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L’ANALYSE AGRICOLE SUR LA COMMUNE

Propos introductif : Le traitement de la présente partie a fait l’objet d’une concertation préalable auprès des
acteurs du monde agricole avec la diffusion d’un questionnaire destiné à recueillir les informations sur les
différents projets envisagés tant au niveau de l’activité agricole qu’au niveau de l’évolution des bâtis agricole.
Les vignobles des Corbières s’étalent sur un vaste territoire et sont délimités par les contours de LézignanCorbières et de Narbonne au nord-ouest et au nord, par la Méditerranée à l’est et le département des
Pyrénées-Orientales au sud.
Le territoire de Portel présente des sols de type argilo-calcaire et caillouteux et bénéficie d’un climat
typiquement méditerranéen, compatible avec la culture de la vigne.
Comme la plupart des communes des Corbières, l’économie de Portel des Corbières repose essentiellement
sur l’agriculture avec une prédominance de la vigne. L’agriculture est même la première ressource
économique du village.

Notions de base
Au cours des trente dernières années, des recensements agricoles ont été réalisés afin d’apporter un
éclaircissement sur l’évolution agricole globale dans la commune. Le recensement agricole, qui répond à une
obligation européenne, a lieu tous les dix ans et permet de livrer une information statistique détaillée sur
toutes les communes françaises. Le dernier recensement s’est déroulé en Languedoc-Roussillon d’octobre
2010 à mars 2011. Avant d’analyser ces recensements, il convient de préciser certaines notions :
SAU : il s’agit de la Surface Agricole Utile. C’est un instrument statistique destiné à évaluer le territoire
consacré à la production agricole. Elle se compose des terres arables (cultures…), des surfaces toujours en
herbes (prairies permanentes, alpage) et des cultures pérennes (vignes, vergers…). Elle n’inclut pas les forêts
et les bois mais comprend les surfaces en jachère ;
UGB : il s’agit des Unités de Gros Bétail. Il s’agit du résultat de la multiplication des effectifs moyens par un
coefficient de conversion correspondant à chaque type d’animal. Il permet de comparer les animaux les uns
avec les autres et de donner une indication normalisée de la pression sur le sol de l’ensemble du bétail. En
résumé, il s’agit d’une unité utilisée en statistique pour unifier les différentes catégories d’animaux en se
basant sur leurs besoins alimentaires ;
PBS : c’est la Production Brute Standard. Les surfaces agricoles et les cheptels sont valorisés, pour chaque
exploitation, selon des coefficients permettant le calcul de la production brute standard (PBS). Ces coefficients
résultent des valeurs moyennes calculées sur la période 2005 à 2009. La PBS décrit un potentiel de production
des exploitations permettant de classer les exploitations selon leur dimension économique de petites (en
dessous de 25 000€), de moyennes (entre 25 000 et 100 000€), ou de « grandes exploitations », quand elle
est supérieure ou égale à 100 000 €. La contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute
standard permet également de classer les exploitations selon leur spécialisation (orientation technicoéconomique - OTEX) ;
UTA : Unité de Travail Annuel. Il s’agit de la mesure du travail fourni par la main-d’œuvre. Une UTA correspond
au travail d’une personne à plein temps pendant une année entière. Le travail fourni sur une exploitation
agricole provient, d’une part de l’activité des personnes de la famille (chef compris), d’autre part de l’activité
de la main-d’œuvre salariée (permanents, saisonniers, salariés des ETA et CUMA). Comme pour toutes les
variables liées à l'exploitation, les UTA totales sont ramenées à la commune du siège statistique de
l'exploitation. Il s’agit du travail dans les exploitations agricoles.
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Analyse des données du dernier recensement agricole
Le recensement agricole permet d’avoir une photographie de l’agriculture à un moment donné, de mesurer
ses évolutions et de dégager les futurs enjeux de la composante agricole.

Recensement
agricole de 2010

Recensement agricole
de 2000

Recensement
agricole de 1988

Nombre d’Exploitations

60

88

122

Surface Agricole Utile totale SAU
(en hectare)

783

1 193

1 112

Nombre total d’Unités de Gros
Bétail (UGB)

0

9

30

Production Brute Standard (PBS)

2 841

3 753

-

Nombre d’Unité de Travail
Annuel (UTA)

73

84

178

Orientation technico-économique
dominante (OTEX)

Viticulture

Viticulture

Viticulture

Le présent tableau permet d’analyser les évolutions de l’activité agricole intervenues sur une période de 22
ans : entre 1988 et 2010.
Force est de constater que le nombre d’exploitations sur le territoire communal a diminué comme sur
l’ensemble des communes audoises. Il y avait tout de même 122 exploitations sur Portel des Corbières en
1988, soit le double du nombre d’exploitations en 2010. Elles étaient encore 88 en 2000, soit tout de même
un tiers de plus qu’aujourd’hui. Il semblerait que la crise agricole de ces dernières années n’ait pas épargné la
commune, bien que le potentiel agricole reste relativement important.
La SAU qui reste relativement importante a toutefois chuté ces dix dernières années, passant de 1193 hectares
en 2000 à seulement 783 hectares en 2010. Cette perte de 30 % s’explique par des arrachages massifs sur le
territoire communal.
Ainsi, dédiées en grande partie à la viticulture, les terres agricoles ne laissent que peu de places aux terres
labourables qui représentent seulement 91 hectares (contre 274 en 2000). Les superficies en culture
permanente sont également en baisse puisqu’en 2010 il ne reste que 692 hectares (contre 913 en 2000 et
1008 en 1988).
En outre, sur les 60 exploitations recensées sur le territoire communal, 58 sont directement liées à la
viticulture. Ainsi, la SAU pour la culture de la vigne représente 772 hectares.
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Nombre d’exploitations agricoles

SAU (en ha)

1988

122

-

1112

-

2000

88

-28%

1193

+7%

2010

60

-32%

783

-35%

1988 -2010

-62

-51%

-671

-30%

La perte d’exploitants agricoles ainsi que la réduction de la surface agricole utilisée entre 2000 et
2010 doit être mise en lien avec les arraches définitifs intervenus en 2010. Près de 70 hectares de
vignes ont été arrachés.
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Nombre d’exploitants agricoles
En 2010, le recensement agricole effectué a permis de comptabiliser soixante-six chefs d’exploitation et coexploitants. Néanmoins, la nécessité s’est imposée d’obtenir un état des lieux plus proche de la réalité. La liste
des adhérents de la Cave Coopérative Rocbère ayant leur siège d’exploitation sur le territoire communal a
permis d’actualiser les données de 2010. Ainsi, 69 exploitants sont en activité sur le territoire communal en
2016. Force est donc de constater une légère hausse du nombre d’exploitants, gage d’un regain d’attractivité
de l’activité agricole.

Age des exploitants agricoles
L’âge des exploitants agricoles est un indicateur qui permet d’entrevoir les perspectives d’évolution des
exploitations agricoles.
D’après les données du recensement agricole de 2010 :
- 13 exploitants ont moins de 40 ans (contre 21 en 2000) ;
- 14 exploitants ont entre 40 et 50 ans (contre 17 en 2000) ;
- 17 exploitants ont entre 50 et 60 ans (contre 29 en 2000) ;
- 16 exploitants ont plus de 60 ans (contre 21 en 2000).
Il convient de rapprocher ces données de la superficie exploitée par chaque tranche d’âge afin de déterminer
si le départ à la retraite des plus âgés suivit d’une cessation totale d’activité sera susceptible de mettre à mal
la pérennité de l’activité agricole pour les années à venir.
- 166 hectares de SAU → exploitants de moins de 40 ans ;
- 266 hectares de SAU → exploitants âgés de 40 à 50 ans ;
- 289 hectares de SAU → exploitants âgés de 50 à 60 ans ;
- 62 hectares de SAU → exploitants âgés de 60 ans ou plus.
Ces données laissent préfigurer que la pérennité de l’activité agricole ne sera pas mise à mal dans les années
à venir dans la mesure où les exploitants âgés de plus de 60 ans détiennent 62 hectares de SAU, soit la part
la moins importante des quatre catégories ci-dessous.
Néanmoins, la reprise des exploitations dans le cercle familial ou par de jeunes exploitants désireux de
s’installer sur le territoire communal n’est pas assurée. D’après les données du recensement agricole, 6
exploitations ont un repreneur connu.

L’enjeu sera d’assurer la pérennité de l’activité agricole malgré le départ à la retraite de certains
exploitants.
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Concertation avec les agriculteurs de la commune
Dans l’objectif de mener une étude précise de la composante agricole sur le territoire communal et
afin d’en prévoir les évolutions pour les années à venir, le Municipalité a souhaité solliciter les acteurs
du monde agricole. Pour ce faire, les propriétaires des domaines se sont vu remettre un questionnaire
reposant sur plusieurs thématiques :
-

L’identification de l’exploitation et de ses exploitants ;

-

Les activités du domaine ;

-

Le type de constructions constituant le domaine ;

-

Les projets d’intervention sur le bâti ;

-

Le développement des énergies renouvelables ;

-

Etc.

Afin d’approfondir les éventuels projets mis en évidence par les questionnaires, des entretiens
individuels (en direct, par téléphone ou par mail) ont également été réalisés.
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PREAMBULE
La commune de Portel-des-Corbières a prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme
par délibération du Conseil Municipal en date du ………………..
De nombreux domaines agricoles sont présents sur le territoire communal, de fait dans le
cadre du diagnostic territorial, la commune entend solliciter les propriétaires de ces domaines
pour dresser un état des lieux de leur situation actuelle. L’objectif visé est également de
connaitre leurs projets futurs afin de réfléchir à la traduction règlementaire dans le cadre de
l’élaboration du PLU.

QUESTIONNAIRE
➢ Identification du Domaine
Dénomination : ………………………………………………………………………………………………………………………
Forme juridique (société) : ……………………………………………………………………………………………………..
Associés :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

➢ Activité(s) du Domaine
Le Domaine est -il lié à une exploitation agricole ? …………………………………………………………………
Quelle est la nature des activités exercées dans le Domaine ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quelle est la superficie de l’exploitation ? ……………………………………………………………………………..
Nombres de travailleurs sur le Domaine ? Préciser salariés/ aide familiale
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Quelle est la situation :





Viable
Menacée
En situation incertaine
Non viable

Quelles pourraient être les actions à envisager pour la pérennité du domaine ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
➢ Description du Domaine : Type de bâtiment
 Maison d’habitation :
Le propriétaire du domaine y réside-t-il ? …………………………………………………………………………







Cave particulière
Hangar
Serres
Point de vente
Bâtiment d’élevage
Autres : à préciser ……………………………………………………………………………………………………….

Nombres de personnes résidant dans le Domaine ? ……………………………………………………………….
 Propriétaires
 Locataires

Nombre de bâtiments total dans le Domaine ?...........................................................................
Tableau à compléter en page suivante.
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Destination bâtiment

Date de la construction

Superficie construction

Etat de la construction
Neuve/Entretenue/Moyenne/
Menace de Ruines
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Dates
de
Rénovation/Réhabilitation/
Transformation

Occupation du bâtiment
Totale/Partielle/Néant
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➢ Le Domaine et les Energies Renouvelables
Les bâtiments du Domaine sont t- ils équipés de panneaux photovoltaïques ?..........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Projetez-vous d’implanter des panneaux photovoltaïques à l’horizon 2029 ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

➢ Projets d’intervention sur le bâti
A l’horizon 2029 avez-vous des projets :
- De rénovation ...........................................................................................................................
- De changement de destination d’un bâti ancien (gîtes/ habitations/local vente)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- De constructions nouvelles …………………………………………………………………………………………………..
- Agrandissement d’un bâtiment existant………………………………………………………………………………..

➢ Visibilité et accessibilité du Domaine
L’accessibilité routière au Domaine est – elle satisfaisante ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

➢ Transmission/ Vente/ du Domaine
Envisagez-vous de transmettre le domaine dans le cadre familial ou de le vendre ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

➢ Remarques particulières ou propositions
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Commune de Portel des Corbières

Elaboration du PLU

Rapport de présentation
BZ-04163 DC/AF

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

215

Par ailleurs, afin d’anticiper les éventuels projets relatifs aux remises agricoles présentes en zones
urbaines, un autre questionnaire a été distribué à leur propriétaire.

Questionnaire sur les projets relatifs aux remises
agricoles en zone urbaine

Préambule
La commune de Portel des Corbières a prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme le
13 avril 2010.
Afin de dégager les futurs enjeux pour les dix ans à venir, il est important de se baser sur des
données actualisées traduisant le contexte et la dynamique actuelle de la commune. Ainsi, dans
le but d’anticiper les projets relatifs aux remises agricoles présentes en zone urbaine et de les
prendre en compte dans le futur document d’urbanisme, merci de bien vouloir répondre au
présent questionnaire.

Questionnaire
1

Votre remise est-elle destinée au stockage de matériel agricole ?
Oui

2

Non

Sa capacité est-elle suffisante pour les besoins de votre activité ?
Oui

3

Non

Si non, envisagez-vous de construire un nouveau hangar agricole en dehors
du centre urbain (zone agricole) ?
Oui
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Rencontrez-vous des difficultés de voisinage en lien avec l’exercice de votre
activité (nuisances sonores liées aux engins agricoles, nuisances olfactives
suite à l’utilisation des produits phyto) ?
Oui

5

Non

Envisagez-vous de réaliser des travaux d’extension, d’agrandissement ?
Oui

6

Non

Envisagez-vous un changement de destination de votre remise (en
habitation, commerce, gîtes, etc…) ?
Oui

7

Non

Envisagez-vous de vendre votre remise ?
Oui

Non

Pour quelles raisons ?
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Au total, 24 remises agricoles ont été recensées en zone urbaine. Elles sont représentées sur la carte ci-dessous
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Pour autant, seulement 10 propriétaires ont répondu au questionnaire distribué. Il en ressort que la majorité d’entres elles sont encore destinées au stockage
de matériel agricole et disposent d’une capacité suffisante. Cependant, certains propriétaires envisagent la création d’hangar agricole en dehors de la zone
urbaine, plus pratique et limitant les difficultés avec le voisinage. Quelques propriétaires envisagent aussi le changement de destination de leur remise, sans
en préciser toutefois la nature.
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Type de culture
Force est de constater la prédominance de la culture de la vigne, avec près de 596 hectares répartis de façon
homogène sur l’ensemble du territoire communal.
A noter que la culture d’oliviers commence à se développer essentiellement au sein de l’exploitation du
Château de Lastours qui compte à l’heure actuelle une vingtaine hectares.
Par ailleurs, un exploitant s’est tourné vers la culture des abricotiers qui représente environ 3 hectares.
Les espaces en friche représentent une surface non négligeable soit plus de 200 hectares. Le
développement des friches peut être mis en corrélation avec plusieurs facteurs et notamment :
•

les campagnes d'arrachage massifs de vigne opérées en 2010

•

les stratégies d'attente des propriétaires face aux opportunités de changement d'affectation
de leurs terres, la taille ou la forme des parcelles qui entraine des difficultés d’exploitation.

Remarque : A noter qu’un projet d’élevage de brebis est en cours de réflexion par un exploitant.
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Potentialité agronomique des sols
La qualité des sols s’appuie sur un gradient numérique de 1 (sol de haute valeur agronomique) à 7 (sol
de faible valeur agronomique). Le gradient 0 correspond quant à lui à une valeur agronomique nulle,
donc très faible. La réserve utile des sols a été considérée comme un critère déterminant du fait de
l’irrégularité de l’approvisionnement en eau duquel dépend l’agriculture dans la région Occitanie. C’est
donc une classification essentiellement basée sur la capacité des sols à stocker l’eau qui a été retenue.
La répartition des classes se fait comme suit :
-

Classe 1 : Sols ne comportant aucune limitation importante à la production
agricole ;

-

Classe 2 : Sols présentant des limitations modérées qui restreignent la diversité
des cultures ou exigeant l’application de pratiques de conservations ordinaires ;

-

Classe 3 : Sols présentant des limitations assez sérieuses qui restreignent la
gamme des cultures ou nécessitant des pratiques de conservation spéciales ;

-

Classe 4 : Sols présentant de graves imitations qui restreignent la gamme des
cultures ou nécessitant des pratiques de conservations spéciales ;

-

Classe 5 : Sols présentant des limitations très sérieuses qui les restreignent à la
culture de plantes fourragères vivaces, mais pouvant être améliorés ;

-

Classe 6 : Sols uniquement aptes à la culture de plantes fourragères vivaces, mais
ne présentant aucune possibilité d’y réaliser des travaux d’amélioration ;

-

Classe 7 : Sols n’offrant aucune possibilité pour la culture ni pour le pâturage
permanent ;

-

Classe 0 : Sols organiques (non classés selon leur potentiel), présence de sel.
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La hiérarchisation de l’Indice de Qualité des Sols en trois classes (IQS 1, 2 et 3) se base principalement
sur l’importance de la réserve utile des sols. Une quatrième classe (IQS 4) représente une contrainte «
absolue » qui discrédite entièrement le potentiel du sol lorsqu’elle existe. Il s’agit de la présence de
salinité. L’IQS 1 concerne les sols qui ont une réserve utile supérieure à 125 mm considérés par ce
classement comme les meilleurs sols pour accueillir tous types d’usages agricoles. L’IQS 2 concerne les
sols qui ont une réserve utile inférieure à 125 mm mais supérieure à 75 mm considérés comme
médiocres. L’IQS 3 concerne les sols qui ont une réserve utile inférieure à 75 mm considérés comme
mauvais. L’IQS 4 concerne les sols salins considérés comme impropres à tous types d’usages agricoles.
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D’après la carte ci-dessus, il est possible de constater que la qualité agronomique des sols sur la
commune de Portel des Corbières est principalement représentée par des terres de classe 1 (très bon
sol) et des terres de classe 6 (sol de mauvaise qualité), qui représentent une part environ identique.
Notons également la présence de sols de classe 4.
Ainsi, il conviendra de protéger les parcelles représentant un fort potentiel agronomiques afin de
permettre le maintien d’une agriculture de qualité sur la commune de Portel des Corbières.
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Des productions de qualité

D’après le porté à connaissance des Services de l’Etat actualisé en mai 2015, le territoire communal est
concerné par l’Appellation d’Origine Protégée Corbières. Seuls les vins qui respectent le cahier des charges
de l’appellation d’origine contrôlée « CORBIÈRES » homologué par le décret n° 2011-1800 du 6 décembre
2011 peuvent bénéficier de cette appellation.
A côté de l’AOP Corbières, les vins produits sur le territoire communal bénéficient d’un l’Indice Géographique
Protégé (IGP) Pays d’Oc sous réserve de respecter le cahier des charges de l’IGP Pays d’Oc homologué par
l’arrêté du 26 octobre 2011, modifié par arrêté du 24 juillet 2015.
La carte ci-dessous illustre les parcelles communales classées en AOC Corbières.
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L’irrigation des terres
Les cultures irriguées représentent une superficie totale de 90 hectares dont la grande majorité concerne le
Château de Lastours soit entre 70 et 80 hectares. Cependant, le territoire communal présente d’autres terres
potentiellement irrigables.
L’irrigation des surfaces exploitées constitue indéniablement l’enjeu majeur pour les années à venir dans
le contexte de sécheresse actuel qui a notamment entrainé une nette diminution des rendements lors de
la récolte 2016.

Face au changement climatique, l’installation de système d’irrigation sur l’ensemble du territoire
communal constitue un enjeu fort pouvant conditionner la pérennité de l’activité agricole et plus
particulièrement de la vigne dont la culture a déjà commencé à se faire dans des terroirs ne souffrant
pas de cet aléa climatique jusqu’alors impropre à la culture de la vigne.
En outre, les parcelles déjà irriguées qui constituent un fort potentiel cultural seront protégées et ne
seront pas utilisées au profit de l’urbanisation future.
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Commercialisation des produits
L’essentiel de la production de vin est commercialisé par la biais de la Cave Coopérative Rocbère qui
regroupe les 5 villages de Bages, Peyriac de Mer, Portel, la Palme et Sigean.
A côté du système coopératif, certains exploitants sont en cave particulière et commercialisent directement
leur production. Il s’agit notamment du Château Lastours qui possède également un caveau de vente direct,
du Domaine de Mattes-Sabran, du Château du Grand Sabo, du Domaine de la Blanque et de la Genêtière.
Le développement d’une agriculture biologique
Les démarches en faveur d’une agriculture biologique restent à la marge sur le territoire communal. En effet,
le système coopératif ne permettrait pas de valoriser les productions issues d’une agriculture biologique. Un
coopérateur a commencé la conversion de près de 8 hectares en agriculture biologique.
A noter que le Château de Lastours est actuellement en cours de certification BIO.
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La diversification de l’activité agricole
La pérennité de l’activité agricole passe également par une diversité des activités de sorte à dépasser la
monoculture de la vigne et à générer des revenus supplémentaires. La diversification de la culture de la vigne
a déjà été engagée par certains exploitants et plus précisément par le Domaine de Lastours et de la
Genentière qui ont respectivement développé la culture des oliviers et la culture d’abricots. A noter que le
Domaine du Grand Sabo exerce parallèlement à son activité agricole une activité de travaux agricoles.
Le développement des activités agri touristiques
Il est des cas où la seule diversification de l’activité agricole ne suffit pas à générer des sources de revenus
supplémentaires à la récolte de la vigne, expliquant ainsi l’essor des activités agri touristiques.
Sur le territoire communal, ces activités ont été essentiellement développées au sein des Domaines viticoles
qui proposent une offre d’hébergement touristique (gîtes). Il s’agit notamment du Domaine de Mattes
Sabran et du Château de Lastours ;
En outre, le Domaine de la Genentière a entamé la réflexion pour s’engager sur la voie de l’agro tourisme
afin de pallier à une exploitation viticole en perte de vitesse à l’heure actuelle. Le Domaine envisage
notamment de développer l’activité de location de gîte dans des bâtiments déjà existants ainsi que
l’implantation de structures en bois démontables « lodges » sur divers endroits de la propriété.
Le futur PLU devra favoriser le développement des activités agri touristiques qui permettent de
générer un revenu supplémentaire permettant de conserver dans certains cas une activité agricole en
perte de vitesse. Ces activités devront être nécessairement encadrées dans les zones agricoles de sorte
à ne pas générer de conflits d’usage avec l’activité agricole et de ne pas la remettre en cause.

Le développement des énergies renouvelables
Les hangars agricoles constituent un potentiel non négligeable pour l’installation de panneaux
photovoltaïque. Afin de répondre aux objectifs du Grenelle de l’Environnement, le futur PLU devra
encourager l’installation des petites énergies renouvelables en toiture des bâtiments agricoles notamment à
condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux environnants.
Le Domaine de Grand Sabo a commencé à équiper les hangars agricoles de panneaux photovoltaïques et
projette de poursuivre leur implantation dans les années à venir. Le château de Lastours a également entamé
des réflexions pour développer les énergies renouvelables sur le Domaine.
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Le bâti agricole : les hangars

Hormis les hangars agricoles présents dans l’emprise des Domaines Agricoles, d’autres hangars agricoles sont
disséminés sur le territoire communal. Bien que majoritairement situés à proximité du village, la présence de
hangars agricoles ne génère pas de conflits d’usage. Cependant, force est de constater que les constructions
de hangars récentes se trouvent plus éloignées (cf. hangars à proximité du Hameau des Campets et ceux
situés au Sud du territoire communal). En effet, les constructions nouvelles offrent davantage de possibilités
et de facilités pour le stockage du matériel agricole que les anciennes caves situées dans le village qui sont
plutôt réinvesties et transformées en habitations.
Les besoins en constructions nouvelles liés à l’exercice de l’activité agricole
Dans le cadre de la concertation faite avec les acteurs du monde agricoles, le questionnaires transmis par la
Mairie et dûment complété par les propriétaires des Domaines a permis d’identifier de nouveaux besoins en
termes de constructions nouvelles :
- Domaine de Mattes : des besoins en constructions nouvelles notamment pour le stockage des engins
agricole (tracteurs et machines) ;
- Domaine de Grand Sabo pour la construction de nouveaux hangars agricoles ;
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L’enjeu du futur PLU sera de permettre la construction de hangars agricoles en zone agricole afin
d’encourager le développement des activités agricoles.
La circulation des engins agricole sur le territoire communal
Les principales difficultés rencontrées en termes de circulation des engins agricoles concernent les
machines à vendanger. Certains chemins communaux sont difficilement praticables du fait de la
largeur des machines à vendanger. Pour pallier à cette problématique, la Commune a procédé à
l’élargissement du Chemin des Charrettes. De façon générale, les chemins communaux sont
débrouillés afin d’éviter toute gêne de circulation pour les engins de circulation.
Le projet de TGV et l’activité agricole
Compte tenu du tracé de la future ligne TGV Montpellier Perpignan, il convient de souligner que
l’activité viticole du Domaine de Grand Sabo va être impactée. De fait, le Domaine n’envisage aucun
projet d’évolution.
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SYNTHESE DES DYNAMIQUES SOCIO-ECONOMIQUES
ATOUTS

FAIBLESSES

ENJEUX

ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE

•

Solde
migratoire
d’attractivité

•

La population de Portel des Corbières
est une population

Situation et tendance
•
démographique

positif

•

gage

Une augmentation de la population
continue depuis 1982

•

Une augmentation démographique de
2,2% sur la période 2008/2013

•

Rajeunissement de la population

•

Présence de logements sociaux même •
en l’absence d’obligation réglementaire

•
Situation et tendance
en matière de
•
logements

Maintenir l’attractivité du territoire pour
favoriser l’accueil des jeunes ménages

Des efforts de réhabilitation
logements dans la trame urbaine

de

Des
efforts
en
matière
de
réinvestissement des dents creuses
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•

Présence d’environ une •
quarantaine de logements
vacants
•
Un essoufflement de la
dynamique de la construction
à partir de 2013

Poursuivre les efforts déjà engagés en
termes de réalisation de logements sociaux

•

Réinvestir prioritairement le parc de
logements vacants à hauteur de 15%

Encourager la diversité des habitats pour
répondre aux différents besoins selon les
parcours de vie (logements adaptés aux
grandes familles, aux séniors et aux
personnes vivants seules)
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conformément aux objectifs fixés par le PLH
de la Narbonnaise

•

Activités
économiques

Vie associative riche

•

Diminution du nombre de chômeurs sur
le territoire communal

•

De nombreuses activités économiques
avec une offre satisfaisante d’activités
artisanales, de commerces et de
restaurants

•

Présence d’un pôle de commerces et de
services dynamiques à proximité des
secteurs d’habitat
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Retrouver une dynamique de la
construction satisfaisante permettant
d’accueillir les personnes désireuses de
s’installer sur le territoire communal

•

Réinvestir prioritairement les dents creuses
avant l’ouverture de nouvelles terres à
l’urbanisation

•

Réduire la consommation des terres
agricoles et naturelles
• Encourager le développement
activités économiques ;

Une offre satisfaisante d’hébergement
touristique en gîtes et chambres
d’hôtes

•

•

des

• Réflexion sur des projets économiques
intercommunaux
• Favoriser le développement des
Domaines agricoles moteurs d’emplois sur le
territoire communal
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•

Des domaines agricoles générateurs
d’emplois.

•

Un système coopératif dynamique : •
Cave Rocbère

Diminution
du
nombre
d’exploitants et de la SAU

• Encourager l’installation de nouveaux
exploitants

•

Des productions de qualité : AOP •
Corbières

• Poursuivre les efforts de diversification
de la culture de la vigne

•

Irrigation de certaines terres

Des exploitants en âge de
partir à la retraite sans reprise
assurée de l’exploitation

•

Une commercialisation des produits en
circuit court : vente directe

•

Présence d’activités agritouristiques

•

Présence
collectifs

d’équipements

•

Prédominance
viticulture

•

L’irrigation des cultures
concerne essentiellement les
domaines viticoles

agricoles

de

la

•

Peu de démarches en faveur
d’une agriculture biologique

•

Des
terres
exploitées
impactées par le risque
inondation conduisant à leur
abandon

• Envisager des alternatives à la viticulture
dans le cadre de projets de développement
agri touristique pour générer des revenus
complémentaires à l’activité agricole
• Reconquête des friches agricoles
• Encourager l’irrigation de l’ensemble des
terres exploitées pour réduire les
conséquences dommageables de la culture
de la vigne
• Répondre aux besoins de constructions
nouvelles de hangars agricoles
• Protéger les terres agricoles de qualité
• Réduire la consommation des terres
agricoles au profit de l’urbanisation
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