
 

 

 

 

 

Ville de Bordeaux 
 

Création d’une zone maraîchère 
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 

Pour la location de terrain 

A vocation d’agriculture urbaine  

 

Au centre de culture mutualisé 

sur un site situé la commune du Haillan (33185)  
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1 - Contexte et objectifs 

 

Dans le cadre de sa feuille de route portant sur la résilience 

alimentaire, la ville de Bordeaux souhaite l’installation d’un projet 

de maraichage engagé dans une démarche d’agriculture 

biologique ou équivalente sur une parcelle qu’elle possède sur la 

commune du Haillan. Elle souhaite retenir des projets agricoles 

participant à une production alimentaire locale de qualité et 

respectant les enjeux écologiques et environnementaux du site. 
 

Elle propose ainsi une parcelle communale à la location dans le site du centre 

de culture mutualisé de Bordeaux Métropole. Cette parcelle de 4 ha cultivables est 

équipée d’un forage pour assurer l’irrigation des cultures. Il s’agit de l’ancienne 

pépinière de la Ville, présentant une grande qualité écologique qu’il est important de 

préserver. Aussi, des îlots de biodiversité et haies bordant des fossés ont été 

diagnostiqués pour leur intérêt écologique et devront être respectés. Les modalités de 

location se feront par un bail agricole environnemental d’une durée de 9 ans. 

 

  

2 - Situation géographique 
 

La ville de Bordeaux est propriétaire d’une parcelle située sur la commune du 

Haillan (33185). 

Cette propriété accueille le site d’entrainement de l’équipe de foot des 

Girondins de Bordeaux, le centre de culture mutualisé de Bordeaux Métropole, et 

jouxte le lycée horticole Camille Godard. Le projet d’installation d’un(e) 

maraicher(ère) se fera sur la parcelle mitoyenne à la parcelle dédiée aux travaux 

pratiques du lycée horticole. A noter que ce lycée développe des projets 

d’expérimentation et d’innovation d’agroforesterie et de permaculture avec un 

mode de culture écologique et durable. 

La partie du centre de culture concernée par l’AMI était occupée jusqu’il y a 

dix-sept ans par la pépinière de la ville de Bordeaux. L’activité de la pépinière ayant 

cessée, la ville de Bordeaux souhaite aujourd’hui valoriser ces terres agricoles et 

permettre l’installation d’un maraicher en culture biologique ou équivalente.   
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3 – Types d’agriculture 

 

La ville de Bordeaux est engagée depuis plus de 10 ans dans l’arrêt des 

pesticides dans les parcs et jardins, mais aussi sur l’espace public et dans le cimetière. 

C’est donc dans cet esprit de respect de l’environnement et des usagers que la ville 

de Bordeaux souhaite valoriser une agriculture : 

- de production alimentaire à dominante de maraichage, en circuit court et 

de proximité (vente locale privilégiée) 

- respectueuse de l’environnement dans une démarche identique ou 

équivalente à l'agriculture biologique, la permaculture, l'agroécologie ou la 

biodynamie.  

L’obtention d’une certification n’est pas obligatoire mais l’utilisation de produits 

chimiques non autorisés en agriculture biologique est interdite, seuls les produits 

autorisés en agriculture biologique pourront être utilisés. 

 

Le circuit court est un élément important du projet agricole de la ville de Bordeaux, 

p.ex. via : 

- la vente directe, sur place ou sur des marchés de la Métropole ; 

- le drive dans le parking P+R du Bus à haut niveau de service qui sera 

construit sur la partie sud de la parcelle, le long de l’avenue Pasteur (du type 

de celui du parking de relai de la place Ravezies à Bordeaux) ; 

- la vente en restauration collective ; 

- ou tout autre mode de vente en circuit court. 

 

 

4 – Présentation de la parcelle à cultiver 
 

La parcelle, d’une surface totale de 5ha, présente une surface cultivable de 4 

ha et contient en plus des îlots de biodiversité à préserver. 

 

 

4.1 – Irrigation 

Le site est équipé d’un forage remis en état en février 2019. La pompe est 

équipée d’un compteur et deux sous-compteurs permettant de gérer différemment 

des modes d’arrosage simultanément. Le forage prélève l’eau dans la couche 

aquifère de l’oligocène. La pompe fonctionne avec un débit entre 20 et 30m3/h et 

est autorisé pour un volume annuel 20 000 m3. A noter que l’eau du forage n’est pas 

de qualité potable (paramètres déclassants : présence de spores de bactéries 

anaérobies sulfito-réductrices et concentration en fer). Les analyses de l’eau du 

forage sont disponibles à la demande. 

 

 

Le réseau irrigation devra être installé par le maraicher retenu.  
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4.2 - Accès à la parcelle 

La parcelle est accessible depuis l’impasse Bel Air au Haillan et est parfaitement 

autonome des flux de circulation du lycée ou centre de culture. La parcelle clôturée 

sur la quasi-totalité et l’accès se fait via un portail réservé à l’exploitant. 

 

 

4.3 - Analyse des sols 

Des analyses environnementales et agronomiques de sol ont été réalisées et 

pourront être envoyées sur demande.  

Les parcelles ne contiennent pas de pollution aux métaux lourds testés, aux 

résidus de pesticides (chlorés, phosphorés et azotés), aux hydrocarbures, aux 

composés carboxiliques, …. 

Selon les sites de prélèvement la terre est sableuse à argilo-sableuse, la 

capacité de rétention varie de 6,2 à 16,7 (essentiellement entre 6 et 8), le PH varie de 

6 à 8. D’autres éléments sont à disposition sur demande (capacité d’échange 

cationique, complexe argilo humique, présence des éléments majeurs, taux de 

matière organique). 

 

 

4.4 - Déminage 

Le site étant un ancien stockage de munitions durant la 2ème guerre mondiale, 

le site a été entièrement déminé en été 2020 en vue du projet agricole. Ce déminage 

a été effectué jusqu’à une profondeur de 80cm, en dehors de bandes de roulement 

de 4m de large qui ont été maintenues sur les pourtours du site. L’attestation de 

déminage sera fournie au futur exploitant.  7 obus ont été découverts et évacués. Ils 

étaient en bon état, une contamination du sol par le contenu des munitions peut donc 

être exclue. Cette intervention de déminage a surtout permis d’enlever de très 

nombreux débris ferreux et une zone d’ancien remblaie a été nettoyée également. 

Les travaux ont été effectués en respectant au maximum le sol : respect des horizons 

lors des fouilles, respect de la topographie initiale, utilisation d’engins légers pour ne 

pas compacter le sol, etc. D’ailleurs, la grande majorité des trouvailles a été faite à 

des faibles profondeurs (dans les 30 premières cm), des investigations plus profondes 

ont été l’exception.  

 

 

4.5 - Contexte réglementaire du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

La parcelle est actuellement zonée en US1-5 : urbanisable pour des équipements et 

grands services urbains. L’activité agricole y est autorisée. Le règlement du PLU prévoit 

une possibilité pour les constructions agricoles :  

« 1.3.2.8. Constructions à destination d’exploitation agricole et forestière 

 Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole sont autorisées dès 

lors qu'elles sont liées et/ou nécessaires au développement des activités de service 

public ou d’intérêt collectif. » 
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La majeure partie de la zone proposée pour le bail agricole est protégée par 

un sur-zonage « Terrain cultivé à protéger en zone urbaine » (cf. extrait du PLU3.1 ci-

dessous). Ce sur-zonage interdit tout projet de construction et d’urbanisation, seules 

sont autorisées les constructions en lien avec leur affectation, dont les serres. 

 

 
 

 

4.6 - Bâtiment et serres 

La parcelle n’est pas équipée de bâtiment agricole ou de serres.  

 

Il est autorisé de monter des serres et des tunnels, dans le respect du code de 

l’urbanisme et de la validation par la ville du Haillan d’autorisation type déclaration 

de travaux ou permis de construire (selon le projet et les surfaces, se référer au PLU). 

 

Il est possible de construire un bâtiment agricole en dehors du surzonage « zone 

cultivée protégée » et en dehors des îlots de biodiversité à protéger ou des zones 

humides identifiées, ce qui est le cas sur une zone proche de l’entrée du site.  

 

Pour le dépôt d’un éventuel permis de construire auprès des services instructeurs de 

la Ville du Haillan, le porteur de projet devra mentionner le fait que son projet s’inscrit 

dans un AMI public pour un projet alimentaire local, dont les objectifs répondent à 

des politiques publiques. Le projet répond en ce sens aux exigences du PLU en matière 

de « projet en lien avec l’intérêt collectif ». Il devra également mentionner le fait que 

le surzonage « terre cultivée protégée » en zonage US1 présente sur la même parcelle, 

a pour objectif de préserver le caractère agricole de ces terrains. Une éventuelle 

demande de construction d’un bâtiment agricole est donc en lien avec les terrains 

cultivés à protéger et permet notamment de maintenir le caractère agricole de ces 

terres. 

 

S’agissant d’une location par le biais d’un bail agricole, tout projet de construction 

devra être validé également par le propriétaire du terrain, qui, en cas de rupture ou 
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de fin de bail devra indemniser la construction en dehors des frais d’amortissement. 

Aussi, des constructions non pérennes ou démontables seront à privilégier.  

 

 

4.7 - Plan de prévention des risques inondation (PPRI) 

La zone de culture proposée n’est pas concernée par un zonage du PPRI. 

 

 

4.8 - Présence de réseaux à proximité 

Pour le branchement au réseau électrique : le site est équipé de 4 prises de 16 

ampères et 2 prises de 32 ampères dans deux coffrets installés en extérieur au niveau 

du forage. 

L’exploitant pourra installer à ses frais un branchement au réseau d’eau 

potable depuis l’impasse Bel Air.  

L’exploitant pourra installer à ses frais un raccordement au réseau 

d’assainissement également depuis l’impasse Bel Air. 

 

 

4.9 - Labellisation en agriculture biologique 

Le site a été labellisé en agriculture biologique en juin 2020, avant les travaux 

de déminage. Le contrat sera transféré au futur exploitant si celui-ci envisage une 

production en agriculture biologique, ce qui lui permettra de ne pas devoir recourir à 

une phase de conversion. 

 

 

4.10 - Ilots de biodiversité à préserver  

Le site faisant au total une surface de 5ha, dont 1ha est consacré à des îlots de 

biodiversité qui devront être préservés. Il s’agit de haies ou petits bosquets, d’une 

mare, et de fossés bordés de végétation hydrophile. L’entretien de ces espaces devra 

être minimal et ne viser que les interventions de sécurité, de maintien ou de 

confortement, ou de lutte contre les espèces exotiques envahissantes ou les espèces 

susceptibles d’occasionner des dégâts (comme le lapin de Garenne). L’entretien du 

fossé devra être effectué en dehors de la saison printanière ou estivale et devra 

respecter le profil initial. 

Le porteur de projet peut également planter des haies champêtres 

supplémentaires, dont les intérêts sont multiples (haies brise vent/anti-

intrusion/réservoir à auxiliaires de culture…) 

 

 

4.11 - Zones humides 

Deux zones humides ont été identifiées par une étude faune-flore du site en 

2020. Celle à la pointe Nord du site s’étend sur une surface d’environ 400 m2. Il s’agit 

d’une zone humide pédologique et tout drainage ou asséchage y est proscrit. Une 

deuxième zone humide, une prairie humide à l’Est du site, de l’autre côté du fossé, est 

une zone humide caractérisée par sa végétation spécifique (habitat naturel), mais 

aucune espèce protégée n’y a été inventoriée. Le drainage ou asséchage y est 

également proscrit. 
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5 – Modalité de location 
 

La location de la parcelle est faite avec un bail agricole à clauses environnementales 

d’une durée de 9 ans.  

Les terres arables sont considérées de deuxième catégorie. Les catégories sont 

définies par l’arrêté préfectoral relatif à l’application du statut de fermage dans le 

département de la Gironde du 15 décembre 2020 complété par celui du 29 

septembre 2020 constatant l’indice du fermage pour la campagne 2019-2020. 

La culture sera faite sans produit phytosanitaire sans que toutefois l’obtention 

d’un certificat soit obligatoire. Le non-respect de cette clause peut entrainer la 

rupture du bail agricole à clauses environnementales. 

 

 

 

6 - Candidature et critères de sélection 
 

La date de fin des candidatures est fixée le lundi 31 mai 2021 à minuit. 

Les modalités de la candidature sont données en page 2 de l’annexe Dossier 

de Candidature.  

 

Des visites de terrain seront organisées à 3 dates : 

• le vendredi 26 mars 2021 

• le vendredi 30 avril 2021 

• le lundi 17 mai 2021 
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L’inscription préalable auprès de la Direction des Espaces Verts (auprès de 

Anne Desurmont : a.desurmont@bordeaux-métropole / 05 56 10 31 77 ; 06 38 85 12 06 

 Ou de Ronja Mattmann r.mattmann@bordeaux-metropole.fr / 07 63 07 67 46) 

est obligatoire. L’heure et le lieu du rendez-vous vous seront communiqués à ce 

moment-là. 

 

La journée d’audition des candidats pré-sélectionnés aura lieu le mardi 15 juin 

2021. 
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