
 
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 31 mai 2021 

~~~~~~ 

CONVENTION DE MISE EN PLACE D'UN SERVICE D'AIDE À LA DÉCISION POUR  

LES AGRICULTEURS DANS LA GESTION DES VAGUES DE FROID ET DE CHALEUR  

 

 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, 

lundi 31 mai 2021 à 18h00 en Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de Monsieur Jean-

François SOTO, Président de la communauté de communes. La convocation a été adressée le 19 mai 

2021. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

M. René GARRO, Mme Chantal DUMAS, M. Yannick VERNIERES, Mme Roxane MARC, M. Jean-Pierre 

GABAUDAN, M. Robert SIEGEL, M. Xavier PEYRAUD, Mme Véronique NEIL, M. Gilles HENRY, M. Jean-
Pierre PUGENS, M. Olivier SERVEL, M. Pierre AMALOU, M. Ronny PONCE, Mme Nicole MORERE, M. 
Philippe SALASC, M. Jean-François SOTO, M. José MARTINEZ, M. David CABLAT, Mme Marie-Françoise 
NACHEZ, M. Daniel JAUDON, Mme Florence QUINONERO, M. Jean-Pierre BERTOLINI, M. Pascal 

DELIEUZE, Mme Martine BONNET, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, Mme Béatrice FERNANDO, M. 
Claude CARCELLER, Mme Josette CUTANDA, M. Thibaut BARRAL, M. Jean-Claude CROS, M. Marcel 

CHRISTOL, Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN, Mme Marie-Hélène SANCHEZ, Mme Martine LABEUR - 

M. Pierre ANCIAN suppléant de M. Christian VILOING, M. Pascal THEVENIAUD suppléant de M. Gregory 
BRO, M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND.  

Procurations Mme Jocelyne KUZNIAK à M. Pascal DELIEUZE, Mme Agnès CONSTANT à Mme Béatrice FERNANDO, 
M. Henry MARTINEZ à M. Yannick VERNIERES, M. Bernard GOUZIN à M. Claude CARCELLER, M. Nicolas 
ROUSSARD à M. Philippe SALASC, M. Jean-Luc DARMANIN à M. José MARTINEZ, M. Jean-Marc ISURE à M. 

Olivier SERVEL, M. Philippe LASSALVY à Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN. 

Excusés Mme Christine SANCHEZ, Mme Valérie BOUYSSOU. 

Absents M. Laurent ILLUMINATI. 
 

Quorum : 16 Présents : 37 Votants : 45 Pour : 43 

Contre : 0 

Abstentions : 2 

 
Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 

5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

VU l’arrêté préfectoral n°2021-1-439 du 03 mai 2021 fixant les derniers statuts en vigueur de la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault et en particulier sa compétence obligatoire en matière de 

développement économique ; 

 

CONSIDERANT l’enjeu d’accompagnement des transitions climatiques, environnementales, 

numériques identifié dans l’objectif stratégique n°1 « Développer une agriculture durable de qualité, à 

haute valeur paysagère et économiquement viable » de l’orientation 1 « Pour bâtir une économie 

attractive et durable, innovante et créatrice d’emplois » de son projet de territoire, 

CONSIDERANT la rencontre du 21 décembre 2020 entre les élus de la Communauté de communes 

Vallée de l’Hérault et ceux de la Chambre de l’agriculture de l’Hérault, 

CONSIDERANT le dérèglement climatique et plus particulièrement les épisodes de sècheresse, grêle 

et gel qui ont fortement impacté les cultures du territoire héraultais ces dernières années, 

CONSIDERANT le besoin des agriculteurs d’anticiper au mieux ces évènements afin d’adapter leurs 

pratiques culturales, de réduire les dommages et d’améliorer leur résilience, 

CONSIDERANT la proposition de convention partenariale ci-annexée de la Chambre d’agriculture 

de l’Hérault permettant à la Communauté de communes Vallée de l’Hérault de contribuer à la mise 

en place d’un dispositif d’alerte et d’aide à la gestion des évènements climatiques par la société 

Prédict Services, et sa mise à disposition gracieuse au bénéfice des agriculteurs de son territoire, 

CONSIDERANT les termes de la convention partenariale 2021-2023 annexée à la présente 

délibération, 

CONSIDERANT la contrepartie financière de 10 000 € demandée à la Communauté de communes 

Vallée de l’Hérault pour participer à la conception du dispositif d’alerte climatique,

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

 

DÉCIDE 

 

à l'unanimité des suffrages exprimés avec deux abstentions, 

 

- de soutenir l’agriculture face aux transitions climatiques en participant à l’action collective portée 

par la Chambre d’Agriculture ;  

- d’autoriser le Président à signer la convention de partenariat cadre 2021-2023 annexée à la 

présente délibération ;  

- de verser à la Chambre d’agriculture de l’Hérault la participation financière 10 000 euros selon les 

modalités de la convention ci-annexée et d’inscrire les crédits correspondants au budget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Transmission au Représentant de l’État 

N° 2607 le 2 juin 2021 

Publication le 2 juin 2021 

Notification le  

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 2 juin 2021 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20210531-3483-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Jean-François SOTO 

Le Président de la communauté de communes 

 

 

 

 

Jean-François SOTO 
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CONVENTION 
Mise en place d’un service d’aide à la décision 

pour les agriculteurs dans la gestion des vagues 
de froid et de chaleur 

AgriPredict® 
 
ENTRE 

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE L’HERAULT, 

Dont le siège est sis, 2 Parc d’Activités de Camalcé, 34150 GIGNAC 

Représenté par son Président Jean-François SOTO, agissant en son nom et pour le 

compte de la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault, 

D’une part, 

 

ET 

La CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’HERAULT, établissement public dont le siège est à 

la Maison des Agriculteurs, Mas de Saporta, CS 10010, 34875 LATTES, 

Représentée par son Président Monsieur Jérôme DESPEY, agissant au nom et pour le 

compte de la Chambre d’agriculture de l’Hérault,  

D’autre part, 

 

PREAMBULE 

Ces dernières années, le département de l’Hérault a subi plusieurs épisodes 

climatiques sévères, qui ont fortement impacté les cultures du territoire Héraultais. Le 

dernier très significatif est la canicule du 28 juin 2019. Aucune filière de production n’a 

été épargnée. 

 

Le manque d’anticipation de ces évènements extrêmes par les agriculteurs, les conduit 

à avoir des pratiques parfois non favorables voire aggravantes pour leurs cultures 

(taille, traitement, travail du sol, etc.). L’anticipation des phénomènes climatiques 

extrêmes permettrait aux agriculteurs de pouvoir en atténuer les effets par la mise en 

place, plusieurs jours à l’avance, de pratiques adaptées préconisées par la Chambre 

d’agriculture. Les dommages sur les cultures en seraient ainsi réduits, et la résilience 

des exploitations améliorée. 

 

Afin de permettre aux exploitations agricoles de mieux anticiper de tels évènements 

climatiques, la Chambre d’agriculture s’associe à la Société Predict Services pour 

élaborer un dispositif d’alerte et de préconisations techniques adaptées pour 

l’ensemble des agriculteurs du département de l’Hérault, AgriPredict®. 

 

Dans ce cadre, la Chambre d’agriculture de l’Hérault met à disposition et à titre 

gracieux les éléments produits dans le cadre du projet (fiches bonnes pratiques, 

système d’alerte, accès site web, etc.) aux agriculteurs de dont le siège d’exploitation 

est situé la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault sur le territoire, et/ou 

dans la mesure du possible, les agriculteurs ayant des terres sur le territoire de la 

Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault durant la durée de la présente 

convention. 
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L’ambition d’un tel dispositif nécessite une phase de conception que la Chambre 

d’agriculture va mener sur trois années avec la Société Predict Services. 

Pour mener à bien cet objectif, la Chambre d’agriculture de l’Hérault mobilise le 

financement des actions du projet (Annexe : livret de présentation du dispositif). 

 

 

Article 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de préciser les engagements réciproques des 

signataires dans le cadre de la participation financière de la Communauté de 

communes de la Vallée de l’Hérault au projet de création d’un outil novateur d’alerte 

aux agriculteurs sur la survenance d’évènements climatiques extrêmes froid et 

chaleur, en association avec la Société Predict Services. 

 

 
Article 2 : Modalités financières et engagement de la Communauté de 

communes de la Vallée de l’Hérault 

 

2-1 - Montant de la subvention  

La Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault s’engage, sous la condition 

expresse que le bénéficiaire remplisse ses obligations contractuelles, à verser une 

subvention d’un montant de dix mille euros (10 000 €) au titre de sa 

participation financière à la conception du dispositif d’alerte climatique élaboré par la 

Chambre d’agriculture en association avec la société Predict Services. 

 

Le montant de la subvention visée à l’alinéa 2.1 est directement conditionné à la 

réalisation de l’ensemble des opérations énumérées à l’article 3, et dont le montant 

est précisé en annexe. 

Dans l’hypothèse où le bénéficiaire ne serait pas en mesure de justifier l’ensemble des 

dépenses ainsi que l’atteinte des engagements, la subvention sera calculée au prorata 

des dépenses et engagements réels et justifiés. 

 

2-2 - Modalités de versement de la subvention 

Le versement de la subvention au profit du bénéficiaire s’effectuera comme suit : 

 

 80 % à la signature de la présente convention, après transmission des pièces au 

contrôle de la légalité, 

 Les 20% du solde sont conditionnés aux engagements de la Chambre 

d’agriculture de l’Hérault, fixés à l’article 3. 

 

La Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault se libèrera des montants dus 

en application de la présente convention par mandat administratif établi au compte du 

bénéficiaire : 

 

Banque : Trésorerie générale Hérault 

Code établissement : 10071 

Code Guichet : 34000 

Compte n° : 00001003063 

Clé RIB : 29 
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Article 3 : Modalités opérationnelles et engagements de la Chambre 

d'agriculture de l'Hérault  

La Chambre d’agriculture s’engage à mener les actions avec comme prestataire la 

société Predict Services, autour des axes suivants : 

 

 

Année 1 (2021) 

 

1. Elaboration de la base de données agriculteurs 

 Par activité agricole, ciblage, mise à jour… Chambre d’agriculture de l’Hérault 

 Hébergement de la base… Predict Services 

 

 

2. Production Viticulture et Arboriculture 

 Élaboration des seuils climatiques par cultures et stades phénologiques… 

Chambre d’agriculture de l’Hérault 

 Intégrer les seuils dans l’Outil d’Aide à la Décision (OAD).… Predict Services 

 Réalisation de fiches techniques de préconisations par culture, par stade 

phénologique.… Chambre d’agriculture de l’Hérault 

 

 

3. Etablissement des Règles de décision (RDD) 

 Création de niveaux d’alertes… Chambre d’agriculture de l’Hérault et Prédict 

Services 

 Réalisation des messages et de leurs différents niveaux d’évolution… 

Chambre d’agriculture de l’Hérault et Predict Services 

 Méthodologie de suivi de l’évènement climatique (passage des niveaux 

d’alertes)…. Chambre d’agriculture de l’Hérault et Predict Services 

 

 

4. Maquette architecture interface web version 1.0 + outil d’aide à la décision 

 Lancement des développements pour création du système d’envoi des 

avertissements (SMS/mail) … Predict Services 

 Maquette interface adaptative et cartographie dynamique … Predict Services 

 Développement au fil de l’année et des évènements (version 1.1, 1.2…)… 

Predict Services 

 Phase de tests… Chambre d’agriculture de l’Hérault et Predict Services 

 

 

 

Année 2 (2022) 

 

1. Développement Architecture interface web version 2.0 + outil d’aide à la 

décision 

 Mise en route du système d’envoi des avertissements …. Predict Services ; 

 Processus d’amélioration continue du dispositif.… Chambre d’agriculture de 

l’Hérault et Predict Services. 

 

 

2. Affinage des seuils, niveau d’alertes et contenu des messages …. Chambre 

d’agriculture de l’Hérault et Predict Services. 

 

 

3. Phase de tests …. Chambre d’agriculture de l’Hérault et Predict Services. 
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Année 3 (2023) 

 

1. Développement Architecture interface web version 3.0 + outil d’aide à la 

décision opérationnel 

 Processus d’amélioration continue du dispositif… Chambre d’agriculture de 

l’Hérault et Predict Services. 

 

 

2. Evaluation de l’opportunité de déclinaison du dispositif sur d’autres cultures 

 Evaluation diversification des cultures … Chambre d’agriculture de l’Hérault ; 

 Adaptation du dispositif le cas échéant à ces cultures… Chambre 

d’agriculture de l’Hérault et Predict Services. 

 

 

3. Evaluation de l’opportunité de déclinaison du dispositif aux productions animales  

 Evaluation productions animales sensibles (volaille…) .… Chambre 

d’agriculture Hérault 

 Adaptation du dispositif le cas échéant à ces activités …. Chambre 

d’agriculture Hérault et Predict Services. 

 

 

4. Evaluation de l’opportunité de déclinaison du dispositif à d’autres aléas 

(inondation, grêle, tempête, fortes chutes de neige…) …. Chambre d’agriculture 

de l’Hérault et Predict Services. 

 

 

5. Modalités de pérennisation du dispositif, élaboration du modèle économique …. 

Chambre d’agriculture de l’Hérault et Predict Services. 

 

 

Article 4 : Modalités de communication 

 

La Chambre d’agriculture s’engage à transmettre, tout au long du projet pilote, à la 

Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault, les informations marquantes 

relatives aux actions menées, à faire mention de la participation de la Communauté 

de communes de la Vallée de l’Hérault aux actions du projet, de manière 

systématique, sur tout support de communication et dans toute communication avec 

les médias. 

 

Si la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault souhaite relayer 

l’information sur l’existence du dispositif à travers ses propres canaux de 

communication, la Chambre d’agriculture mettra à disposition de la Communauté de 

communes de la Vallée de l’Hérault les informations nécessaires. 

 

 

Article 5 : Durée de la convention 

 

Cette convention aura une durée de 3 ans et prendra fin le 31/12/2023. 

 

Fait à Lattes, le                      En 2 exemplaires originaux. 

 

 

 

 

 

Pour la Communauté de communes de 

la Vallée de l’Hérault 

 

 

Le Président, 
Jean-François SOTO 

Pour la Chambre d’agriculture de 

l’Hérault 

 

 

Le Président, 
Jérôme DESPEY 
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Annexe 1 : Livret de présentation joint à la présente convention 

(mise à jour Février 2021) 

Le chiffrage est susceptible d’évoluer dans sa répartition en fonction du tour de table 

financier et des apports des structures privées ou publiques. 





















Projet pilote AgriPredict®

Mise en place d’un service d’aide à la décision pour les 
agriculteurs dans la gestion des vagues de froid et de 

chaleur



Changement climatique: récurrence accélérée

En cas de répétition de tels phénomènes :

 Tirer les enseignements utiles

 Eclairer l’évolution des pratiques agricoles

La Chambre d’agriculture de l’Hérault travaille sur l’accompagnement 
des exploitations et des territoires face au CC :

 Résilience et adaptation, pour accroître leur capacité à
supporter les impacts climatiques

 En premier lieu sur la surveillance, l’évaluation des risques et la
cartographie des dangers



Changement climatique: Dispositif d’alerte

C’est pourquoi les élus de la Chambre d’agriculture souhaitent mettre 
en place un dispositif d’alerte qui vise à :

 Anticiper les événements climatiques critiques

 Organiser l’information auprès des agriculteurs



Dispositif d’alerte AgriPredict®

Ce n’est pas 

 Un relevé météo

C’est 

 Un dispositif d’alerte qui suit l’info météo 24h/24h, 7j/7j 

 Jusqu’à l’apparition de l’évènement climatique

Et c’est

 Alerte personnelle par SMS avec un lien sur une plateforme 
informative

 Alerte personnalisée : ciblée par commune, par niveau graduel 

 Plusieurs jours à l’avance 



Point d’étape financement

Dépenses Montant TTC Recettes Montant TTC % des dépenses

Prestation de service
(facturation)

96 000,00 € Financeurs privés 25 000,00 € 10%

CA34 Services Filières 
(jours)

95 000,00 €
Conseil Départemental 

Hérault
35 000,00 € 14%

CA34 Communication
(facturation et jours)

36 000,00 € EPCI 110 000,00 € 44%

CA34 10% pour imprévus 23 000,00 €

Total dépenses 250 000,00 € TOTAL RECETTES 170 000,00 € 68%

Autofinancement CA34 80 000,00 € 32%



Changement Climatique dans l’Hérault

AgriPredict® projet pilote

 Pour développer la résilience des exploitations agricoles aux 
aléas climatiques

 C’est une interface web consultable, cartographique, détaillée 
par commune

 Interface appelée au développement donc de conception 
évolutive : ce que l’on veut en faire

 Lieu de communication sur le CC, les bons gestes, les fiches 
techniques « en un clin d’œil », les fiches approfondies

 Un projet collaboratif pour préparer l’avenir


