, travaille. Les exploitants s’entraident et font les 

vendanges de leurs parcelles ensemble. Le renouvellement de la fertilité est assuré grâce au fumier du 

cheval, qui paît dans des prairies implantées sur les bas-fonds autours de petits cours d’eau. Les 

exploitations ont toujours quelques ares d’oliviers autour des maisons pour l’autoconsommation 

d’huile. Les olives sont pressées en coopérative.  La vinification est réalisée dans des foudres en bois 

en même temps que les vendanges. Elle est réalisée dans des conditions insalubres et peu sures.  De 

plus les exploitants ont du mal à vendre leur vin. Leur vin n’intéresse pas les négociants qui veulent un 

volume plus élevé. S’ils prennent une seule partie de la cuve, il y a risque que le vin restant pique2. De 

plus ces  exploitants ayant peu de trésorerie, ils n’ont pas de pouvoir de négociation. Pendant la guerre 

et au sortir de la guerre ces petits exploitants ont donc formé de nombreuses coopératives vinicoles 

dans la zone d’étude, afin de se débarrasser de tous ces inconvénients. Elle va s’occuper de la 

vinification, et contrôler l’amont et l’aval de la production. La coopérative allège le travail de 

l’exploitant et améliore le revenu grâce aux économies d’échelle réalisées par la mutualisation de la 

récolte. Elle verse un accompte tous les mois au viticulteur qui devient presque salarié. La coopérative 

rémunère au degré volume, le produit du degré alcoolique et du volume apporté, ce qui n’incite pas à 

la qualité. Le prix du degré volume étant le même pour tous les coopérateurs, il s’agit d’une 

mutualisation de la récolte. 

Dans les villages il existe aussi des petites exploitations patronales qui emploient la première catégorie 

comme ouvriers. Les exploitants ont environs 10 ha, avec 3 actifs dont 1 ou 2 ouvriers. Ils ont 

généralement 2 chevaux, qu’ils nourrissent avec 1 ha de pâturages et 1 ha de luzernes, situé dans les 

bas-fonds. Le reste de la surface est destiné à la rotation de cinq années de céréales suivies de 40 à 

60 ans de vigne. Ils ont parfois gardé leur cave particulière après la création de la coopérative. Parmi 

ces derniers, certains apportent une partie de la récolte à la coopérative, le volume qu’ils ne peuvent 

gérer.  

A l’extérieur des villages, dans les mas plutôt situés sur les versants, mais aussi parfois dans les villages 

il y a des domaines de 20 à 50 ha avec plus d’ouvriers, de 4 à 10 ouvriers, et plusieurs chevaux. Le 

                                                           
1 Pendant l’hiver le pied de vigne est recouvert de terre (chaussage), puis découvert au printemps 
(déchaussage), grâce à des charrues spécifiques qui permettent en même temps le désherbage de la parcelle. 
2 Au contact de l’oxygène, une bactérie peut transformer l’alcool en acide acétique et donner un goût aigre au 
vin. 
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propriétaire gère son exploitation en capitaliste dans la mesure où il ne travaille pas avec ses ouvriers 

et a parfois une activité en ville. Si la propriété comprend de la garrigue et qu’il peut s’offrir un berger, 

le propriétaire à parfois un troupeau d’une centaine de brebis qui pâture la garrigue ainsi que le sol 

enherbé de la vigne en hiver. Les ovins servent avant tout au renouvellement de la fertilité des vignes. 

Dans les plaines alluviales au sud de la région d’étude (commune de Saint-Christol et de Saint-Géniès, 

aval du Bérange) il existe de grands domaines de plusieurs centaines d’hectares, constitués de grandes 

parcelles de vignes et de céréales, ainsi qu’une centaine d’hectares de garrigue pâturés par un 

troupeau d’une centaine de brebis. Leur spéculation principale est le vin, qui est vinifié à la propriété. 

Ces domaines sont les propriétés de riches familles bourgeoises qui ont acquis de la terre comme une 

forme d’investissement afin de profiter de la rentabilité du secteur viti-vinicole. Ils vivent à la ville, et 

emploient un régisseur qui a sous ses ordres plusieurs dizaines de jeunes ouvriers, issus des familles 

de viticulteurs du village et attendant d’obtenir une terre en héritage.  Ils ont aussi plusieurs dizaines 

d’attelages de chevaux de trait.  Lors des vendanges tous les villageois vont travailler dans les domaines 

après avoir fait les vignobles du village. 

Ainsi élevage et culture sont intégrés au sein des exploitations à cette époque, essentiellement au 

travers des animaux de traits. Les chevaux servent pour les travaux dans les vignes et pour les 

transports liés à la viticulture. Certains espaces des zones basses sont donc réservés aux animaux pour 

leur alimentation.  Les chevaux produisent aussi du fumier en quantité suffisante pour la viticulture. 

L’élevage ovin, qui est présent chez les grands propriétaires ayant accès à de la garrigue, permet de 

mettre en relation l’ager et le saltus (les garrigues). Cependant les exploitations sont déjà très 

spécialisées en comparaison de la majorité des exploitations du reste de la France que pratiquent de 

la polyculture  et du polyélevage.  

 

c) 1956-1970 : Accroissement des volumes de vin et de la productivité du travail 

En 1956 un gel détruit les vergers d’oliviers et les parcelles de vigne. Les exploitants se retrouvent trois 

ans sans production et doivent réinvestir dans des plantations.  

Cette chute de production provoque la décapitalisation des petites exploitations et accélère l’exode 

rural. Les opportunités d’avoir un niveau de vie meilleur dans l’industrie ou les services poussent les 

ouvriers agricoles et les petits exploitants, puis leurs enfants, à abandonner la viticulture. Leurs terres 

sont rachetées par les petites exploitations restantes. Avec le rachat de terre et les mariages, certains 

petits exploitants se retrouvent avec plus de 10 ha, qu’ils peuvent grâce au tracteur cultiver avec 

environ deux actifs, soit familiaux, soit un exploitant et son ouvrier. Ces exploitants restant achètent 

un premier tracteur, qui, même s’il ne va pas dans la vigne (il est trop large pour les rangs de 1,80 m) 

facilite le transport. Puis très vite arrivent des tracteurs plus petits (25 cx) et les exploitants replantent 

leurs vignobles petit à petit en 2*2 m, puis 2,50*2,50 m afin de pouvoir faire passer le tracteur. Avec 

l’abandon du cheval les zones de bas-fonds auparavant utilisées pour les fourrages sont plantées en 

vigne. Le tracteur facilite considérablement les labours et le transport.  Les pulvérisateurs à dos qui 

permettaient de traiter contre les champignons sont remplacés par des brouettes à sulfater de 100 l à 

moteur non tractées. Ils font généralement appel à des équipes de 5 espagnols pour les vendanges. 

Les exploitants possédant moins de 5 ha qui ne peuvent acquérir plus de terres deviennent doubles 

actifs en dehors de l’agriculture, grâce au tracteur qui permet de diminuer le temps de travail sur leurs 

parcelles. Les ouvriers restent ouvriers agricoles et font de la taille sous contrat pour avoir un revenu 

complémentaire, ou bien ils trouvent un emploi en ville et continuent l’agriculture le soir et le 
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weekend. Ces exploitants double-actifs disposent d’à peu près le même matériel que les autres, mais 

ont moins de temps pour s’occuper d’une superficie aussi grosse. 

Les exploitants patronaux possédant plus de 10 ha abandonnent leurs ouvriers avec l’arrivée du 

tracteur et se retrouvent confondus avec la première catégorie décrite. Ils forment la majorité des 

exploitations familiales restantes. Leurs terres sont majoritairement situées autour des villages et sur 

les différents étages des marnes saumonées.  

Les propriétaires de mas ont du mal à conserver la structure de leur exploitation. Ils perdent 

généralement de la surface car les ayant droits réclament de pouvoir vendre leur terre à la succession, 

afin de pouvoir investir ailleurs. Ce sont les tout premiers à acheter un tracteur mais ils gardent souvent 

leurs ouvriers. Ils abandonnent toute forme d’élevage car ce n’est plus une production nécessaire ni 

assez rentable. Dans le cadre du marché commun de la CEE, les prix de la viande ovine sont garantis et 

permettent à certains bergers dans la zone des garrigues de continuer seuls avec de grands troupeaux 

de 300 à 500 mères pâturant les garrigues peu à peu délaissées par leurs propriétaires. 

Les grands propriétaires terriens abandonnent leurs exploitations face à la perte de capital productif 

après le gel de 1956. Ils préfèrent investir dans d’autres secteurs de l’économie avec des opportunités 

de profit plus importantes. Les villageois n’ont pas les moyens de se partager ces terres, et les 

exploitations sont donc rachetées entières par des pieds noirs qui arrivent en 1962. Ils gèrent aussi 

leurs exploitations en investisseurs,  et sont généralement les premiers à tenter de nouvelles 

productions ou à acheter du matériel. Leurs terres en plaine leur permettent de faire à la fois de la 

viticulture très productrice et de l’arboriculture ou de la céréaliculture. 

La première catégorie de viticulteurs, qui est la plus répandue, accède à de bons revenus grâce à 

l’augmentation à la fois des rendements et des surfaces en vigne. L’investissement dans des nouvelles 

surfaces et du nouveau matériel est encouragé par des prix de marché rémunérateurs et peu volatils. 

En effet dans les années 60 le marché du vin de consommation courante est porteur grâce à la baisse 

de concurrence de l’Algérie, bien que la consommation commence à baisser. Au vu de la conjoncture 

de marché favorable, la politique française viticole est de libéraliser le marché pour rendre sa 

viticulture compétitive face à l’Espagne et l’Italie à l’entrée dans le marché européen (Bartoli et al, 

1987). L’Etat conserve juste quelques réglementations issues du statut viticole : les droits de 

plantations et l’échelonnement des mises sur le marché. L’échelonnement des mises sur le marché est 

réalisé à partir des contrats de stockage de bonne fin, des contrats entre le ou les producteurs et l’Etat 

qui finance le stockage par le ou les producteurs et assure un prix garantis en cas de non vente grâce 

à la distillation à charge de l’Etat. La viticulture a encore un poids important dans l’économie et il existe 

un corporatisme régional fort de la viticulture. Les coopératives contrôlent totalement le marché du 

vin de table, étant des acteurs majeurs sur le marché avec 70% du volume (Touzard, 2011).  

Le canal du Bas-Rhône Languedoc (BRL) est achevé en 1959 et en 1965 la région d’étude bénéficie d’un 

réseau enterré permettant l’accès à l’eau sous pression par des bornes. L’Etat français encourage cette 

entreprise, afin de diversifier les débouchés de la région qui pourrait bénéficier de nouveaux 

débouchés grâce au marché commun européen. Chaque parcelle de vigne de la zone est reliée à une 

borne, excepté quelques zones de coteaux à l’extrémité du réseau (les versants en contrebas des 

garrigues sur la commune de Saint-Drézéry). La compagnie BRL encourage la diversification : la 

plantation de vergers d’abricotiers, de pommiers et de pêchers, la culture d’asperges dans les zones 

sableuses (notamment une petite zone plate et sableuse au niveau de Saint-Hilaire de Beauvoir) et la 

production de melon. Certains exploitants optent pour cette diversification et implantent plusieurs 

hectares de cultures à la fois. Une fois les débouchés trouvés pour les fruits et légumes, le revenu par 

hectare de ces activités s’avère très conséquent. Cependant, il ne s’agit toujours que d’une activité qui 
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vient s’ajouter en complément à la vigne qui reste le plus rentable. La diversification permet 

notamment de constituer un complément de trésorerie avant la vendange, et de s’assurer un revenu 

en cas de problème sur la vigne. L’irrigation est surtout utilisée pour pousser au maximum la vigne, 

avec des cépages comme l’aramon qui répondent  bien à cette disponibilité en eau et nutriments. Les 

rendements progressent, pour atteindre plus de 100 hl/ha dans les parties les plus fertiles (les zones 

de la plaine du Vidourle, de la plaine de la Bruyère en contrebas de la commune de Saint-Christol, de 

la commune de Montaud). L’irrigation permet aussi à la vigne de progresser sur les coteaux, même s’il 

est impossible d’atteindre plus de 90 hl/ha, voir 70 hl/ha. Cependant cette irrigation s’accompagne 

d’une baisse de la qualité du vin, les degrés pouvant descendre jusqu’à 8° du fait de l’irrigation juste 

avant la vendange. La majorité des coopératives ont du mal imposer une politique de qualité, les 

viticulteurs doubles actifs préférant la rémunération au degré volume. 

Parallèlement à cette évolution, certaines coopératives s’opposent à la baisse de qualité et prennent 

conscience de la faible compétitivité du vignoble de l’arrière-pays des garrigues en comparaison du 

vignoble de plaine dépassant les 100 hl/ha. Ils profitent de la nouvelle législation française sur la qualité 

pour demander le label VDQS (Vin De Qualité Supérieur). Les coopératives engagées dans les 

appellations offrent alors des primes sur les cépages tels que le grenache et le cinsault afin d’obtenir 

le VDQS. C’est le cas de notamment de certaines coopératives et certains exploitants sur les cailloutis 

villafranchien du terroir de Saint-Christol, ainsi que sur les coteaux de Saint-Drézéry et du bassin de 

Salinelle, qui s’orientent vers la production de qualité. 

En conclusion durant cette période les exploitations achèvent leur spécialisation grâce à la 

motorisation de l’agriculture. Les engrais permettent de se passer du fumier des chevaux et ainsi 

l’intégration agriculture-élevage au sein des exploitations viticoles disparaît. Il est en est de même pour 

l’élevage ovin qui ne sert plus au transfert de fertilité entre l’ager et le saltus, car les bergers 

n’exploitent plus que la garrigue. 

 

d) 1970-1986 : Poursuite de la mécanisation et différenciation des exploitations  

Trois facteurs exogènes viennent perturber le marché du vin (Touzard et Laporte, 1998):  

 La baisse de la consommation de vin de table et la réorientation des consommateurs vers les 

vins de qualité (VDQS et AOC), un marché qui progresse.  

 La concurrence avec d’autres pays de la CEE (entrée dans le marché commun viti-vinicole en 

1970), à potentiel de production de volumes élevés (grâce notamment un ensoleillement plus 

important). Il s’agit d’abord de l’Italie puis de l’Espagne. Il en est de même avec les vins de 

cépages du nouveau monde.  

 Le Languedoc et particulièrement la ville de Montpellier deviennent des territoires attractifs 

pour les services. La viticulture perd de son importance dans l’économie régionale, elle ne fait 

plus vivre autant d’actifs dans le Languedoc et les viticulteurs n’ont donc plus autant de 

moyens de pression. Dans la zone en particulier, la périurbanisation liée à Montpellier qui 

jusque-là était plutôt située dans la plaine de Lunel atteint les petits villages de l’arrière-pays, 

surtout en périphérie (Jarrige, 2004). Il y a donc une baisse des surfaces pouvant être cultivées 

comme le montre l’évolution des surfaces sur le canton de Castrie (voir annexe 11, le canton 

de Castrie ne recoupe pas entièrement la zone d’étude). De nouveaux résidents viennent 

habiter dans les communes et travailler à Montpellier. Les rapports fonciers changent, avec 

l’espoir de certains exploitants de pouvoir vendre un terrain à la construction. 



12 
 

Parallèlement l’organisation en coopérative et l’échelonnement des mises sur le marché continuent à 

déconnecter certains viticulteurs du marché. En conséquence il y a un déséquilibre fort entre l’offre et 

la demande, et les viticulteurs demandent donc le retour au statut viticole. Les syndicats et les 

coopératives manifestent. Cependant la France qui est à présent dans la CEE refuse de réguler la 

production par l’interventionnisme (Bartoli et al,1987). En 1976 la CEE finit par accepter 

d’accompagner la restructuration de la filière du vin de table en difficulté avec l’objectif de restructurer 

l’organisation du marché, d’améliorer globalement la qualité, et d’accompagner la baisse de la 

production tout en restructurant les exploitations pour qu’elles restent compétitives (Touzard et 

Laporte, 1998).  

Les nouvelles réglementations combinent trois types de mesures : 

 La protection du revenu par un soutien des prix, mesure ancienne issue du statut viticole qui avait 

peu à peu été supprimée. Elle se fait par les distillations préventives en début de campagne.  

 La réduction de la superficie en vigne: les primes à l’arrachage, l’incitation au départ, pour jouer 

sur la superficie.  Ces mesures ont au tout début une efficacité limitée. 

 Les aides à la reconversion du vignoble et la restructuration. L’Etat Français incite les VDQS à 

devenir AOC et l’UE offre des primes de replantation en cépages « améliorateurs » pour accélérer 

le renouvellement du vignoble.  

Ces mesures vont ainsi atténuer l’impact de la baisse de la demande sur le vignoble, et leur coût est 

peu supporté par les viticulteurs qui continuent de produire en quantité pour la coopérative. Le prix 

relatif du vin tend tout de même à baisser comme le montre le graphique en annexe 9. 

Les exploitations s’agrandissent alors en absorbant certaines qui disparaissent. Certains retraités 

bénéficient des primes et arrêtent. Les exploitants de moins de 5 ha arrêtent ou continuent leur double 

activité et n’investissent pas, à part dans un petit pulvérisateur. De même certains exploitants de 

10- 15 ha maintiennent cette superficie jusqu’à leur retraite, avec ce même matériel, en renouvelant 

juste le tracteur pour un plus puissant.  

A l’inverse, les exploitants qui ont l’espoir de transmettre leur exploitation continuent de s’agrandir et 

atteignent environ 20-25 ha de vigne pour 1 à 2 actifs (le père et le fils généralement). Ils peuvent 

notamment bénéficier de la vente de leurs terrains à bâtir en proximité du village pour avoir les fonds 

pour agrandir leur exploitation.  De plus la deuxième moto-mécanisation de la culture de la vigne des 

années 70 permet d’augmenter la surface par actif et de supprimer les équipes d’ouvriers étrangers et 

les ouvriers temporaires encore présents pour les tâches les plus demandeuses (taille et vendange). 

Les premières machines à sulfater arrivent, avec une contenance de 300-500L. Les premières machines 

à vendanger tractées par des tracteurs permettent de faire 6 ha/jour. Elles s’accompagnent des 

premières prétailleuses et écimeuses permettant de mécaniser des petits travaux très consommateurs 

en temps. Ces équipements demandent des tracteurs plus puissants, de 50-70cx. Le labour est 

abandonné et remplacé par un passage de disques et d’une rampe de désherbage sous le rang afin de 

supprimer l’un des facteurs limitants la superficie par actif. Pour faire les investissements dans ce gros 

matériel qui est ponctuellement utilisé dans l’année, les exploitants partagent le matériel ou bien 

s’organisent en CUMA.  

Cette mécanisation nécessite le renouvellement des vergers avec des plantations sur fils. Les 

exploitants passent à la plantation en guyot, puis en royat. Lorsqu’ une vigne est trop jeune pour être 

renouvelée  le gobelet est adapté aux fils de fer. Le renouvellement se fait en priorité sur les parcelles 

d’aramons dit inaptes à la qualité pour les remplacer par des cépages dit « améliorateurs » : le cinsault, 

le grenache, le merlot et le cabernet dans les endroits frais. Les coopératives encouragent ce 
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mouvement par des primes, et organisent aussi le remembrement des parcelles pour augmenter 

encore la productivité du travail.  

Sur la fin de la période, l’Etat encourage le passage des VDQS aux AOC, dont la demande est en hausse, 

et c’est ainsi que se crée l’AOC « Coteaux du Languedoc ». Certaines coopératives ne s’engagent pas 

dans l’organisation de l’AOC et les communes ne bénéficient pas alors de la possibilité de voir des 

parcelles classées en AOC (communes de Montaud, Gallargues, Saint-Hilaire, Saussine … comme le 

montre la carte en annexe 8). En dehors de ces communes, les parcelles pouvant être classées AOC 

sont délimitées par l’INAO, l’exigence principale pour bénéficier de l’AOC étant le terrain, comme 

l’indique le nom de coteaux du Languedoc (voir carte en annexe 8). L’AOC va  ainsi commencer à 

donner de la valeur aux « coteaux », des terrains en pente à faible réserve utile qui ne sont pas les 

terroirs les plus recherchés pour faire du volume. Dans les mas à l’extérieur des villages, les 

propriétaires qui restent profitent des bâtiments pour refaire des caves particulières, en valorisant le 

vin en VDQS puis AOC. Ils se redirigent donc vers les versants tandis qu’ils valorisaient plutôt les bas-

fonds et les plaines auparavant. Ces nouvelles caves profitent d’un marché qui n’est encore qu’une 

niche et valorisent bien leur qualité à prix plus élevé. A l’inverse les propriétaires de mas qui ne 

démarrent pas de vente de vin délaissent petit à petit leur exploitation. 

Enfin, le marché de la viande ovine va se dégrader avec en 1973 l’entrée du Royaume Uni dans la CEE 

et la modification des règles de l’OCM. La production ovine disparaît quasiment avec la dégradation 

des conditions d’échanges. Il y a alors déprise des garrigues et le milieu se ferme, les bois se confondant 

avec les garrigues anciennement pâturées. C’est alors que l’on voit arriver une nouvelle forme 

d’élevage sur la zone : les manades. La manade est le nom de l’élevage traditionnel camarguais à 

destination d’un sport local, la course camarguaise. Traditionnellement les bovins (appelés taureaux) 

de race camarguaise sont élevés dans les marais de Camargue, à cheval. Il existe une culture qui 

découle de l’élevage et du sport, qui est appelé la « bouvine ».  Les manades ont commencé à se 

multiplier en petite Camargue, au sud de la zone (dans les marais de l’étang de l’or), en se développant 

en même temps que le tourisme. Des passionnés investissent dans des troupeaux d’une centaine de 

bêtes, font de la sélection pour la course camarguaise et vivent du tourisme et des fêtes locales. Le 

marais est pâturé l’été (avril-octobre)  et peut aussi être fauché. C’est aussi souvent là-bas qu’ont lieux 

les activités de loisir. Cependant il est inondé en hiver et très venteux. L’hiver le troupeau remonte 

donc dans les garrigues où, en plus de pâturer il est affouragé avec du foin produit sur le marais ou 

acheté à l’extérieur de la région. Peu à peu l’augmentation du nombre de manades a poussé les 

propriétaires de manades à aller chercher des espaces de garrigue de plus en plus loin du marais, et à 

remonter loin dans l’arrière-pays pour trouver des garrigues où hiverner. Dans la zone, certains 

s’installent sur des bas-fonds anciennement utilisés pour les chevaux, d’autres sur les garrigues laissées 

libres par les éleveurs de moutons. 

e) 1986-2000 : Crises, baisse des volumes et arrachages viticoles 

Les mesures prises précédemment par l’UE sur le vin de table n’ont pas été assez incitatives, le marché 

reste en surproduction structurel, notamment à cause des distillations qui maintiennent les prix mais 

coûtent très cher à l’UE. Les débouchés du vin de consommation courante continuent de se réduire, 

l’UE met alors en place une politique plus forte de réduction de la production :  

 Les primes à l’arrachage deviennent très attractives.  

 Instauration d’une mesure plus coercitive, les distillations obligatoires.  Il s’agit de quotas sur 

le rendement à l’hectare. Si le rendement dépasse le quota, la distillation du volume 

supplémentaire est payée par le producteur.  

 Suppression des contrats de stockage de bonne fin et des distillations préventives.  
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Dans un premier temps les mesures provoquent une baisse des prix payés aux producteurs ainsi qu’une 

baisse du volume produit par producteur (pour ceux qui étaient au-dessus des quotas). Toutes les 

exploitations possédant moins de 20ha de vigne ne produisent plus un volume suffisant pour pouvoir 

rester en activité, et les exploitants décident pour la plupart de profiter des primes à l’arrachage ou 

bien de vendre.  

Au début les autres résistent grâce à diverses stratégies : double-activité, culture de céréales pour 

l’obtention d’aides compensatoires instaurées par la PAC de 1992. Ils s’orientent vers la qualité et 

diminuent leurs rendements en espérant que le prix du vin augmentera. Au début des années 90 une 

maladie prend de l’ampleur dans les champs d’asperges, la fusariose, ce qui va décourager les 

viticulteurs qui pour la plupart abandonnent cette culture maraichère. Par ailleurs les marchés des 

fruits et légumes sont de plus en plus concurrentiels, et les exploitations sont en concurrence avec des 

exploitations étrangères dont le coût de la main d’œuvre est plus faible et qui sont spécialisées. De 

plus les exploitations perdent les marchés de primeurs à la faveur de l’Espagne notamment. L’achat de 

matériel  spécialisé pour quelques hectares de chaque culture n’est pas rentable et les exploitants se 

concentrent donc sur la vigne. Le maraîchage et l’arboriculture sont donc abandonnés. 

 La destinée des exploitations est souvent liée à celle de la coopérative du village, dont le prix de vente 

du vin détermine directement le revenu à l’hectare. Celles-ci  se retrouvent en grande difficulté, du fait 

de la perte de volume qu’elles subissent (perte de la moitié voir des deux tiers du volume). La plupart 

fusionnent. 

La plupart des mas qui ne sont pas passé en cave particulière ne résistent pas non plus à cette crise. 

Certains éclatent à la succession, du fait de la spéculation sur les terrains agricoles. Les propriétaires 

absentéistes n’adaptent pas assez rapidement leurs structures alors que le coût de la main d’œuvre 

augmente. Ils se mécanisent plus tardivement, et le coût de la masse salariale devient trop important 

au moment où les exploitants familiaux se séparent de leurs employés pour résister.  

Les mesures se sont montrées efficaces pour 

réduire drastiquement la production (voir 

graphique ci-contre) et le marché repart 

après 1995. Les coopératives s’adaptent par 

divers moyens. Elles diversifient leur gamme 

vers les vins de qualité AOC et les vins blancs 

et investissent dans de nouveaux outils de 

transformation (Touzard, 2011). Elles 

commencent à exporter et à vendre au 

caveau.  Ces nouveaux débouchés 

impliquent une récolte différenciée de 

chaque parcelle. Les parcelles sont 

notamment classées et cartographiés 

suivant leur qualité, leur cépage et leur 

destination. C’est la coopérative qui décide à 

présent de la date de vendange de chaque 

parcelle (Jarrige et Touzard, 2001). Ce 

processus de restructuration s’accompagne 

parfois   d’une intégration verticale et est 

plus ou moins rapide suivant les 

Extrait de Touzard et Laporte, 1997 

Extrait de Touzard et Laporte, 1997 



15 
 

coopératives. Certaines se dirigent vers les AOC et la vente directe, notamment sur les terroirs 

villafranchiens, tandis que d’autres continuent de vendre du vin en vrac et tentent de rester 

compétitives. Les coopératives qui n’avaient pas participé au mouvement de l’AOC « coteaux du 

Languedoc » sont les plus dynamiques, elles  avaient restructuré leurs vignobles avant la crise et 

arrivent à conserver les marchés ou à en conquérir d’autres. Elles résistent mieux et absorbent les 

autres pour maintenir leurs volumes. Le marché semble repartir doucement sur de bonnes bases.  

Une fois la crise passée certains exploitants en coopérative agrandissent les exploitations pour résister 

à la baisse du revenu par hectare et conserver deux actifs familiaux par exploitation.  Ils peuvent 

racheter des parcelles de vignes des exploitations qui cessent la viticulture et les replanter avec de 

nouveaux cépages à l’aide des aides européennes pour la reconversion du vignoble. Ils atteignent une 

superficie supérieure à 30 ha qu’ils peuvent maintenant exploiter à deux. En effet des nouvelles 

technologies permettent d’augmenter la productivité globale du travail :  

 Machines à vendanger automotrices, plus rapides et nécessitant moins de main d’œuvre   

 Sécateurs électriques pour la taille 

 Pulvérisateur de plus grande largeur 

Ceci permet de travailler plus rapidement et ainsi de se passer d’ouvriers. D’autres exploitants peuvent 

ainsi rester seuls sur plus de 20ha de vigne. 

Les mas qui sont passés en cave particulière et qui ont réussi à trouver un marché réussissent à 

développer leur activité car les AOC du Languedoc ont du succès. Certains s’agrandissent tandis que 

d’autres s’orientent vers de petits volumes à haute qualité. 

Cette renommée attire des personnes extérieures à la région dans la zone. Ces nouveaux exploitants 

bénéficient de capitaux extérieurs pour installer de nouvelles exploitations sur les terroirs de vins de 

qualité. Ils recherchent de beaux bâtiments, l’isolement mais dans la proximité de Montpellier, pour 

lancer leurs projets de caves particulières. Ils achètent donc les mas mis en vente par les propriétaires 

ayant fait faillite. Ils créent des caves particulières où ils vinifient la totalité de leur récolte. Par la suite 

certains se diversifient vers les oliviers et les fruitiers ou l’agrotourisme.  

Au contraire des période précédentes, les surfaces laissées par les exploitations qui abandonnent ne 

servent pas  uniquement à l’agrandissement des exploitations restantes, notamment à cause de 

l’interdiction de planter de la vigne après avoir perçu une prime à l’arrachage. Avec la restructuration 

et l’incitation à la qualité des coopératives, le vignoble se déplace vers les sommets de la zone de 

coteaux.  De  nouveaux usages des terres se développent sur les parcelles de vignes arrachées, 

notamment en plaine : Les centres équestres se multiplient et de nombreux particuliers acquièrent 

des chevaux. Le nombre de manades augmente aussi. Ces exploitations de loisirs  existantes ou 

nouvelles profitent de la disponibilité en terres pour installer des pâturages et des cultures fourragères, 

notamment sur les alluvions fertiles qui ne sont plus recherchés par les viticulteurs (plaine de Saint-

Christol et alluvions du Bérange autrefois occupés par les grandes propriétés, bords de rivière au 

niveau de Saint-Hilaire).  

Environs la moitié des surfaces de vignes arrachées (à dire d’acteur) sont converties en friches ou en 

prairies pour l’élevage, tandis que le reste en cultivé en céréale (voir graphique en annexe 11). Les 

viticulteurs retraités qui possèdent des terres sans vignoble demandent à un voisin viticulteur encore 

en activité d’y semer des céréales, ou bien ils louent leurs parcelles à l’année à une exploitation de 

grande culture.  
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Cette nouvelle forme d’exploitation loue à l’année plusieurs centaines d’hectares de terres, en 

majorité d’anciennes plantations de vigne. Il s’agit donc d’un parcellaire très morcelé et précaire.  Ces 

exploitants ont du matériel de grande culture, et effectuent un minimum d’opération sur les cultures, 

sans rotation, avec un rendement faible et une valeur ajoutée limitée. L’essentiel du revenu provient 

des aides PAC notamment grâce au blé dur qui reçoit un supplément aux paiements compensatoires 

lors de la réforme de 1992.  

Au cours de la période il y a donc une montée en puissance de l’usage des terres par de l’élevage de 

loisir. Ceci est permis par un environnement favorable : le délaissement de terres (garrigues et friches 

en plaine) par les autres activités agricoles et la proximité des consommateurs de Montpellier et des 

touristes. 

f) 2000-aujourd’hui : Echec relatif de la reconversion vers les AOC et dépendance accrue au 

marché.  

Au début des années 2000 une nouvelle baisse des prix du vin intervient alors que les coopératives se 

restructurent. Parallèlement l’UE abandonne toutes les aides à la viticulture, et va supprimer les droits 

de plantations. Le marché n’a jamais été aussi libre, et les prix sont donc très volatils. Le marché n’est 

plus protégé et cette crise touche donc directement les coopératives. La crise donne alors lieu à de 

nouvelles fusions.  

La baisse relative des prix oblige les exploitants familiaux à agrandir de nouveau les exploitations. Deux 

actifs vivent alors sur 35 à 45 ha, tandis que un actif seul gère jusqu’à 30 ha de vigne. La fenêtre 

calendaire de la taille limite la surface qu’un homme peut tailler seul chaque année à 15ha environ. 

C’est la limite de la productivité globale du travail. Une fois cette limite supprimée grâce à des ouvriers, 

une mécanisation poussée avec la suppression de certains petits travaux permet de faire jusqu’à 30ha 

par actif. A partir de 30 ha l’exploitant doit encore prendre d’autres ouvriers temporaires pour 

s’occuper des petits travaux au printemps, tel que le relevage des fils et l’épamprage3. Dans les faits 

les exploitants emploient uniquement des saisonniers pour la taille. Les ouvriers agricoles nécessaires 

à la taille sont employés via des agences, par équipe de cinq pour quelques jours. Ces agences sont 

spécialisées dans l’agriculture et fournissent des équipes sur demande à toutes les productions de la 

région, sur un calendrier complémentaire (maraichage et arboriculture). Certains ouvriers prennent le 

statut d’autoentrepreneurs. Les viticulteurs retraités travaillent aussi comme ouvrier pour la taille.  Le 

recours à la prestation pour les travaux mécanisé est de plus en plus important, que ce soit par des 

ETA ou des CUMA. 

Les viticulteurs ayant accès à des terres hydromorphes et à faible potentialité viticole (plaine du bassin 

de Salinelle) s’orientent vers la production de foin. Les chevaux de particuliers créent un nouveau 

marché pour ces viticulteurs souhaitant se diversifier pendant la crise, celui du foin en petites bottes. 

En effet les particuliers exigent de petites bottes de foin de 20 à 30kg pour leurs chevaux. Ces bottes 

demandent plus de travail de chargement et du matériel spécialisé pour limiter ce travail de 

chargement. Le marché étant très demandeur, les prix du foin sont bien supérieurs à celui des balles 

rondes (200 à 250€/T pour les petites balles contre 150 €/T pour une balle de 150kg). 

Cette crise est la première qui va aussi toucher les vins AOC. Les coopératives sont forcées de constater 

leurs difficultés à vendre de gros volume d’AOC en bouteille ou en vrac. La reconversion vers les vins 

de qualité de niveau AOC a montré ses limites et il semble difficile d’en imaginer une croissance future. 

A l’inverse dernièrement le marché du vin de table, et surtout celui des Indications Géographiques 

Protégés (IGP pays d’Oc) de cépage en vin rosé semble repartir. Les coopératives encouragent donc à 

                                                           
3 Elimination mécanique ou chimique des rameaux non fructifères à la base de certains cépages de vigne 
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la production de raisin pour le vin rosé en gros volumes. Certaines coopératives se sont récemment 

dirigé vers les marchés IGP et ont abandonné la vente en directe et la vente d’AOC. L’IGP se développe 

d’autant plus que les itinéraires techniques permettent de ne plus opposer qualité et rendement 

comme sur les AOC. L’irrigation et l’apport d’engrais maximal sur les terres les plus fertiles permettent 

d’obtenir de hauts rendements, tandis que les cépages dits « améliorateurs » et la précision de la 

vendange assurent une qualité optimale. L’IGP pays d’Oc autorise un rendement de 90 hl/ha ce qui est 

bien supérieur au 50 hl/ha de l’AOC Coteau du Languedoc.  

De ce fait la vigne se déplace vers la plaine et les grandes parcelles aptes à la mécanisation et à 

l’irrigation (plaines du Vidourle, de Saint-géniès et de Saint-Drézéry) . Les terroirs AOC sont délaissés, 

les coopérateurs posent l’irrigation et adaptent  la taille pour avoir de hauts rendements en IGP. 

Parallèlement, certains exploitants en caves coopératives se voient lésés par la politique des IGP et 

hauts rendements qui créent un manque à gagner sur les terroirs AOC. Ils commencent alors des caves 

particulières pour une seule partie de leur volume en AOC.  

Les difficultés sur les marchés AOC touchent aussi les caves particulières. Cela accentue les différences 

entre deux types de cave. Les grandes caves qui ont une grande superficie et qui ont besoin d’écouler 

du volume s’orientent vers l’emballage en BIB de vin IGP rosé ou rouge. A l’inverse les petites caves 

réduisent leurs volumes et tentent de conserver leurs débouchés sur la base de leur réputation 

historique. La plupart des caves tenues par des nouveaux arrivants dans la région font faillite à cause 

du manque de débouchés de leurs produits qui sont parfois mal placés sur le marché.  

Enfin la pression sur le foncier s’accroît, du fait de la construction. Les agriculteurs retraités refusent 

de vendre leur foncier en propriété, dans l’illusion que leur terrain passe en constructible. Cependant 

seul les terrains proches des villages servent actuellement à la construction. Ils refusent aussi les baux 

ruraux de 9 ans, les obligeant à rembourser les années de récoltes perdues en cas de vente en terrain 

constructible avant la fin du bail. Parallèlement, le foncier a de nouveaux usages, notamment le 

parcage de chevaux de particuliers. Les nouveaux arrivants sont prêts à investir bien au-dessus du 

marché du terrain agricole pour acquérir ou louer un hectare de pâturage pour leurs chevaux. Le prix 

du foncier augmente donc à la location et à l’achat4. A l’inverse des années 90, il y a peu d’installations 

et cela constitue une difficulté pour les exploitations non viticoles qui ont de plus en plus de mal à avoir 

accès à des terres. 

4) Typologie des systèmes de productions actuels 
a) Les systèmes de production viticoles  

(voir annexes 12 et 13) 

i) SP1 : un actif en cave coopérative sur 25 à 35 ha 

Ces exploitations sont majoritaires dans la région. Ce sont des exploitations familiales d’un actif 

employant un actif temporaire pour la taille. Elles livrent leur raisin à la coopérative qui fait 

majoritairement du vin IGP. Ces exploitations sont généralement dans une logique de mécanisation 

maximale pour pouvoir maximiser la productivité globale du travail. Ils ont par exemple souvent un 

tracteur pour chacun de leurs appareils. Pour la machine à vendanger, ils la partagent généralement 

avec une autre personne (pour l’achat et pour les travaux des vendanges) dans leur cas ou font appel 

à une CUMA.  

                                                           
4 Le prix des terres labourables libres de la région est de 8000€/ha contre 5700€/ha en moyenne en France 
(données FNSAFER 2013). Les fermages sont environs de 150€/ha dans la région. 
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Les systèmes viticoles les plus répandus dans la région sont les systèmes alternant une vigne pendant 

25 à 30 ans et une mise en culture annuelle pendant 2 à 5 ans. Cette culture annuelle de céréales sert 

à améliorer l’état sanitaire de la parcelle avant la replantation, c’est-à-dire à éliminer les diverses 

maladies du bois qui pourraient subsister dans le sol de la vigne arrachée. Cette mise en culture peut 

être réalisée par l’agriculteur, par une CUMA ou par un voisin qui a du matériel. Dans tous les cas la 

valeur ajoutée de cette culture est négative (cf SP7). La plantation des plantiers de vigne représente 

un investissement important (15000 € /ha), à amortir sur 25 à 30 ans. Les exploitants plantent chaque 

année un hectare de vigne, et ils ont toujours plusieurs hectares de libre en attente d’une plantation. 

Ils bénéficient d’une subvention de près de 10000 €/ha au renouvellement, ce qui permet de réduire 

le risque lors de l’investissement. Les cépages sont adaptés à l’exposition et au potentiel rendement 

de la parcelle. A la plantation les parcelles sont équipées en goutte-à-goutte. L’irrigation permet avant 

la véraison d’augmenter le rendement sans affecter la qualité. Elle diminue la variabilité des 

rendements, et augmente donc ainsi le rendement moyen sur plusieurs années. Au contraire après la 

véraison elle va avoir une incidence sur le raisin et donc la qualité du vin. Lors de la plantation il y a 

aussi un apport de matière organique afin d’améliorer la structure du sol pour les plantiers, tandis que 

par la suite la fertilisation annuelle est assurée par les engrais chimiques. 

En annexe 14 se trouve un calendrier des opérations viticoles. En dehors de la taille dont la fenêtre 

calendaire ne permet pas de faire plus de 15 ha par actif, le goulet d’étranglement se trouve en avril 

mai lorsque de nombreuses opérations culturales se superposent. Dernièrement les exploitants sont 

revenues au labour qu’ils avaient délaissés au profit des désherbants, mais ils ne le pratiquent qu’une 

rangée sur deux pour bénéficier de son impact sur la structure du sol sans avoir à y passer trop de 

temps.  

Les exploitants possèdent des terres en propriété sur divers terroirs, avec divers cépages (au minimum 

cinq). Le rendement est actuellement le facteur déterminant du revenu de ces exploitations, la 

coopérative faisant peu de différence entre les différents cépages en dehors de leur couleur. Les trois 

facteurs déterminants le rendement sont principalement le classement en AOC qui limite le 

rendement, l’irrigation, et le terroir ou se situe la vigne. Une modélisation des résultats économiques 

a donc été réalisée sur la base d’un rendement différencié suivant ces trois facteurs.  En voici un 

tableau récapitulatif : 

 Rendements (hl/ha) des différents systèmes modélisés 

 

 

 

 

Un diagramme en annexe 15 présente les valeurs ajoutées brutes par ha de chaque système de culture 

vigne (dans les systèmes en caves particulières le coût de la mise en bouteille a été soustrait).  Même 

si le type de système vente d’AOC à la cave coopérative semble rémunérateur, en réalité la cave 

coopérative déclasse souvent les parcelles AOC car elle n’a pas de marché sufisant pour tout le terroir 

AOC de la coopérative. Certaines coopératives ne commercialisent même plus du tout d’AOC. La 

parcelle revient alors en zone de sommet de coteau non irrigué, le système qui rapporte le moins à 

l’hectare. Ceci explique qu’aujourd’hui les zone de coteaux sont délaissés et que les vignes AOC ne se 

vendent plus.  

Type de vin AOC IGP 

Irrigation non Oui Non 

Sommets  50 70 50 

Versant   90 70 

plaine  100 90 
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En cave coopérative le système plus remunérateur actuellement est de maximiser le rendement sur 

les terroirs les plus fertiles.  Cependant le graphique en annexe 16 montre une forte sensibilité de la 

valeur ajoutée, donc du revenu, au prix du vin, et celui-ci est volatil comme le montre le graphique en 

annexe 10. Ce système de production est donc très dépendant de la conjoncture sur le  marché du vin.  

Le revenu par actif familial ( de 20 000 à 44 000 euros) est faiblement impacté par les subventions qui 

sont uniquement des subvention au renouvellement des plantation permettant de supprimer le coût 

de l’investissement. Elles sont compensées par la taxe foncière.  

 

ii) SP2 : deux actifs en cave coopérative sur 35 à 45ha  

Ces exploitations se sont agrandies dans les années 90 et 2000 afin de fournir un revenu au fils de 

l’exploitant. La stratégie est donc d’essayer de ne pas prendre d’employés saisonniers, et de beaucoup 

mécaniser pour pouvoir tout faire. Elles possèdent une machine à vendanger. Lors de la crise des 

années 2000, certaines exploitations ont réduit leurs surfaces en vigne afin de ne plus employer de 

saisonniers. Elles bénéficient généralement d’accès aux plaines plus important que les exploitations 

précédentes (plaine du Vidourle, partie du bassin de Salinelle non hydromorphe), ce qui leur permet 

aussi d’avoir un système plus productif à l’hectare. L’itinéraire technique suivi est identique à celui 

décrit pour le premier système de production. 

On peut se demander ce qu’il adviendra de ces exploitations au départ du père à la retraite. D’après 

certains cas déjà observés, il semblerait que les exploitants emploient des travailleurs temporaires 

plutôt que de prendre un ouvrier permanent qui coûte plus cher. Ces exploitations dégagent 

actuellement un revenu par actif variant entre 24 000 et 38 000 euros. 

iii) SP3 : exploitation viti-vinicole sur 30 à 40 ha avec trois actifs 

Comme déjà expliqué précédemment, le marché actuel ne permet de valoriser les terroirs AOC en cave 

coopérative, ce qui revient à un manque à gagner pour les exploitants ayant des terrains en AOC. De 

plus les incitations à la qualité par la rémunération du coopérateur restent faibles. Pour le terroir de 

coteaux classés AOC,  le diagramme montre qu’en ayant une cave particulière, la VAB/ha est 10 fois 

supérieure. Ceci explique la volonté de certaines exploitations de commencer leur propre cave 

particulière, même sur des petites volumes. Les jeunes exploitants sont attirés par le projet de vinifier 

chez eux et se lancent donc dans une cave particulière sur un petit volume pour commencer. En effet 

il est très difficile vendre un gros volume de bouteilles la première année, notamment à cause de la 

recherche de débouchés et aussi de la nécessité d’une trésorerie importante pour pouvoir stocker 

pendant le temps nécessaire leur récolte en bouteilles (le cout de la mise en bouteille est de 1 euro 

environ). La difficulté réside peu dans l’investissement nécessaire dans la cave car le matériel peut 

s’acheter d’occasion et la cuverie représente une part faible de l’investissement (30% des 50 000 euros 

nécessaires).  

Cependant la vinification et la vente de vin demande un autre travail, celui de vinifier et de 

commercialiser ce vin. Même en petit volume cela peut occuper l’exploitant quasiment à temps 

complet (notamment en automne hivers pour la vinification et la mise en bouteille, puis à l’été pour la 

commercialisation) et il doit donc employer une personne de plus.  

Si peu d’exploitants ont actuellement choisit cette option, notamment à cause d’un refus des 

coopératives d’accepter les « apporteurs partiels » comme ils étaient nommés dans les années 60, 

cette tendance semble être amenée à se développer au vu des résultats obtenus (25 000 à 

46 000 euros de revenu /actif familiale sur des terres à rendement potentiel moindre que celui des 
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exploitants de SP2). Ce système permet d’associer à chaque terroir le système de transformation qui 

le valorise le mieux. Il permet la complémentarité entre le besoin de volume pour les coopératives et 

la maximisation de la valeur ajoutée sur les terroirs AOC.  

Cependant les résultats obtenus sont à nuancer, car la plus grosse difficulté est de pouvoir vendre ses 

bouteilles, de trouver les marchés, ce qui reste difficile et nécessite d’autant plus d’actifs que le marché 

est verrouillé.  

 

iv) SP4 : un actif sur  vigne et fourrages  

Ces exploitations sont notamment concentrées sur la zone de la plaine du bassin de Salinelle. Des 

exploitants ont investi dans du matériel d’occasion pour produire ce foin sur les parcelles qui 

historiquement étaient dédiées à la production de fourrages. Ils ont une vingtaine d’hectares de vigne 

et une vingtaine d’hectare de prairies temporaires, leur surface étant limitée par le goulot 

d’étranglement que représentent la fauche et le ramassage des foins en juin, qui coïncident avec de 

nombreuses activités de la vigne.  

Les systèmes de culture foin dégagent une valeur ajoutée brute à l’hectare d’environ 700 euros grâce 

au prix des petites balles, ce qui en fait l’un des systèmes les plus rentables à l’hectare après la vigne. 

Les systèmes de culture fourragers visent à réduire les intrants nécessaires, car le potentiel de 

production est rarement atteint à cause de la variabilité climatique, et notamment la variation 

interannuelle des pluies hivernales.  La rotation classique consiste en l’implantation d’une luzerne pour 

deux ans suivie d’un mélange de fétuque et dactyle qui est fauché durant environ 5 ans.  La culture 

reçoit de l’amonitrate au printemps et est fanée une seule fois en juin. Les rendements sont aussi très 

variables suivant les années. 

Le système le plus productif en milieu méditerranéen est d’irriguer voir d’inonder les parcelles de 

prairies temporaires. La sècheresse estivale permet alors de réaliser un foin de très bonne qualité.  

Dans la zone il existe deux limites à cette irrigation, le parcellaire et la pente qui compliquent 

l’irrigation, ainsi que le prix de l’eau d’irrigation. Les prairies ne sont donc en réalité jamais irriguées. 

Aujourd’hui les systèmes de culture vigne sont plus rentable à l’hectare que le foin, mais les exploitants 

continuent leur production pour amortir le matériel acheté, et pour se prémunir d’une baisse du prix 

du vin.  En effet le graphique de la sensibilité au prix du vin montre une moindre sensibilité de la valeur 

ajoutée de ces systèmes au prix du vin. Cependant une analyse de sensibilité au prix du vin de la VAB/ha 

pour une prairie et de la VAB/ha pour une vigne implantée à la place montre qu’il faut un prix du vin 

inférieur à 40 euros/hl  pour que la production de foin soit plus intéressante. Ceci ne semble probable 

que si le vin n’est pas valorisé en IGP comme le montre le graphique en annexe 10. 

v) SP5 : cave particulière sur 20 à 25 ha 

Dans ces exploitations le travail est réparti entre le gérant (le propriétaire bien souvent) et deux 

ouvriers dans les vignes.  

Il s’agit souvent de caves particulières héritées des mas à l’extérieur des villages et qui ont commencé 

la vente directe dans les années 80 et 90. Certaines ont été rachetées par des personnes extérieures à 

la région afin de créer une cave particulière. Ces caves sont orientées vers la production d’un petit 

volume avec une haute valeur ajoutée, un positionnement au-dessus du simple coteau du Languedoc 

AOC. Elles sont particulièrement concentrées sur les terroirs villafranchiens qui constituent des terroirs 

viticoles de meilleure réputation que le reste de la région.  
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Les itinéraires techniques pratiqués sur les vignes AOC sont généralement différents. Les vignes sont 

gardées en production plus longtemps, et les terres sont laissées sans vigne jusqu’à 10 ans pour 

s’assurer que les maladies du bois ont bien étés éliminées. Les propriétaires cherchant à se positionner 

dans une gamme de vin de qualité au-dessus du marché AOC « coteau du Languedoc », ils limitent le 

rendement au-dessous de la limite légale par divers procédés. Ils pratiquent la vendange en vert5, 

l’ébourgeonnage et un palissage plus serré que pour les IGP, ce qui demande plus de travail. Ces 

travaux étant regroupés en juin, cela nécessite deux ouvriers.  

La nécessité de trésorerie pour les stocks limite la production à environ 50 000 bouteilles. Ainsi seule 

la moitié des hectares du domaine est réellement embouteillé. Les meilleures parcelles sont 

sélectionnées et le reste est vendu en vrac en IGP ou vin de consommation courante afin de financer 

les besoins de trésorerie et ne constitue qu’une part très faible du bénéfice. 

Ces exploitations ont bien résisté à la crise à cause de leur petit volume. En effet, elles peuvent 

facilement faire évoluer leurs produits et leurs débouchés en fonction du marché. Cependant certaines 

exploitations qui s’étaient mal positionnées sur le marché, en proposant par exemple un produit trop 

haut de gamme ne correspondant pas à l’image du Languedoc, ont fait faillite.  

Le graphique de sensibilité au prix du vin ne montre pas de dépendance de la valeur ajoutée au prix 

du vin IGP. Cependant, ces exploitations sont dépendantes du marché d’une autre manière. Ils sont 

plus directement touchés par la conjoncture économique générale et doivent en permanence chercher 

de nouveaux débouchés.  

vi) SP6 : cave particulière sur 50 à 100ha 

Dans la zone il existe une demi-douzaine d’exploitations qui ont une très grande superficie en vigne et 

qui sont en cave particulière. Elles sont concentrées sur les coteaux et les terrasses villafranchiennes. 

Elles sont pour la plupart issues de domaines déjà importants dans les années 50, les plus gros de 

chaque village. Ce sont souvent les moteurs des différents AOC, car elles doivent faire connaitre leur 

marque pour pouvoir vendre leurs produits. 

Les exploitations ne vendent pas leur vin uniquement en bouteille en AOC, mais font aussi des « bag-

in-box » ou de la vente en vrac. Elles peuvent avoir 5 à 10 employés, dont la moitié est chargée de la 

vente. Le propriétaire est un gestionnaire qui s’occupe de la vente et de la direction de ses employés.  

Les exploitations sont de natures diverses et ont des produits différents, elles ont donc des résultats 

très différents.  De plus les exploitants ont étés difficiles à enquêter. Les résultats de ces exploitations 

ne seront donc pas modélisés.  

b) SP7 : Système de production céréalier 

Il existe très peu d’exploitations spécialisées dans la production de céréales sur la zone, mais elles 

jouent un rôle important dans l’utilisation du territoire. Il s’agit d’anciennes Entreprises de Travaux 

Agricoles en viticulture (arrachage et défonçage) qui, après la crise des années 90, ont eu accès à de 

nombreuses parcelles de vignes arrachées. Elles payent donc un fermage annuel aux propriétaires de 

vignes arrachées et produisent chaque année principalement du blé dur et de l’orge sur ces micro-

parcelles. Les parcelles étant isolées il est impossible de les irriguer de manière rentable.  

Les rendements espérés dans ces conditions sont faibles et très dépendants des conditions 

climatiques. De plus les fermages sont précaires et élevés. Le but est donc d’amortir le gros matériel 

de l’ETA et de réduire les intrants. Une partie des terres est laissée nue en guise de rotation, afin de 

                                                           
5 Eclaircissage des grappes à la véraison 



22 
 

bénéficier des aides PAC qui obligent à une rotation. Les rotations sont soit blé/blé soit blé/gel de terre 

soit blé/orge. Ces céréales sont les cultures les plus productives en non irrigué. La fertilisation se limite 

à 2 ou 3 passages d’ammonitrates et soit il n’y a pas de traitements phytosanitaires, soit un désherbant 

est apppliqué en pré-levé.  Ces itinéraires donnent lieu à un rendement maximum de 20 qx/ha en blé 

et 30 qx/ha en orge. 

La modélisation n’est pas représentative de la diversité des systèmes céréales de la zone, les 

exploitations étant trop rares et différentes entre elles. Elle permet cependant de donner un ordre de 

grandeur des résultats économiques espérés pour la production de céréales sur le territoire.  

Les résultats montrent que même en réduisant extrêmement les intrants, ces systèmes ne produisent 

pas de valeur ajoutée. La valeur ajoutée brute par hectare est négative (-20 €/ha), car la vente des 

céréales ne suffit pas à pallier le coût des intrants (350 €/ha, dont 150 en semences et 120 en engrais) 

et de la prestation de service de la récolte (90 €/ha). L’exploitant perçoit en réalité un revenu à partir 

des aides PAC qui sont importantes du fait de la prime pour le blé dur (300 €/ha de subventions au 

total). Cependant les revenus agricoles restent faibles à cause notamment des fermages (150 €/ha). 

Ces systèmes de production sont en réalité associés à d’autres systèmes de culture annexes ou à des 

systèmes d’activité  du type ETA pour les travaux agricoles et viticoles.  

 

c) SP8 : Système de production ovin (200 à 700 mères) 

Sur la zone étudiée il y a trois exploitations ovines, plus deux autres dans les environs. Les situations 

de ces bergers sont variables, allant de troupeaux présents uniquement sur la garrigue à des troupeaux 

n’allant pas du tout sur la garrigue. Les effectifs vont de 200 à 700 mères. Les exploitations de la région 

datent des dix dernières années, et un projet d’installation financé par une commune avec le FEDER 

est en cours de réalisation. Les bergers produisent des agneaux finis qu’ils vendent en vente directe au 

maximum.  

Le parcours des garrigues est nécessaire aux troupeaux, car il s’agit des seuls espaces actuellement 

libre pour des effectifs aussi importants. Ces garrigues sont soit des propriété de communes qui 

approuvent l’entretiens du bois communal par les moutons, soit des propriétés privés dont le 

propriétaire ne fait plus rien et ne voit donc pas d’inconvénient à les faire pâturer. Dans les deux cas 

la location est gratuite. Les propriétaires préfèrent l’occupation des bois par des moutons lorsqu’ils 

sont gardés par des bergers plutôt que par des vaches de manades, car celles-ci doivent être parquées 

et l’espace n’est alors plus accessible. Cependant bien que la plupart des garrigues semblent 

accessibles, il existe plusieurs problèmes à leur parcours. Premièrement il s’agit pour la plupart de bois, 

où la végétation ligneuse a repris au cours des 30 dernières années. Leur potentiel fourrager est donc 

très faible et il est difficile de réhabiliter ces espaces pour le parcours. Les bergers s’installent donc sur 

les espaces de garrigues les plus adaptés, c’est-à-dire les garrigues qui ont brûlé ces dernières années, 

où il y a donc moins de ligneux et plus de brachypode rameux. Sur ces garrigues, le chargement est 

d’une brebis par hectare, ce qui est insuffisant pour contrôler complétement la repousse des ligneux. 

Les anciennes méthodes de contrôle des parcours par les bergers (écobuage et exploitation du bois) 

ne sont plus autorisées, ils ne peuvent  broyer que les endroits accessibles. Ainsi même ces milieux 

actuellement pâturés se referment. On se retrouve donc dans une situation de blocage où malgré la 

demande de  collectivités locales pour le parcours de la garrigue afin de limiter le risque incendie, il 

faut des incendies pour installer et maintenir un berger.  

En ce qui concerne le parcours des vignes en hiver qui pourrait être possible grâce au retour de 

l’enherbement des vignes, la plupart des viticulteurs restent réticents, notamment à cause des 
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problèmes de piétinements. Cependant il y a ces dernières années un regain d’intérêt pour la matière 

organique et donc le fumier de bergerie au moment de la plantation des plantiers. En dehors de cette 

utilisation, la fertilisation des vignes à l’aide de fumier reste trop contraignante pour les viticulteurs.  

La modélisation a été réalisé pour une exploitation produisant des agneaux engraissés durant 3 mois 

grâce aux céréales et au foin produits sur l’exploitation, tandis que les brebis sont nourris uniquement 

sur la garrigue avec un chargement d’une brebis par hectare. On considère ici un effectif compris entre 

150 et 200 brebis par actif. En réalité un berger peut garder un troupeau plus gros sur la garrigue, mais 

le gardiennage permanent des brebis oblige à avoir un deuxième actif pour s’occuper des cultures et 

des agneaux. Il s’agit du système qui semble le plus viable à terme, car il est autonome en fourrage. 

Les résultats montrent que même dans cette situation qui semble optimale comparée à d’autres, 

l’exploitation ne permet pas de faire vivre les deux personnes nécessaires pour le gardiennage et 

l’exploitation des terres (moins de 18 000 euros de revenu par actif). Ceci explique la faible présence 

d’élevage ovin dans la zone, et montre qu’il est difficile d’installer un élevage viable à long terme dans 

la zone. 

d) Le cas des systèmes d’élevage de type manades 

Dans la région il existe une multitude de types de manades. L’activité est à l’origine orientée vers la 

production de taureaux destinés à la course camarguaise, un sport local. La sélection génétique au sein 

du troupeau vise à produire les meilleurs taureaux de courses camarguaises. Chaque année les vaches 

du troupeau donne naissance à un pool de veaux, dont le manadier doit attendre les trois ans pour 

connaitre leur valeur pour la course camarguaise. A cet âge il fait courir les taureaux, il les teste pour 

savoir s’ils deviendront de bons taureaux de courses. Ceux qui sont désignés comme inaptes à la course 

sont alors abattus. Les animaux sont aussi abattus parfois uniquement pour réguler la taille du 

troupeau. Alors que l’âge des bovins augmente, la sélection sur leurs capacités combatives s’intensifie. 

Les femelles et les mâles ont chacun des utilisations différentes pour différentes types de courses ou 

d’attractions locales et touristiques mettant en scène des taureaux. Les taureaux réformés ont une 

conformation particulière puisqu’ils ne sont pas sélectionnés sur leur conformation bouchère et ne 

sont pas engraissés. Ils servent à la confection d’un plat local, la gardianne. Pour obtenir un revenu de 

l’abattage de leurs taureaux les manadiers ont donc créé une AOC sur la viande de taureau. L’AOC 

définit la race des taureaux, et surtout elle limite la production aux manades dont une partie de 

l’exploitation est située  en zone humide (dans les marais de la Camargue ou de la petite Camargue), 

avec un chargement à l’hectare de 0,67 UGB/ha afin de garantir que le système d’élevage soit 

relativement extensif. Les exploitations doivent donc au minimum avoir des terres dans les marais 

pour le pâturage estival, ainsi que des terres dans l’arrière-pays, généralement en garrigue, pour 

abriter leurs bovins en hiver. Il leur faut aussi un espace pour produire des fourrages pour l’hiver. 

Certaines exploitations produisent leurs fourrages et ont leur siège principal dans la zone d’étude, 

tandis que d’autres font uniquement une transhumance hivernale pour protéger les bovins du froid 

dans des pinèdes.  

Le revenu de la famille découle d’un système d’activités touristiques réalisées pendant l’été par chacun 

des membres de la famille. Les abrivados6 sont rémunérés 400 à 500 euros la journée et le produit brut 

issu de la vente de la viande avoisine les 100 euros par mère. La vente de la viande est donc bien 

insuffisante pour assurer la rémunération d’un exploitant possédant une centaine de vaches. Cela en 

représente qu’environ 10% du produit brut. Le revenu issu de la vente de la viande permet de payer 

les consommations intermédiaires de l’élevage, la plupart n’étant pas autosuffisant en fourrages, et ce 

sont les activités culturelles et touristiques qui assurent le revenu de l’éleveur. Ainsi s’il existe un 

                                                           
6 Course de taureaux accompagnés de gardiens à cheval dans les rues des villages lors des fêtes locales 
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système d’élevage de type manade, aucune exploitation ne fonctionne uniquement que sur la base du 

système d’élevage. Les résultats de ces exploitations ne sont donc pas présenter ici. De même l’étude 

ne présente pas les activités de type centres équestres et pensions de chevaux qui sont destinées aux 

loisirs et non à la production agricole. 

Sur les graphiques en annexe 17 et 18, les systèmes de production viticoles se différencient clairement 

des systèmes d’élevage et de céréaliculture. Ces derniers sont des systèmes plus extensifs et plus 

subventionnés (le revenu est plus élevé que la valeur ajoutée), mais les exploitants en tirent quand 

même un revenu plus faible que de la viticulture. Les systèmes viticoles sont intensifs en travail, 

comme le montre les pentes des courbes. Le système le plus rémunérateur est le système le plus 

intensif en travail et en capital, il s’agit de la cave particulière. Malgré des gammes de surface 

différentes entre chaque système, les gammes de valeur ajoutées sont semblables entre les 

exploitations. Ces systèmes viticoles sont donc bien les plus adaptés au milieu et à la conjoncture du 

marché. Même si le paysage n’est plus recouvert de vigne comme dans les années 1960,  la vigne reste 

la spéculation qui fait vivre 95% des exploitants.  

5) Conclusion  
 

L’étude a permis tout d’abord de décrire la différenciation des exploitations au cours de la deuxième 

moitié du XXème siècle qui a donné lieu à de multiples systèmes de production aujourd’hui dans la 

région. L’étude a montré l’influence du contexte politique et économique sur les exploitations viticoles 

et par répercussion sur le territoire des garrigues tout entier, notamment lors de la crise du début des 

années 1990. L’analyse des systèmes de production actuels permet de dégager les tendances actuelles 

et futures de la viticulture des garrigues.  

En effet aujourd’hui le marché des vins IGP et des vins de table semble repartir, tandis que le marché 

des AOC stagne après la reconversion d’une partie du vignoble Languedocien. Le marché est en fait de 

moins en moins régulé au niveau européen : l’une des dernières mesures historiques du marché du 

vin va disparaître, les droits de plantations. Le marché devient de plus en plus ouvert et dépendant du 

contexte international. Cela est inquiétant au vu des résultats économiques qui montrent une très 

grande sensibilité du revenu des viticulteurs au prix du vin. Pour amortir le risque de marché il est 

nécessaire de faire des économies d’échelles, et les coopératives ont donc un rôle important à jouer, 

notamment par l’intégration verticale ou horizontale. Il est à noter que malgré l’importance en 

viticulture d’avoir un risque réduit et une sécurité à long terme au moment d’investir dans un vignoble 

à amortir sur 30 ans, ce secteur est l’un des moins subventionné de l’agriculture dans l’UE. Les 

viticulteurs n’ont pas su adapter leurs demandes auprès de l’UE dans le contexte du découplage. 

Comme dans le reste de la France, les exploitations enquêtées ont peu de repreneurs, mais le secteur 

primaire emplois encore 10% des actifs languedociens. Il y a donc un enjeu fort autour de l’évolution 

des exploitations et des structures en aval. 

Face à ce constat deux évolutions se dessinent : tout d’abord l’agrandissement des structures, tant au 

niveau des coopératives, qu’au niveau des exploitations afin d’amortir les variations de prix. Une 

nouvelle technologie est apparue il y a quelques années mais est encore très peu utilisée, il s’agit de 

la tailleuse mécanique. Elle ne permet pas de se passer totalement de la taille manuelle mais diminue 

considérablement le travail nécessaire. Cette machine permettra donc de lever le dernier obstacle à 

l’augmentation de la productivité globale du travail. Le remembrement des parcelles est très long et 

reste aussi un levier d’augmentation de la productivité journalière du travail. Au contraire, d’autres 

exploitations cherchent toujours à se diversifier vers d’autres productions à fortes valeur ajoutées et 
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employant beaucoup de main d’œuvre, comme le maraichage ou l’arboriculture, de nombreuses 

choses restant possible grâce à l’accès à l’eau d’irrigation.  

 

En ce qui concerne l’aspect qualitatif, puisque les viticulteurs exploitent généralement plusieurs 

terroirs complémentaires, ils pourraient adapter le système de transformation en fonction de chaque 

terroir, une partie des vignes de l’exploitation étant orientée vers des vins AOC en bouteille et une 

autre vers des IGP en volume plus important, quitte à ce que la vinification ne se fasse pas par le même 

acteur, à la lumière des nouveaux systèmes de production du type « apporteurs partiels ».  Les 

« apporteurs partiels » ne sont aujourd’hui pas acceptés par la plupart des coopératives, mais il semble 

y avoir des réflexions en ce sens. Cependant la constitution d’une cave particulière demande des 

compétences que les viticulteurs n’ont pas (œnologie, commerce), et il faut y consacrer beaucoup de 

temps au démarrage, ce qui freine les viticulteurs. De plus l’apparition de nouvelles caves particulières 

positionnées uniquement sur le marché AOC semble difficile dans le contexte d’un marché AOC 

stagnant. 

L’étude a aussi permis de savoir dans quelles mesures des systèmes d’élevage peuvent être viables sur 

la région. En effet elle a montré que durant la première moitié du XXème siècle, il y a bien eu intégration 

à l’échelle de l’exploitation et du territoire entre un élevage situé sur les garrigues et des cultures de 

plaine. Dans la région les derniers moutons étaient le privilège de domaines en propriété possédant 

des garrigues, qui pouvaient se permettre de payer un berger afin d’obtenir du fumier. Cet élevage a 

disparu avec l’utilisation systématique des engrais chimiques et la dégradation de la valeur relative de 

la viande d’agneau. Après cet abandon les garrigues sont redevenues des bois, des écosystèmes très 

sensibles au feu. Aujourd’hui les questions environnementales et sécuritaires associées à ces espaces 

poussent la société et donc les collectivités locales à se poser des questions concernant la viabilité d’un 

nouvel élevage sur la zone des garrigues. 

Cependant l’installation de bergers possède de nombreuses limites mises en lumière par l’étude :  

 Tout d’abord malgré un apparent délaissement des terres visibles dans le paysage (friches, 

terres gelées), l’accès au foncier dans la région reste très difficile.  Ceci est dû au phénomène 

de construction en périphérie des villages à proximité de Montpellier qui provoque la 

spéculation chez les multiples propriétaires terriens de la région. De plus les capitaux 

extérieurs avancés par les nouveaux arrivants pour acquérir ou louer du terrain agricole à 

destination d’activités de loisirs (parcage de chevaux, haras) provoquent une déconnexion 

entre le prix des fermages ou de la propriété et la valeur ajoutée agricole attendue de la terre. 

 La modélisation des systèmes ovins et céréaliers a montré que ces systèmes seuls ne sont pas 

viables économiquement. Ils dégagent une valeur ajoutée par actif très faible. Ceci est 

notamment dû au climat méditerranéen qui limite les rendements des graminées et les rend 

très variables suivant les années. Bien que la région soit très bien desservie en eau d’irrigation 

grâce à BRL, l’irrigation est trop coûteuse en comparaison du gain de rendement espéré pour 

ces productions.  

 Il y a donc nécessairement opposition entre des systèmes d’élevages qui doivent être extensifs 

pour être rémunérateurs et un accès très difficile au foncier, que ce soit en plaine ou en 

garrigue. Les situations observées restent donc précaires, les résultats économiques sont très 

faibles, ce qui explique la faible présence d’élevage sur la zone. Il faut noter que, bien que 

situés en zone méditerranéenne, les élevages ne bénéficient pas de l’ICHN, ce qui constitue un 

« handicap » face aux exploitations en zones défavorisées ou en montagne.  
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 Enfin, on peut se demander dans quelle mesure les besoins des éleveurs coïncident réellement 

avec les préoccupations environnementales de la société. Les éleveurs nécessitent une 

pelouse régulièrement écobuée tandis que les riverains et les forestiers veulent un bois 

entretenu pour le protéger du feu.  

Enfin concernant l’intégration de l’agriculture et de l’élevage à l’échelle du territoire, l’étude a montré 

qu’après avoir disparue complétement durant les années 60, des pratiques d’échanges sont apparues 

ces dernières années (vente de foin aux chevaux, parcours des vignes par les ovins, vente de fumier de 

mouton) mais elles restent le fait d’une petite poignée d’exploitants, et ne peuvent se généraliser qu’à 

la condition qu’un élevage viable se développe.  
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1 : Carte de la zone des garrigues d’après le collectif des garrigues 

2 : localisation de la zone d’étude 
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3 : Données climatiques (Source météofrance) 
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4 : Géologie de la zone d’étude 
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5 : Coupes topographiques (voir lieu sur la carte) 

6 : Carte du zonage 
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7 : Trajectoires des exploitations  
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8 : Carte des AOC coteaux du Languedoc (rose) et muscat de lunel (violet) 

 source : zonage agricole sur herault.gouv.fr. 
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9 : Historique des prix du vin et des ovins. 

 

10 : Prix du vin dans les années 2000 (source France agrimer) 
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11 : Evolution des superificies

 

12 : nombre de d’exploitations par système de production 
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13 : tableau récapitulatif des systèmes de production 

Légende systèmes de cultures :  
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14 : Calendrier cultural de la vigne 
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15 : modélisation des VAB des différents terroirs  

 

 

16 : sensibilité des systèmes viticoles au prix du vin IGP en vrac 
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 17 : Valeur ajoutée nette en fonction des surfaces par actif 

 

18 : Revenu agricole brut en fonction des surfaces par actif 
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