
PAT du Grand Pic Saint-Loup

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR
Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup

TERRITOIRE CONTACT
- Occitanie Allignan Thierry

- 34 - Hérault Chargé de projets Gestion des milieux, Agriculture 
et Cadre de vie

- 36 communes Hôtel de Communauté, 25 Allée de l'Espérance, 
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers

- 1 intercommunalités t.alignan@ccgpsl.fr

- 48811 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux: Situé dans l’Hérault, le territoire est caractérisé par une forte ruralité et une faible 
densité au nord et à l’ouest et une urbanisation plus importante au sud, à proximité de Montpellier. Née 
de la fusion de 3 intercommunalités et de 3 communes au 1er janvier 2013, la communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup (CCGPSL) regroupe 36 communes, la majorité d’entre elles étant 
de très petite taille (40 à 50 habitants).

Enjeux agricoles et alimentaires : L’économie locale est tournée vers l’agriculture, dominée par 
l’élevage et la viticulture, qui bénéficie de 3 grandes appellations et permet le développement 
d’activités touristiques autour du paysage et des vins. Des tendances à l’émergence de circuits courts 
et aux changements de pratiques s’observent également. Le territoire fait néanmoins face à une crise 
agricole, en témoigne la diminution du nombre d’exploitation, le recul de la viticulture et les difficultés à 
l’installation et à la succession. Le maintien des activités pastorales est également un enjeu majeur 
pour le Grand Pic Saint-Loup.
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Le PAT s’articule autour de trois grands axes de travail (site de la CC) :1.

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

Membre du RnPAT
2021 - Reconnu par le ministère (MAA)

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 2)

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Non encore renseigné

Partenaires économiques

Non encore renseigné

Partenaires de la Société civile

Non encore renseigné

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné


