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Préambule

Depuis les années 90, la préservation des espaces agricoles aux abords des villes est un enjeu majeur du ministère 

de l’Agriculture. En effet, le développement périurbain a entraîné des pressions foncières importantes avec pour 

conséquence une diminution de l’activité agricole. Désormais, c’est un équilibre entre espaces naturels, agricoles et 

forestiers et espaces urbains qui est recherché par les métropoles. Mais l’aménagement du territoire n’est pas le seul 

facteur ayant amené les politiques publiques locales à s’interroger sur les enjeux de cette agriculture périurbaine, la 

crise économique et les problèmes environnementaux ont également joué un rôle important dans ce changement. 

La notion de durabilité au sens économique, environnementale mais aussi sociale est aujourd’hui au cœur du 

développement et la multifonctionnalité de l’agriculture est reconnue. La société civile s’est également emparée du 

sujet via la question alimentaire avec une volonté de reterritorialisation de celle-ci, et par conséquent le besoin d’une 

agriculture de proximité.

Pour répondre à ces enjeux économiques, environnementaux et sociaux, les collectivités s’investissent aujourd’hui 

de plus en plus sur ces thématiques transversales et multi-scalaires. Elles prônent notamment une agriculture saine 

et respectueuse de l’environnement et les circuits courts et de proximité. Le lien producteurs-consommateurs se 

recrée à travers une augmentation importante de la demande en produits locaux, ce qui permet un maintien voire une 

revalorisation des espaces agricoles périurbains. L’ensemble des métropoles françaises ont donc investi le champ de 

l’agriculture urbaine avec des déclinaisons opérationnelles variées, selon les potentialités de leur territoire et la force de 

l’engagement politique, allant de mesures de soutien ponctuelles et sectorielles à l’élaboration de véritables politiques 

agricole et alimentaire reposant sur une approche multidimensionnelle de l’agriculture urbaine et périurbaine. 

Dès 2011, la Direction de la Nature de Bordeaux Métropole a intégré la thématique agricole, en partenariat avec 

les acteurs institutionnels, professionnels et associatifs du territoire. Des actions de soutien à l’activité agricole, au 

développement de la formation, à la valorisation des circuits courts ont été engagées avec succès, particulièrement au 

sein des espaces périurbains comme la vallée des Jalles où l’ensemble des actions est coordonné dans le programme 

du Périmètre des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PEANP). 

Cette première étape a permis d’identifier les potentialités du territoire métropolitain en matière agricole et d’orienter 

en conséquence les actions métropolitaines selon deux enjeux initiaux : restaurer les trames verte et bleue tout en 

contribuant à la sécurité alimentaire de l’agglomération. Des axes opérationnels forts sont alors apparus en faveur 

d’une agriculture de production alimentaire en priorité, d’une agriculture durable autant en termes de prise en compte 

de l’environnement que de viabilité économique des exploitations, et enfin de la valorisation d’un lien fort entre nature, 

agriculture et tissu urbain.

Aujourd’hui, la question agricole s’impose à toutes les métropoles dans ses différentes dimensions (économique, 

environnementale et sociale) et répond à une attente forte des citoyens en demande de qualité, de traçabilité des 

produits agricoles et soucieux de soutenir une économie de proximité. Il convient dès lors d’interroger nos pratiques afin 

d’accélérer le mouvement de transition agricole et alimentaire en formulant une politique agricole métropolitaine globale 

afin de coordonner nos actions, d’en développer de nouvelles en accord avec la réalité du territoire métropolitain.

Un premier point demande une clarification préalable : qu’appelle-t-on agriculture urbaine ? Une confusion sémantique 

existe entre l’agriculture urbaine, périurbaine et le jardinage urbain. Les critères définissant l’activité agricole sont fixés 

par l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à 

la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes 

nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le 

prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. » Cette dénomination implique des contrôles 

spécifiques liés à la qualité professionnelle de l’activité, une affiliation au régime de la MSA (régime de protection sociale 

de la profession agricole) et des employés considérés comme « salariés agricoles », bénéficiant d’une couverture 

sociale adaptée.

Les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles sont déterminées par 

la loi comme étant des activités agricoles si les deux conditions suivantes sont remplies :

- Il doit exister un lien étroit entre les activités de transformation, de conditionnement, de commercialisation et l’acte 

de production. Ce lien est effectif dans la mesure où la majorité des produits provient de l’exploitation, les activités 

de prolongement sont accomplies par les exploitants eux-mêmes, les membres de la famille ou par des salariés 

employés à cet effet.

- Ces activités doivent être dirigées par l’exploitant qui exerce l’activité de production support.
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Sources des données

Les activités touristiques sont considérées comme des activités agricoles si la structure d’accueil touristique est située 

sur l’exploitation ou dans ses locaux et dirigée par le chef d’exploitation. Les entreprises de travaux agricoles sont 

les entreprises effectuant des travaux s’insérant directement dans le cycle de la production végétale ou animale, des 

travaux d’amélioration foncière agricole (drainage - assainissement), ainsi que des travaux accessoires à la réalisation 

des travaux précédents (irrigation, arasement de talus). 

Ces premiers éléments nous incitent à aborder l’activité agricole en tant qu’activité économique de production. A ce 

titre les pratiques de jardinage urbain, individuelles ou collectives, répondant à une fonction de lien social et / ou de 

sensibilisation à l’environnement, ne rentrent pas dans le périmètre de la politique agricole métropolitaine. Par ailleurs, 

ces pratiques de jardinage sont déjà soutenues par Bordeaux Métropole dans son Règlement d’Intervention Nature.

La distinction entre agriculture urbaine et périurbaine mérite d’être affirmée sur le territoire de Bordeaux Métropole 

conformément à son histoire. En effet, le territoire articule des zones agricoles traditionnelles en périphérie de la ville-

centre et des parcelles agricoles enchâssées dans le tissu urbain dense. Les premières, situées majoritairement en 

zones humides, sont des héritages de l’histoire agricole et urbaine locale (ceinture maraichère, marais de la Presqu’île). 

Les secondes sont des opportunités à valoriser au sein des espaces urbains. Les deux types d’agriculture partagent 

des points communs évidents en termes techniques, de pratiques agraires, d’accès aux débouchés urbains, etc. Dans 

les deux cas, la technicité des pratiques, les contraintes environnementales et de voisinage sont fortes et souvent la 

viabilité économique des exploitations repose sur la multifonctionnalité des exploitations (lieu de production, de vente, 

de sensibilisation, de pédagogie, etc.) Mais elles admettent aussi de fortes différences en termes de productivité et la 

multifonctionnalité, de possible en zone périurbaine devient souvent un impératif en zone urbaine pour équilibrer le bilan 

financier de toutes petites exploitations qui doivent viser des marchés de niche ou d’extrême proximité. 

Le territoire métropolitain a donc cette richesse de pouvoir s’appuyer sur des zones agricoles historiques périurbaines 

et de compléter leurs apports par le développement d’une agriculture urbaine dont le modèle économique est encore 

en élaboration. La politique agricole métropolitaine aura pour vocation de veiller au renforcement de l’agriculture 

périurbaine tout en veillant au développement de l’agriculture urbaine, sorte de vitrine expérimentale, dans un souci de  

complémentarité entre les deux afin de satisfaire les besoins des habitants de la métropole.

L’élaboration d’une politique métropolitaine en matière d’agriculture repose tout d’abord sur une bonne 

connaissance du territoire et de l’activité agricole sur celui-ci. C’est à partir de cette prise en compte de la réalité 

métropolitaine que pourront être identifiées les contraintes et les potentialités du développement de l’agriculture 

dans la métropole. Nous pourrons dès lors définir les enjeux et les fonctions d’une agriculture au service du projet 

métropolitain. Enfin pourront alors être présentées les orientations potentielles d’une politique agricole en faveur 

d’une agriculture nourricière, productive et durable, assumant également son rôle social de lien entre les urbains 

et l’environnement.

Le document qui suit a été réalisé par la Direction de la Nature de Bordeaux Métropole et les analyses développées 
s’appuient sur différentes sources statistiques et documentaires. Les données statistiques présentées dans ce diagnostic 
proviennent du Recensement Général Agricole décennal (Agreste, recoupées avec les services de la DRAAF Nouvelle 
Aquitaine), de l’étude réalisées en 2012 par Agricultures et Territoires (Chambre d’Agriculture de la Gironde) pour la 
Communauté Urbaine de Bordeaux à l’époque. Ces données sont complétées et actualisées par des données INSEE, 
des données issues du GIP ATGeRi, du GIP Littoral Aquitain, de l’A’Urba (2018) et de la base de données de la Mutuelle 
Sociale Agricole (MSA Nouvelle Aquitaine), l’étude VERTIGO LAB (2018) sur les retombées socio-économiques de 
la filière agricole, ainsi que les données internes à Bordeaux Métropole. L’ensemble des traitements statistiques 
et cartographiques ainsi que les analyses quantitatives et qualitatives a été réalisé par la Direction de la Nature de 
Bordeaux Métropole.

Ces données fournissent une image en un temps donné de l’état de l’agriculture sur notre territoire. Compte-tenu des 
sources de données multiples manipulées, il n’est pas question de fournir une image exhaustive de la question agricole. 
En revanche, elles ont le mérite de fixer des ordres de grandeur, de permettre d’identifier des tendances et de relativiser 
des perceptions à priori parfois battues en brèche par la réalité statistique. Par ailleurs ces données - leur collecte 
comme leur analyse – permettent de poser les bases d’un observatoire de l’agriculture, outil indispensable au suivi 
et à l’évaluation d’une politique publique. Une fois les orientations stratégiques de la politique agricole métropolitaine 
définies et leurs axes opérationnels identifiés, il sera nécessaire de préciser les indicateurs de suivi retenus dans le 
processus d’observation.
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Exploitation agricole : unité économique qui participe à la production agricole, qui atteint une certaine dimension 

(1 hectare de superficie agricole utilisée ou 20 ares de cultures spécialisées ou  1 vache ou 6 brebis-mères ou une 

production supérieure à 5 veaux de batterie...) et de gestion courante indépendante. Une exploitation agricole est 

rattachée à la commune de domiciliation de son siège et peut exploiter des terres sur cette même commune et/ou sur 

une autre commune.

Superficie agricole utilisée (SAU): la surface agricole utile (SAU) est un instrument statistique destiné à évaluer la 

surface foncière déclarée par les exploitants agricoles comme utilisée par eux pour la production agricole. La SAU est 

composée des terres arables (grande culture, cultures maraîchères, cultures permanentes, les cultures fourragères, 

prairies artificielles...), des surfaces toujours en herbe (prairies permanentes, alpages), des cultures pérennes (vignobles, 

vergers...) et des jardins familiaux des agriculteurs. Elle n’inclut pas les bois et forêts. Elle comprend en revanche les 

surfaces en jachère, c’est-à-dire les terres retirées de la production (gel des terres). Ces terres sont comprises dans les 

terres arables. Pour chaque exploitation, la SAU est affectée à la commune du siège de l’exploitation agricole, mais une 

exploitation peut déclarer des terres éclatées sur plusieurs communes.

Unité gros bétail tous aliments (UGBTA) : unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux 

d’espèces ou de catégories différentes (par exemple, une vache laitière = 1,45 UGBTA, une vache nourrice = 0,9 

UGBTA, une truie-mère = 0,45 UGBTA).

Orientation technico-économique de l’exploitation /de la commune : production dominante de l’exploitation / de la 

commune, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

Superficie en terres labourables (STL) : superficie en céréales, cultures industrielles, légumes secs et protéagineux, 

fourrages (hors superficie toujours en herbe), tubercules, légumes de plein champ, jachères.

Superficie en cultures permanentes (SCP) : superficie en vignes, vergers, pépinières ornementales, fruitières et 

forestières, cultures de jonc, mûrier, osier, arbre truffier, à laquelle s’ajoute la superficie en arbres de Noël en 2010.

Superficie toujours en herbe (STH) : prairies naturelles ou semées depuis six ans ou plus.

Chef d’exploitation : le chef d’exploitation ou premier coexploitant est la personne physique qui assure la gestion 

courante et quotidienne de l’exploitation. Par convention, on ne retient qu’une seule personne, celle qui assure 

la plus grande part de responsabilité ou la plus jeune en cas d’égalité. De même il convient de préciser que sont 

comptabilisés les sièges d’exploitations domiciliés sur chaque commune, ce qui ne préjuge pas que toutes les terres 

exploitées soient localisées sur la commune de domiciliation.

Cultures : les superficies sont celles à la disposition de l’exploitation au titre des récoltes 2010, même si certaines 

récoltes se font en fin d’année. Il s’agit de la culture principale, la somme des cultures donne la superficie agricole 

utilisée. 

Actifs agricoles permanents : La main-d’œuvre prise en compte est celle qui a une activité régulière sur l’exploitation. 

L’emploi saisonnier et le recours aux entreprises de travaux agricoles ne sont pas comptabilisés dans ce tableau.

Unité de travail annuel : mesure  en équivalent temps complet du volume de travail fourni par les chefs 

d’exploitations et coexploitants, les personnes de la famille, les salariés permanents, les salariés saisonniers 

et par les entreprises de travaux agricoles intervenant sur l’exploitation. Equivalent du temps de travail 

d’une personne à temps complet pendant un an. Elle mesure un volume de travail et non l’emploi de 

l’exploitation. Le temps de travail sur l’exploitation des actifs permanents est recueilli par tranche de quarts 

de temps, avec pour minimum moins d’un quart de temps et pour maximum un temps complet par actif.  

La quotité de temps affectée à chaque actif permanent est prise en compte pour le calcul des unités de travail agricole 

selon la correspondance suivante :

- le temps partiel correspondant à moins d’un quart de temps est équivalent 0,125 UTA

Lexique des données
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- le temps partiel compris entre un quart et moins d’un demi-temps est équivalent à 0,375 UTA

- le temps partiel compris entre un demi-temps et moins de trois quarts de temps est équivalent à 0,625 UTA

- le temps partiel compris entre trois quarts et moins d’un temps plein est équivalent à 0,875 UTA

- le temps complet est équivalent à 1 UTA.

Jachère : Historiquement, la jachère est l’ensemble des pratiques culturales de printemps et d’été des terres arables 

préparant l’ensemencement d’une céréale d’automne. Cette préparation consiste en plusieurs labours dont le but est de 

détruire les adventices (mauvaises herbes), ensevelir la fumure et accélérer la décomposition de la matière organique. 

La jachère a souvent été appelée repos de la terre, terme ambigu parce qu’il s’appliquait aussi à la friche enherbée, 

et parce que cette terre au «repos» était intensément travaillée. Le vocable de jachère est réapparu, depuis 1992 en 

Europe, dans le cadre de la Politique Agricole Commune comme une mesure d’ordre économique destinée à limiter la 

surproduction dans certaines cultures, notamment les céréales. Les agriculteurs doivent « geler » une partie de leurs 

terres en échange d’une rémunération (gel environnemental). Ils n’ont pas le droit d’utiliser cette surface. Cette jachère 

réglementaire n’ayant aucune parenté avec la jachère « historique », l’appellation de « gel des terres » est alors plus 

adaptée.

MAEC : Les Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques permettent d’accompagner les exploitations agricoles qui 

s’engagent dans le développement de pratiques combinant performance économique et performance environnementale 

ou dans le maintien de telles pratiques lorsqu’elles sont menacées de disparition. C’est un outil clé pour la mise en 

œuvre du projet agro-écologique. Ces mesures sont mobilisées pour répondre aux enjeux environnementaux rencontrés 

sur les territoires tels que la préservation de la qualité de l’eau, de la biodiversité, des sols ou de la lutte contre le 

changement climatique.

Friche : Une friche est un terrain précédemment exploité (champ, prairie, verger, vigne, jardin...), abandonné par 

l’homme et colonisé par une végétation spontanée (espèces héliophiles, rudérales). Cette zone sans occupant humain 

actif n’est plus cultivée, productive ni même entretenue, mais des activités marginales peuvent s’y étendre si ses parties 

restent accessibles : cueillette, pâturage, braconnage, chasse, pêche et autres activités. Le nettoyage provisoire ou 

intensif d’une friche amenant, ou non, une mise en culture ou en parc surveillé, par exemple la coupe des ronces et 

broussailles, voire de la strate arborée, s’appelle le défrichage. Le défrichement désigne l’activité de suppression de 

l’état de forêt.
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Les caractéristiques de 

l’agriculture sur le territoire 

de Bordeaux Métropole
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Des surfaces agricoles en augmentation après un recul fort
Dans le PLU (2016), les espaces Naturels, Agricoles, Forestiers et Urbains (NAFU) représentent respectivement 5248 

ha (9,1 %, N), 9172 ha (15,9 %, A), 15293 ha (26,5 %, F) et 27910 ha (48,4 %, U). Parmi les espaces agricoles A au 

sein de la Métropole, les surfaces agricoles utiles (SAU) connaissent une évolution contrastée : de 7139 ha en 1988, 

elles sont tombées à 6291 ha en 2000, soit une diminution de près de 12 % en 10 ans. Si le développement urbain et 

économique de l’agglomération s’est fait historiquement en grande partie au détriment des surfaces autrefois cultivées, 

le mouvement semble s’être inversé depuis 2000 puisque la SAU a augmenté de 4.7 % en 2010 (dernier RGA, soit 294 

ha en plus pour un total de 6585 ha). La SAU représente ainsi 71,8% des espaces A du PLU.

Une vocation des terres agricoles stable dans le temps
Malgré cette augmentation des Surfaces Agricoles Utilisées, leurs destinations restent stables sur les 10 dernières 

années : 42 % de Surfaces Toujours en Herbe, 41 % de Terres Labourables et 17 % de Cultures Permanentes. Pour 

mémoire en 2000, les proportions étaient respectivement de 42 %, 42 % et 16 %. 

Un PLU efficace en matière de protection des surfaces agricoles
La stabilité des types de SAU se combine avec celle des 

affectations des sols dans les documents règlementaires 

et notamment le SCOT et le PLU métropolitain : sur la 

dernière décennie la destination des sols des espaces 

NAFU prise en compte par le PLU change peu.

En une décennie, plus de 96 % des espaces NAFU 

ont conservé leur destination et moins de 4 % des sols 

ont connu un changement d’affectation, et seulement 

1337 ha de NAF ont été « consommés » par l’urbain 

dont 718 ha à vocation agricole. Parallèlement 126 

ha ont basculé en A au PLU. On peut donc considérer 

que 592 ha agricoles ont été perdus en 10 ans ce 

qui est relativement peu, alors même que la SAU a 

augmenté pendant cette période. Pour autant c’est en 

surface l’équivalent d’une vallée maraichère et les terres 

consommées sont des terres agricoles hors PPRI, 

autrefois complémentaires avec les terres inondables 

dans les exploitations et moins contraintes en termes 

de construction.

Un potentiel agricole dans les espaces U et AU non artificialisés
Au delà des zonages agricoles du PLU, 

considérons les espaces à vocation anciennement 

agricole aujourd’hui classés en U ou AU. On peut 

distinguer les espaces U et AU référencés par 

le PLU selon qu’ils soient artificialisés (bâtis) ou 

non artificialisés (non aménagés). Le total des 

espaces U et AU non artificialisés s’élève à 5000 

ha sur le territoire métropolitain et 1922 ha anciennement agricoles, non encore 

bâtis, sont susceptibles d’être urbanisés. 

Des surfaces agricoles inégalement réparties dans le territoire 
métropolitain
L’agriculture constitue une activité résiduelle sur le territoire métropolitain qui ne concerne que 11.43 % de sa surface. 

Les surfaces agricoles utilisées se répartissent de façon hétérogène sur le territoire. 

Mutation de l’occupation du sol en ha et % entre 2000 et 2010

Type d’espace
Surface 

en ha

% du la superficie 

totale BM
Type d’évolution

N inchangé 4 888 8,48

Stabilité (96,61 %)
A inchangé 9 046 15,70

F inchangé 15 162 26,31

U inchangé 26 573 46,12

N vers U 197 0,34
Mutation au profit des espaces 

urbains (2,32 %)
A vers U 718 1,25

F vers U 422 0,73

N vers A 27 0,05
Mutation au profit des espaces 

agricoles (0,22 %)
F vers A 62 0,11

U vers A 37 0,06

N vers F 77 0,13
Mutation au profit des espaces 

forestiers (0,23 %)
A vers F 38 0,07

U vers F 16 0,03

A vers N 248 0,43
Mutation au profit des espaces 

naturels (0,62 %)
F vers N 66 0,11

U vers N 46 0,08

Total 57 623 100,00
Source : OCS Aquitaine: GIP 

ATGeRI, GIP Littoral Aquitain

Anciens modes d’occupation des sols 

des espaces U et AU non artificialisés

Espaces Naturels en ha 727

Espaces Agricoles en ha 1 922

Espaces Forestiers en ha 2 350

Total en ha 5 000

Niveau d’artificialisation des espaces 

ouverts à l’urbanisation (U) ou 

urbanisables (AU) en ha - 2016

Espaces U artificialisés 23 675

Espaces AU artificialisés 695

Espaces U non artificialisés 2 613

Espaces AU non artificialisés 2 387

Total U et AU 29 370

Des surfaces agricoles réduites et inégalement mises 

en valeur
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Communes - PLU 3.1
Zones A et F 

au PLU (ha)

S u r f a c e s 

communales en ha

Rat io 

%

Ambarès et Lagrave 970 2475 39

Ambès 724 2534 29

Artigues-près-Bordeaux 44 724 6

Bassens 51 1028 5

Bègles 7 1083 1

Blanquefort 1607 3407 47

Bordeaux 2 4985 0

Bouliac 42 786 5

Bruges 496 1422 35

Carbon-Blanc 3 393 1

Eysines 155 1202 13

Gradignan 80 1575 5

Le Haillan 98 932 10

Le Taillan-Médoc 601 1512 39

Martignas-sur-Jalle 1017 2646 38

Mérignac 442 4789 9

Parempuyre 1291 2183 59

Pessac 923 3869 23

Saint-Aubin-de-Médoc 2723 3482 78

Saint Louis de Montferrand 629 1146 55

Saint-Médard-en-Jalles 3662 8491 43

Saint-Vincent-de-Paul 925 1394 66

Talence 36 830 4

Villenave d’Ornon 234 2120 11

Quatre communes ne possèdent pas de zone agricole, 

naturelles ou forestières au PLU 3.1 (Floirac, Cenon, 

Lormont et Le Bouscat). A ces communes urbanisées 

s’ajoutent Carbon-Blanc et celles du cœur d’agglomération 

densément urbanisées (Bordeaux, Talence, Bègles). 

Les surfaces agricoles sont ici très réduites sinon 

anecdotiques.

Une première couronne de communes ayant des NAF plus 

développés enserre ce noyau urbain dense, de Mérignac 

à Bassens en rive droite, en passant par Gradignan, 

Villenave d’Ornon, Bouliac et Artigues-près-Bordeaux. 

Pessac se rattache à cette première couronne avec des 

espaces NAF plus importants. 

La forte représentation de ces espaces Naturels, Agricoles 

et Forestiers caractérise les communes du nord de la 

Métropole d’ouest en est, du contact du massif forestier 

occidental au cœur des marais de la Presqu’île d’Ambès, 

en passant par la vallée des Jalles. 

Surfaces agricoles et surfaces 
forestières
Pour caractériser plus finement les espaces agricoles, il 

convient d’envisager les différents types de SAU dans les communes où les espaces NAF représentent plus de 5 % 

de la superficie communale. Pour mémoire, le calcul de la SAU par commune intègre toutes les surfaces exploitées 

par les exploitations dont le siège est situé sur la commune, que ces surfaces mises en valeur soient localisées sur la 

commune de résidence ou non. Cet indicateur national du RGA peut dans des cas particuliers introduire un biais dans la 

description de la réalité communale. Ainsi le total de SAU pour Bordeaux est supérieur à 400 ha, exclusivement localisés 

sur des communes voisines mais rattachés aux sièges d’exploitation domiciliés sur la commune de Bordeaux.
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Part des espaces NAF au PLU 3.1
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Les espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

et les types de Surfaces Agricoles Utilisées

Sources: a'urba, 2018 et Agreste - RGA 2010
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La SAU moyenne s’élève à 235 ha. Neuf communes ont une SAU supérieure à la moyenne et appartiennent logiquement 

à l’écharpe agricole nord-ouest / est identifiée plus haut. Dans le détail, les types de SAU permettent de de préciser 

l’orientation agricole générale des communes. 

A l’ouest,dans les communes de Saint Aubin de Médoc et de 

Martignas sur Jalle, les espaces forestiers et naturels s’imposent 

avec une SAU très limitée. Une seconde nuance apparait avec 

Saint Médard en Jalles et Mérignac où la SAU est importante 

et dominée par les surfaces toujours en herbes, loin devant les 

terres labourables et les cultures permanentes (essentiellement 

viticulture). Une troisième nuance s’impose dans la partie 

septentrionale de la vallée des Jalles et sur la Presqu’île d’Ambès : 

les surfaces agricoles sont plus développées et les trois types 

de SAU sont bien représentés avec une domination soit des 

surfaces en herbes soit des terres labourables. Dans tous les cas 

la viticulture, seule culture permanente, est toujours présente. Le 

schéma est le même dans les trois communes de la frange urbaine 

que sont Le Haillan, Eysines et Bruges. Enfin, quatrième nuance, 

l’écharpe viticole du sud et de l’est, de Pessac à Bassens au 

contact des vignobles du sud et de l’Entre Deux Mers. Ici la vigne 

domine souvent dans la SAU mais sur des surfaces restreintes et 

émiettées dans le tissu urbain qui impose sa pression foncière à 

laquelle seule la viticulture peut résister.

Une évolution localement contrastée de 
la SAU sur trois décennies
Si la SAU a globalement diminué en 30 ans, le constat est à 

nuancer localement. La phase de contraction majeure des SAU 

communales se déroule entre 1988 et 2000. Par la suite les 

évolutions locales peuvent se regrouper en quatre catégories :

Des communes où la SAU a quasiment disparu (Talence, Martignas sur Jalles, Le Bouscat, Bègles, Floirac, Cenon - 

et Lormont). Carbon Blanc se rattache à ce groupe du fait de la disparition quasi totale des terres agricoles, malgré 

le maintien de leur faible surface en 1988 et 2000. Bordeaux appartient également à ce groupe.

Des communes où la SAU a progressivement diminuée sur les trois périodes de recensement (Saint Aubin de - 

Médoc, Le Haillan, Eysines, Le Taillan Médoc, Villenave d’Ornon, Bouliac, Artigues près Bordeaux et Saint Vincent 

de Paul). 

Des communes où la SAU a connu - 

une augmentation entre 1988 et 

2000 pour décliner depuis cette 

date (Ambès, Ambarès et Lagrave, 

Bruges et Parempuyre).

Des communes au comportement - 

inverse avec une diminution de la 

SAU entre 1988 et 2000 et une 

augmentation depuis (Blanquefort, 

Mérignac, Pessac, Saint Louis de 

Montferrand et Saint Médard en Jalles. 

Bassens et Gradignan se rattachent 

également à ce groupe malgré la faible 

SAU concernée et très légèrement en 

augmentation.
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deux décennies (1988 à 2010)

Diminution et disparition 

quasi-totale de la SAU

Diminution régulière sur 30 ans

Augmentation SAU jusqu'en 2000 

et diminution depuis

Diminution SAU jusqu'en 2000 et 

augmentation depuis
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SAU en ha

Commune 2010 2000 1988

Ambarès-et-Lagrave 230 834 620

Ambès 407 540 535

Artigues-près-Bordeaux 25 47 65

Bassens 31 28 66

Bègles 0 30 28

Blanquefort 1314 1053 669

Bordeaux 436 0 1

Bouliac 15 34 100

Le Bouscat 8 3 5

Bruges 197 248 234

Carbon-Blanc 0 9 13

Cenon 0 6 0

Eysines 50 79 461

Floirac 0 9 11

Gradignan 25 1 17

Le Haillan 93 139 147

Lormont 6 5 7

Martignas-sur-Jalle 0 10 18

Mérignac 300 149 239

Parempuyre 1022 1116 1035

Pessac 587 403 421

Saint-Aubin-de-Médoc 5 36 57

Saint-Louis-de-Montferrand 540 265 727

Saint-Médard-en-Jalles 602 460 585

Saint-Vincent-de-Paul 473 483 612

Le Taillan-Médoc 65 125 206

Talence 0 0 0

Villenave-d’Ornon 154 179 260
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Ces espaces agricoles sont divers et variés. Les chiffres qui suivent représentent les parcelles mises en valeur par 

les exploitations agricoles professionnelles. Ne sont ici pas comptabilisées les prairies entretenues par des personnes 

ayant quelques animaux (moutons et chevaux essentiellement), les parcelles viticoles ou maraîchères faisant l’objet 

d’une exploitation de la part de particuliers en vue de leur consommation personnelle.

La carte de l’occupation agricole des sols, établie en 2012 par Agricultures et Territoires – Chambre d’Agriculture de 

la Gironde, présente l’affectation agricole des parcelles mises en valeur sur le territoire métropolitain. La distribution 

géographique des grandes aires agricoles de la métropole est encore plus précise. On y retrouve le mitage viticole 

cerné par la ville dans les communes du sud de la métropole et en limite de l’aire métropolitaine vers l’est, à Artigues 

près Bordeaux au contact des coteaux de l’Entre Deux 

Mers. Les deux grands secteurs agricoles de la métropole, 

Presqu’île d’Ambès et Parc des Jalles / Vallée maraichère 

de la Jalle de Blanquefort, sont encore plus clairement 

identifiables.

Les types de mise en valeur 
agricole
L’occupation agricole des sols la plus importante correspond 

aux terres labourables ou arables qui représentent plus 

de 34 % des surfaces. Leur utilisation est assez variée : 

le maïs (doux, ensilage, grain) prédomine largement sur 

les céréales (blé, triticale) et les oléagineux (tournesol). 

Ces espaces peuvent être destinés également, en rotation 

annuelle, à de la production légumière de plein champ 

Répartition des surfaces par culture 

sur le territoire métropolitain

Nature Surface en ha

% par rapport 

aux surfaces 

cultivées
Prairies 1897 32,45
Terres labourables 2012 34,43

Vignes 923 15,8

Vergers 31 0,54

Maraîchage 272 4,56

Horticulture 10 0,18

Gel environnemental 430 7,36

Autres utilisations agricoles 266 4,56

Surface totale 5846 100

Source : Chambre d’agriculture 33 - 2012
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L’occupation agricole des sols dans la Métropole
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vouée à l’industrie agro-alimentaire de la conserverie, de la congélation ou du jus de fruits (haricots verts, carottes, 

tomates, …). Ces terres sont principalement localisées dans le cadran Nord Est de la métropole, de part et d’autre de 

la Garonne, sur les parties basses de la vallée permettant une irrigation par capillarité même si l’aspersion tend à se 

développer depuis quelques années. 

Les prairies occupent plus de 32 % de l’espace agricole. Ce sont des espaces naturels destinés au pacage des 

animaux présents dans les exploitations. Il s’agit de façon exclusive d’exploitations extensives dont une part est même 

labellisée agriculture biologique. La part des prairies est minorée dans les chiffres pris en compte car de nombreuses 

autres prairies existent mais n’entrent pas dans l’économie des exploitations agricoles professionnelles considérées. 

Elles sont le fait de doubles actifs ou de besoins liés à une activité de loisirs. C’est sans doute l’occupation du sol où la 

demande est la plus forte et la compétition foncière la plus importante. 

La vigne trouve encore des espaces de prédilection au sein du territoire métropolitain. Plusieurs Appellations d’Origines 

Contrôlées existent : rive gauche, au Sud, l’AOC Pessac Léognan et au Nord débute l’AOC Haut Médoc ; rive droite les 

AOC Premières Côtes de Bordeaux, Bordeaux et Entre Deux Mers. Ces aires AOC concernent 4053 ha potentiellement 

plantables répartis sur 17 communes. Les parcelles viticoles plantées représentent 923 ha alors que les surfaces 

bénéficiant réellement de la présence de la vigne sur la métropole correspondent à 865 ha selon l’INAOQ. 

Le coefficient de remplissage de l’aire AOC 

est de 21,35 % et reste faible au regard du 

potentiel offert, mais cette part reste correcte 

pour un secteur très urbanisé. Le reste de 

l’AOC s’avère difficilement mobilisable car soit 

exploité à d’autres fins, soit inséré dans un 

tissu urbain peu dense. Les surfaces viticoles 

sont en régression constante pour les AOC 

les moins prestigieuses, en particulier sur la 

rive droite (Floirac, Lormont, Bouliac et Carbon Blanc). Cette viticulture rélictuelle n’a pas la réputation de celle de l’autre 

rive et la moindre valeur vénale des vignes les met moins à l’abri de l’urbanisation. Une des particularités du vignoble 

du Sud de la rive gauche de l’agglomération est son caractère résiduel, inséré en îlots au milieu d’un tissu urbain dense. 

La renommée de ces châteaux a assuré leur survivance alors même que de nombreux autres ont disparu. Sur la partie 

Nord de la rive gauche, les vignobles sont plus en périphérie des zones urbaines et leurs surfaces les rendent moins 

vulnérables à l’urbanisation. Ils sont également moins isolés, le tissu agricole est plus dense rendant la perception de 

l’activité agricole plus prégnante. Une part de ce vignoble est protégée dans le SCOT de l’agglomération bordelaise au 

titre des Espaces Naturels Majeurs. 

Le maraîchage occupe moins de 5 % des surfaces exploitées. On le retrouve sur des espaces spécialisés, en 

particulier dans la vallée maraîchère d’Eysines. D’autres noyaux très dilués et résiduels apparaissent sur la commune 

de Villenave d’Ornon et en limite de Saint Médard en Jalles et du Haillan. Ce dernier secteur connaît une redynamisation 

récente avec l’installation de jeunes agriculteurs en culture biologique. Quelques autres sites existent, dispersés sur le 

territoire, avec des productions extrêmement variées (dont des légumes exotiques ou une safranière).

La vallée maraîchère d’Eysines, terre historique de la production légumière de l’agglomération bordelaise, est sous 

exploitée (importance des friches) et fait l’objet de l’attention des pouvoirs publics en vue du maintien et du confortement 

de sa vocation (PEANP des Jalles), avec de nouvelles installations sur des terres en friches et des agrandissements 

d’exploitations. Cet espace possède un terroir spécifique procurant aux légumes produits une douceur particulière et 

reconnue (en particulier pour les carottes et les pommes de terre). 

Cette activité agricole est aussi caractérisée par des investissements importants de serres chauffées ou de tunnels 

froids, permettant d’étaler, tout au long de l’année, les productions mais également d’offrir localement des légumes 

primeurs. Ces structures permettent aussi la production de légumes et de fruits hors sols (concombres, fraises en 

particulier). Des variétés spécifiquement locales continuent d’être produites comme la pomme de terre d’Eysines ou 

l’artichaut de Macau. En matière de maraîchage, la qualité des sols, l’accès à l’eau et sa qualité, conditionnent le 

maintien et le développement de cette filière qui, au même titre que la viticulture, est étroitement liée à la qualité 

agronomique des sols. 

Les autres utilisations agricoles des sols sont très réduites. On note la survivance de vergers (essentiellement liés 

à la production de fruits à pépins) exclusivement localisés sur la rive droite, notamment à Saint Vincent de Paul où 27 

ha de pommiers, poiriers et noyers sont en voie de conversion bio. La filière horticole est peu présente et fragile, 

basée sur de petits espaces parfois enserrés dans le tissu urbain. Son maintien n’est lié qu’à la volonté et la ténacité 

des producteurs dont la qualité et l’originalité des productions sont gages de pérennité. Toutefois, leur localisation a déjà 

Appellations
Surface AOC 

en ha

Surface 

vignes en ha

Coefficient de 

remplissage en %

Bordeaux-Bordeaux supérieur 912 166 18,20

Premières côtes de Bordeaux 182 49 26,89

Entre Deux Mers 1168 100 8,55

Haut Médoc 928 247 26,64

Pessac Léognan 863 303 35,13

Total 4053 865 21,35
Source: INAOQ - 2010
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conduit à des fermetures de sites du fait de contraintes de plus en plus prégnantes sur l’activité agricole. Les surfaces en 

jachères non cultivées, gelées au titre de la Politique Agricole Commune (PAC) ou des politiques environnementales 

agricoles, sont relativement importantes (près de 7 % de la SAU de la Métropole). Elles présentent la particularité 

d’être dans leur grande majorité liées à des exploitations de grandes cultures extérieures au territoire métropolitain et 

situées plus au Sud de l’agglomération. 

Une situation de l’élevage difficile à mesurer

Une grande partie des filières d’élevage est 

présente sur le territoire de la métropole 

bordelaise. Il est extrêmement difficile d’établir 

une situation fiable en termes d’effectifs pour 

certains cheptels. A l’exception des bovins dotés 

d’un système de traçabilité quasi équivalent à 

l’état civil, il n’existe aucun système équivalent 

pour les autres animaux. Pour les ovins, les 

caprins et les volailles, un enregistrement de 

détention d’animaux est obligatoire dès le 

premier animal mais la déclaration du nombre de bêtes détenues n’est pas obligatoire. Pour les chevaux, les Haras 

Nationaux tiennent un fichier déclaratif dans lequel la mort de l’animal n’est pas enregistrée de façon systématique. 

Les ruches font, quant à elles, l’objet d’une procédure nouvelle avec immatriculation individuelle. De plus, rien n’oblige 

une personne à être exploitante agricole pour détenir des animaux, ainsi il n’est fait aucune distinction entre un 

élevage professionnel et un simple détenteur d’animaux lors de l’attribution des immatriculations par l’Etablissement 

Départemental de l’Elevage. Il y a ainsi 156 détenteurs d’animaux, hors équins, sur l’agglomération bordelaise pour 

seulement 33 éleveurs professionnels auxquels il faut ajouter 48 personnes possédant des poulinières (activité de 

naisseur équin), sans qu’elles possèdent pour autant un statut de chef d’exploitation agricole du fait du faible nombre 

d’animaux détenus.

Un cheptel en diminution, dominé par les bovins avec une sous-
représentation des volailles

Le cheptel en UGBTA s’élève à 3021 têtes en 2010 et reste relativement stable (près de 2950 individus en 2000). En 

revanche entre 1988 et 2000, la baisse des effectifs a été conséquente avec moins 500 têtes, soit une perte de 15 % 

des effectifs en 10 ans.

La répartition du cheptel en UGBTA en 2010 indique très clairement la domination écrasante des élevages bovins qui 

représentent près de 80 % des effectifs. Les élevages ovins représentent une très faible part du total (2 %). Les volailles 

représentent à peine 1 % du cheptel. Les autres élevages (18 %) regroupent des effectifs importants mais de nature très 

diverse et notamment les équins. En ce qui concerne la filière bovine, le cheptel s’élève à environ 2685 bêtes de tous 

âges. Ce nombre est en perpétuel mouvement du fait des naissances et des ventes d’animaux. Cet effectif concerne 

essentiellement des races à viande, puisque l’on ne note la présence que de trois élevages laitiers sur les 33 élevages 

de bovins rencontrés sur le territoire.
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Concernant les ovins, seules deux unités peuvent être considérées comme ayant une spécialité dans ce domaine. 

Par contre, nombre de doubles actifs possèdent des troupeaux relativement conséquents. Nous avons 78 détenteurs 

d’ovins sur le territoire et seuls 33 ont déclaré ces animaux, conduisant à un effectif d’environ 760 ovins.

Pour les caprins, il n’existe aucun élevage spécialisé et l’effectif déclaré par les agriculteurs professionnels est faible 

(24). Concernant les élevages de volailles, aucune exploitation n’est spécialisée dans cette production en 2010. 

Depuis deux exploitations se sont développées dont l’une produit des volailles qui sont commercialisées vivantes, 

l’autre élevage bio commercialise des volailles conditionnées et écoulées pour partie dans le circuit des AMAP et 

surtout en vente directe (Ferme de Courtillas, Mérignac). 9 exploitations équines possèdent 800 équidés. Une unité 

est spécialisée dans la production d’équins destinés à la boucherie. Enfin, 1413 ruches sont déclarées par 65 résidents 

de la Métropole dont seuls trois sont des exploitations professionnelles (600 ruches).

Spécialisation bovine et déficit de prairies
La carte du cheptel en UGBTA illustre la domination des bovins au sein du cheptel avec les effectifs les plus 

conséquents localisés sur les communes dont la SAU intègre des surfaces de prairies importantes (Saint Médard 

en Jalles, Blanquefort, Parempuyre, Saint Vincent de Paul, Mérignac, Pessac, Bruges, Ambès et Le Haillan). Ailleurs 

dans la métropole, l’élevage est anecdotique par les effectifs concernés. Alors que les communes de Saint Louis de 

Montferrand et d’Ambarès et Lagrave présentent les mêmes aptitudes à l’élevage que leur voisine de Saint Vincent de 

Paul, l’élevage y est peu développé conformément à la forte proportion de Terres Labourables dans la SAU.

En fonction des charges à l’hectare couramment admises sur le secteur et en fonction des différents animaux, le 

pâturage de ces bêtes générerait, pour les seules exploitations professionnelles, un besoin en prairies estimé à 4200 

ha alors qu’au total la SAU métropolitaine n’en offre que 1897. Un déficit au niveau local de 2300 ha de prairies environ 

existe donc, obligeant les exploitants métropolitains à louer des terres loin de leurs bases.

Un nombre limité d’exploitations sur le territoire métropolitain 

Le nombre d’exploitations sur le territoire de Bordeaux Métropole s’élève à 195 selon le Recensement Général Agricole 

de 2010.  Cette valeur diffère des 

176 établissements répertoriés par la 

Chambre d’Agriculture de la Gironde 

à la même période, ceci s’expliquant 

par des seuils de prise en compte 

différents (surfaces cultivées, finalité 

commerciale ou pas, etc.) entre les 

deux organismes. Les 19 exploitations 

de différence sont en fait de très petites 

exploitations en termes de surface 

mises en valeur, souvent travaillées 

par des agriculteurs préretraités 

ou retraités et sans objectif de 

commercialisation. La distribution des 

sièges d’exploitations se calque sur 

celle des Surfaces Agricoles Utilisées 

envisagée plus avant. On retrouve 

l’arc agricole métropolitain allant de 

la Presqu’île d’Ambès à Pessac au 

sud, en passant par la vallée des 

Jalles et les bords de Garonne en rive 

gauche puis Saint Médard en Jalles et 

Mérignac. Les communes de la rive droite, de Bassens à Bouliac en passant par Carbon Blanc et les trois communes 

de Floirac, Lormont et Cenon possèdent un nombre limité d’exploitations agricoles, ce qui est cohérent avec la faiblesse 

des SAU déjà notée. 
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Une lente érosion du nombre d’exploitations
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La même situation serait logique à Villenave d’Ornon mais ici la viticulture, sur une SAU certes réduite, permet le 

maintien d’un nombre d’exploitations (11) important au regard des surfaces mises en valeur. Ce phénomène est amplifié 

dans la ville centre : Bordeaux abrite 9 sièges d’exploitation qui exploitent des terres hors du périmètre communal.

Augmentation de la SAU et baisse du nombre 

d’exploitation à l’échelle de la métropole
Si l’on considère l’évolution conjointe de la SAU et du nombre 

d’exploitations, on retrouve une dynamique partagée nationalement, 

à savoir une baisse constante et régulière du nombre d’exploitations 

depuis le milieu des années 80 et un double mouvement de baisse 

jusqu’au début des années 2000 puis une augmentation conséquente 

des surfaces agricoles. L’hypothèse classique consiste à envisager 

une augmentation des surfaces mises en valeur par un nombre 

plus restreint d’exploitations. On peut s’interroger sur la pertinence 

de ce modèle explicatif dans le cadre d’une agriculture urbaine, aux 

spécialisations variées mais où dominent la viticulture, le maraîchage 

et la polyculture, s’exerçant sur des surfaces réduites et morcelées.

Un nombre d’exploitations en baisse depuis 
trente ans...
Le tableau du nombre des exploitations 

en 1988, 2000 et 2010 atteste de 

la baisse continue et conséquente 

du nombre d’exploitations sur 

notre territoire depuis 30 ans. Tout 

comme les surfaces agricoles, les 

exploitations actuelles peuvent être 

considérées comme résiduelles dans 

une première approche. 

... mais des situations locales contrastées, 
de la stabilisation à la disparition
Dans le détail, l’évolution du nombre d’exploitations en 1988, 2000 et 

2010 révèle que la tendance à la diminution n’est pas continue dans 

le temps et pas toujours homogène dans l’espace. Dans le temps, il apparaît clairement que la plus forte diminution a 

lieu entre 1988 et 2000. Toutes les communes en attestent et parfois c’est plus de 50 % des exploitations qui ont disparu 

dans cette première phase (Ambarès 

et Lagrave, Ambès, Bassens, Carbon 

Blanc, Eysines, Saint Médard en Jalles ou 

Villenave d’Ornon).

Si la dynamique de diminution se poursuit 

fortement pour la majorité des communes 

entre 2000 et 2010, les situations locales 

sont beaucoup plus contrastées, allant d’une 

baisse mesuré (Blanquefort, Parempuyre, 

Pessac ou Eysines) à une disparition 

totale (Carbon Blanc, Talence). D’autres 

enfin comme Bordeaux (qui n’avait plus la 

moindre exploitation en 2000) ou Mérignac 

retrouvent un solde positif.

Malgré ces quelques situations locales 

prometteuses, le bilan est négatif sur les 

trente dernière années. Si à l’échelle de la 

Métropole, 52 % des exploitations agricoles 

Exploitations agricoles 

ayant leur siège sur la 

commune

Commune 2010 2000 1988

Ambarès-et-Lagrave 15 42 104

Ambès 8 18 36

Artigues-près-Bordeaux 2 6 10

Bassens 3 8 20

Bègles 2 5 8

Blanquefort 17 25 28

Bordeaux 9 0 16

Bouliac 3 8 11

Le Bouscat 2 5 9

Bruges 17 38 73

Carbon-Blanc 0 5 9

Cenon 0 3 0

Eysines 17 28 54

Floirac 1 4 5

Gradignan 3 7 12

Le Haillan 3 5 11

Lormont 1 1 2

Martignas-sur-Jalle 1 3 6

Mérignac 14 14 27

Parempuyre 13 22 20

Pessac 18 21 30

Saint-Aubin-de-Médoc 2 7 11

Saint-Louis-de-Montferrand 5 8 17

Saint-Médard-en-Jalles 9 16 44

Saint-Vincent-de-Paul 15 24 43

Le Taillan-Médoc 4 10 18

Talence 0 1 3

Villenave-d’Ornon 11 23 45

Total 195 357 672
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ont disparu, les communes les plus touchées (60 à 70 % des exploitations en moins) se concentrent sur la rive droite 

(Carbon Blanc, Cenon, Lormont et Floirac). Il est à noter que la faiblesse des effectifs de départ amplifie le phénomène 

de baisse ici, ce qui n’est pas le cas pour les autres communes de la rive droite où la chute est également forte.

Sur l’arc agricole métropolitain, de Pessac à la Vallée des Jalles et jusqu’à la pointe de la Presqu’île, la diminution est 

forte également mais les spécialisations agricoles des terroirs ont amorti le phénomène (viticulture, maraîchage et 

polyculture).

La diversité d’occupation du sol implique un panel d’orientations technico-économiques (OTE) des exploitations variées. 

Une des caractéristiques majeures des exploitations du territoire métropolitain est leur spécialisation. La très 

grande majorité des exploitations possède une orientation unique (Viticulture, Maraichage, Elevage, Grandes Cultures, 

etc.) et seules quelques grandes exploitations combinent plusieurs OTE. Ceci implique une très grande sensibilité 

des structures au moindre aléa tant climatique qu’économique. Les exploitations, et particulièrement les petites, pour 

maintenir un contexte économiquement viable, dans un contexte de pression urbaine, vont donc chercher à utiliser la 

présence de la ville, notamment en termes de débouchés.

Les types de spécialisation des exploitations agricoles de la Métropole
Sur les 176 unités référencées par la Chambre d’Agriculture de la Gironde, un tiers correspond à des unités viticoles 

(58). Ces exploitations sont globalement de grande taille puisqu’elles ont une surface moyenne de 16,80 ha. Cette 

surface est importante en viticulture et cache des réalités très différenciées. 

Les exploitations de maraîchage (47) représentent un peu plus du 

quart des entreprises agricoles présentes sur le territoire, mettant en 

valeur 5,80 ha en moyenne. Nombre de ces unités n’exploitent pas, 

tous les ans, la totalité de leurs surfaces et pratiquent des rotations de 

cultures, laissant ainsi certaines parties en jachère, notamment dans 

les exploitations bio. 

Les 33 éleveurs représentent moins de 20 % des exploitations. Ces 

élevages sont variés et il existe nombre de détenteurs d’animaux 

non comptabilisés car ne constituant pas des exploitations agricoles 

professionnelles. La surface moyenne de ces exploitations d’élevage 

sur la métropole est de 57,5 ha, chiffre faible par rapport aux moyennes 

nationales (96 ha). Cela confirme que ces exploitations sont en déficit 

de prairies et doivent chercher les surfaces nécessaires sur d’autres 

territoires. 27 exploitations de grandes cultures possèdent une surface moyenne de 74 ha, cachant cependant une 

diversité importante en termes de surface exploitée. C’est dans cette catégorie que l’on retrouve les unités les plus 

grandes du territoire (435 ha pour la plus importante).

Viennent ensuite des catégories que l’on pourrait qualifier de fragiles et en voie de disparition compte tenu des difficultés 

économiques auxquelles elles sont confrontées. Il s’agit des unités d’horticulture dont une part est spécialisée en 

floriculture et des exploitations d’arboriculture qui elles, ont quasiment disparu du paysage agricole après avoir connu 

une période d’embellie. Une seule demeure à Saint Vincent de Paul avec un verger s’étendant sur 27 ha.

Enfin, 3 apiculteurs professionnels présentent la particularité de ne pas avoir de foncier, puisque déposant leurs ruches 

en des endroits stratégiques au gré des saisons, afin de pouvoir récolter des miels diversifiés en fonction des pollens 

présents. Certains ont des conventions avec les communes et Bordeaux métropole pour utiliser leur foncier.

Orientations technico-économiques des exploitations et spécialisation des 
communes
Quelques profils communaux apparaissent selon les OTE des exploitations. La domination de la viticulture en nombre 

d’exploitations est forte : cette orientation est présente dans la majorité des communes. Certaines communes peuvent 

même être qualifiées de viticole tant les exploitations idoines sont majoritaires. C’est le cas de Saint Vincent de Paul, 

Ambarès et Lagrave, Bassens, Bouliac, Bordeaux, Villenave d’Ornon, Gradignan et Pessac. Sur la Presqu’île, quand 

les exploitations viticoles ne sont pas dominantes, elles rivalisent avec celles spécialisées dans les grandes cultures.

Nombre d’exploitants par OTE 
Source : Chambre d’agriculture 33 - 2012

Orientation
Nombre 

d’exploitations
%

Viticulture 58 33

Maraîchage 47 26,7

Elevage 33 18,76

Grandes cultures 27 15,34

Horticulture 6 3,4

Arboriculture 2 1,1

Apiculture 3 1,70

Total 176 100

Une spécialisation forte des exploitations agricoles 

de la métropole
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Sources: RGA 2010

En rive gauche, les communes de la partie amont de la vallée des Jalles associent viticulture polyculture et / ou élevage 

ovin au maraîchage dominant (Le Taillan Médoc, Le Haillan et Eysines). La partie aval de la vallée jusqu’aux bords 

de Garonne se caractérise par l’association de quatre OTE majeures : viticulture, grande culture, élevage bovin et 

maraîchage (Bruges, Blanquefort et Parempuyre). Enfin les communes de Mérignac ou Saint Médard en Jalles ont un 

profil plus varié et moins spécifique, leurs exploitations étant orientées sur le maraîchage, la viticulture, la polyculture et 

les élevages bovins et ovins.

La structure des exploitations agricoles reflète la diversité des productions. Elle atteste également de la fragilité 

d’un grand nombre de structures de petites tailles, enchâssées dans le tissu urbain. Il y a globalement une certaine 

corrélation entre la spécialisation de l’exploitation et sa taille. 

Le développement de l’agriculture biologique
Sur le territoire métropolitain en 2016,12 exploitants sont engagés dans cette démarche, dont 3 en conversion (période 

de transition entre les deux systèmes de cultures), soit 6,81 % des agriculteurs, avec une grande diversité de productions 

alliant viande bovine, viticulture, maraîchage et cultures industrielles de légumes. En termes de surfaces, ce ne sont que 

209,29 ha qui sont labellisés bio, soit 3,58 % de la SAU, légèrement au-dessus de la moyenne nationale (3,10%). 

L’agriculture biologique progresse au niveau du maraichage du fait de jeunes agriculteurs (sur les 4 jeunes installés 

en 2010 et 2011, tous ont opté pour une production bio), à la fois pour des raisons éthiques mais également en raison 

des plus-values économiques générées par cette filière qui correspond à une demande sociétale croissante. La prise 

de conscience d’une approche environnementale est réelle, soit à l’occasion d’un aléa climatique ou technique. La 

volonté des agriculteurs de sortir ou de ne pas rentrer dans un mode de production où ils sont prisonniers du négoce, 

des fournisseurs et du système bancaire joue également en faveur du développement de modes de production et de 

commercialisation alternatifs.

Les ménages de l’agglomération de Bordeaux représentent plus de 50% du potentiel total de consommation du 

département en production bio et la majorité des exploitations bio de la Métropole commercialisent directement au sein 

du territoire métropolitain, en vente directe.
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Une majorité d’exploitations individuelles sur de fai-

bles surfaces 
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Répartition des exploitations par superficie

Classe de 

surface

Nombre 

d’exploitations
%

Surfaces 

concernées en ha
%

< 5 ha 51 28,5 118,74 2,03

De 5 à 20 ha 62 36,05 670,88 11,47

De 21 à 50 ha 19 11,05 658,01 11,25

De 51 à 100 ha 24 13,95 1711,21 29,27

> 100 ha 16 9,3 2687,91 45,97

Total 172 100 5846,75 100

Source : Chambre d’agriculture 33 - 2012

Une majorité d’exploitations individuelles…
Le tableau suivant, élaboré à partir du RGA 2010, 

référence les différents statuts juridiques des exploitations 

sur le territoire métropolitain. La grande majorité des 

exploitations sont individuelles (113 soit 57 %). Les autres 

formes juridiques sont très diverses comme en atteste la 

forte part des statuts « autres » (32 % au total). Les EARL 

sont peu représentées avec un seul chef d’exploitation (9 

soit 6 %) et celles avec plusieurs co-exploitants le sont 

encore moins (4 soit 2 %). De même les GAEC sont peu 

nombreux (5 au total). 

Cette prédominance de la forme individuelle est à 

rapprocher de celle des petites surfaces exploitées, 

typiques des orientations économiques telles que la 

viticulture et surtout le maraîchage, la polyculture et 

l’élevage de petits troupeaux. C’est aussi une particularité 

classique des agricultures urbaines.

La carte illustre cette domination de la forme individuelle 

et ce tout autant dans les communes viticoles que dans 

les communes de la vallée de la Jalle de Blanquefort. 

La part des autres statuts augmente clairement soit 

dans les communes viticoles aux 

domaines prestigieux, soit dans 

les communes orientées vers les 

grandes cultures de la Presqu’île 

ou encore dans les communes aux 

orientations plus diversifiées comme 

Mérignac et Saint Médard en Jalles.

Sur le territoire de la métropole 

bordelaise, malgré la domination 

numérique des formes individuelles 

d’exploitation, les formes sociétaires 

d’exploitation (souvent individuelles 

aussi) représentent plus du tiers 

des structures d’exploitation et près 

de 70 % des terres mises en valeur. 

On retrouve là l’effet combiné des 

très petites surfaces exploitées 

individuellement et au contraire les 

grandes superficies exploitées par 

les sociétés d’exploitation.

…occupant de petites surfaces
Une seconde approche de la structure des exploitations 

peut être conduite par les surfaces moyennes exploitées 

par exploitation. Près du tiers des unités agricoles (28.5 %) 

met en valeur à peine 2 % des surfaces alors qu’à l’opposé 

une poignée d’exploitations (9,30%) met en valeur presque 

la moitié des surfaces (46 %). Le premier cas correspond 

à de toutes petites unités caractéristiques de certaines 

Tous 
statuts

Exploitations 
individuelles

GAEC

EARL 
avec chef 

d’exploitation 
seul

EARL avec 
plusieurs 

coexploitants
Autres

Ambarès-et-Lagrave 15 11 4

Ambès 8 6 1 1

Artigues-près-Bordeaux 2 1 1

Bassens 3 1 2

Bègles 2 1 1

Blanquefort 17 9 8

Bordeaux 9 2 2 5

Bouliac 3 2 1

Le Bouscat 2 1 1

Bruges 17 14 1 1 1

Carbon-Blanc

Cenon

Eysines 17 15 1 1

Floirac 1 1

Gradignan 3 1 2

Le Haillan 3 2 1

Lormont 1 1

Martignas-sur-Jalle 1 1

Mérignac 14 8 4 2

Parempuyre 13 8 5

Pessac 18 7 1 1 9

Saint-Aubin-de-Médoc 2 2

Saint-Louis-de-Montferrand 5 1 2 2

Saint-Médard-en-Jalles 9 6 3

Saint-Vincent-de-Paul 15 6 1 2 1 5

Le Taillan-Médoc 4 3 1

Talence
Villenave-d’Ornon 11 4 7
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Les exploitants agricoles de la Métropole : mobilité, 

âge et succession

activités agricoles peu consommatrices d’espace liées, d’une part à la présence de la ville pour la concentration d’unités 

maraîchères et horticoles, mais aussi à la présence de la viticulture dans la ville. 

Ces exploitations sont économiquement viables malgré leur petite taille. Mais leur faible étendue les rend, suivant leur 

localisation, extrêmement fragiles d’un point de vue foncier et peuvent faire l’objet d’une convoitise spéculative de la part 

des propriétaires ou des promoteurs immobiliers. Elles sont également sensibles à tout projet public qui pourrait avoir 

un impact sur leur surface.  A l’opposé, les exploitations les plus vastes correspondent essentiellement à des unités de 

grandes cultures ou à des unités d’élevage. Leur position, souvent éloignée du tissu urbain et en secteur inondable, les 

rend peu sensibles à la pression urbaine.

Au-delà de ces extrêmes, la catégorie la mieux représentée est celle des exploitations entre 5 et 20 ha (36 % des 

exploitations sur 11,5 % des surfaces). Il s’agit là d’exploitations essentiellement viticoles, de grosses exploitations 

maraîchères ou de légumes de pleins champs. Quelques exploitations d’élevage en particulier pour les ovins et les 

équidés entrent également dans ce groupe. Pour la catégorie de 21 à 50 ha, peu représentée comparativement aux 

tranches inférieures (11,5 % des exploitations), les surfaces mises en valeur sont également faibles (11,25 % des 

surfaces). Cette tranche ne présente pas de caractéristique particulière. Sauf à reprendre les mêmes caractéristiques 

que précédemment à l’exception des unités de production de légumes qui n’existent plus à cette échelle là sur le territoire. 

Enfin la catégorie comprise entre 50 et 100 ha est celle des grosses exploitations, tant en effectifs qu’en surfaces (14 % 

des exploitations sur 29 % des surfaces). Les exploitations viticoles les plus prestigieuses de l’agglomération, souvent 

de taille importante, appartiennent à cette catégorie. Mais on va également y retrouver les exploitations de céréales ou 

d’élevage les plus modestes de la Presqu’île d’Ambès.

Des exploitations à l’étroit dans le périmètre métropolitain
Si la répartition des exploitations agricoles au niveau de l’agglomération présente peu d’originalité spatiale, se calquant 

sur l’occupation des sols, l’originalité repose sur un autre fait. Selon les données de la Chambre d’Agriculture de la 

Gironde, en 2012, les exploitations de la métropole mettent en valeur près de 10 000 ha répartis hors métropole sur 

le département de la Gironde. La part exploitée in situ sur le territoire métropolitain ne représente qu’environ 58 % 

des surfaces mises en valeur par les exploitations de la métropole. Ainsi les élevages qui souffrent d’un manque de 

disponibilité de prairie sur le territoire (estimé à 2 300 ha) mettent en valeur des surfaces importantes dans le Médoc 

ou le Blayais. A l’inverse les exploitations de grandes cultures du département viennent chercher des surfaces en gel 

environnemental, en particulier sur le bec d’Ambès.

De la même manière que nous avons des communes sans aucune surface exploitée, nous en avons sans exploitants 

agricoles. Il existe également des agriculteurs sans terre du fait de l’orientation même de leur exploitation (miélapiculteur 

en particulier). L’agglomération 

bordelaise présente également 

l’originalité de posséder des sièges 

d’exploitation totalement insérés dans 

le tissu urbain, simplement entourés 

de quelques hectares en exploitation. 

Ce fait est valable quel que soit 

l’orientation technico-économique. 

Nombre d’agriculteurs, à la 

différence d’une localisation en 

milieu rural, ne résident pas sur 

leur exploitation. D’autres possèdent 

plusieurs îlots fonciers en exploitation, 

dispersés soit sur l’agglomération 

(parfois sur les deux rives) ou en dehors 

de la Métropole. Ceci les a conduits, 

compte tenu du contexte urbain, à 

adapter leur structure en édifiant 0 2,5 5 7,5 10
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Commune

Exploitants 

résidant sur 

la commune

Exploitants  

intervenant sur 

la commune

Ambarès et Lagrave 11 26

Ambès 7 15

Artigues près Bordeaux 1 3

Bassens 3 5

Bègles 0 1

Blanquefort 14 25

Bordeaux 1 2

Le Bouscat 2 3

Bouliac 3 6

Bruges 18 25

Carbon Blanc 1 1

Cenon 0 0

Eysines 11 21

Floirac 0 0

Gradignan 2 3

Le Haillan 2 7

Lormont 0 0

Martignas sur Jalles 1 3

Mérignac 6 9

Parempuyre 14 23

Pessac 8 9

Saint Aubin de Médoc 0 0

Saint Louis de Montferrand 4 15

Saint Médard en Jalles 8 13

Saint Vincent de Paul 10 23

Le Taillan 6 20

Talence 0 0

Villenave d’Ornon 12 14

Source : Chambre d’agriculture 33- 2012

Répartition des exploitations individuelles par tranche d’âge

Classe d’âge
Nombre 

d’exploitations
%

Surfaces en 

hectares
%

Moins de 40 ans 10 5,9 68,93 1,20

De 40 à 49 ans 12 7 228,97 4,1

De 50 à 59 ans 28 16,5 971,75 17,05

+ 60 ans 36 21,2 493,49 8,65

Groupement et société 84 49,4 3933,59 69

Total 170 100 5696,73 100

Source : Chambre d’agriculture 33- 2012

des bâtiments sur chacune de ces unités foncières et à multiplier 

leur matériel agricole. Enfin la situation de la ville de Bordeaux 

est particulière du fait de l’existence de sièges administratifs 

d’exploitation de grandes cultures ou d’entreprises viticoles dont le 

foncier est totalement en dehors de l’agglomération. 

Des exploitants mobiles à l’échelle 

métropolitaine

Le tableau confirme que la commune de Bruges possède le 

plus grand nombre d’exploitants agricoles (18) résidant sur la 

commune. Vient ensuite un groupe de communes ayant plus de 

10 exploitants (Ambarès, Blanquefort, Eysines, Parempuyre, Saint 

Vincent de Paul et Villenave d’Ornon). Les autres possèdent entre 

2 et 7 exploitants résidants sur la commune. 

Ces chiffres sont à mettre en parallèle avec le nombre d’agriculteurs 

qui exploitent effectivement sur les communes. Les différences 

prouvent combien ces derniers sont mobiles au sein du territoire. La 

carte des exploitants résidant illustre cette dynamique caractéristique 

de l’agriculture urbaine. Ainsi, 7 communes se retrouvent avec 

plus de 20 exploitations intervenant sur leur territoire (Ambarès, 

Blanquefort, Bruges, Eysines, Parempuyre, Saint Vincent de Paul 

et le Taillan). Toutes ont un nombre d’exploitations qui intervient 

sur le territoire supérieur au nombre de sièges présents. Bègles 

présente la particularité de ne plus avoir de siège d’exploitation 

mais d’avoir une partie exploitée par un agriculteur. Les situations sont très contrastées suivant les communes. De 

nombreux exploitants possèdent des terres sur 2, 3, voire 4 communes différentes. 

Des agriculteurs relativement âgés à la tête d’exploitations individuelles 
Afin d’avoir une vision d’avenir de l’agriculture métropolitaine et de ses acteurs, il est indispensable de pouvoir connaître 

la structure par âge de la population des chefs d’exploitation. Toutefois, les dirigeants des exploitations agricoles peuvent 

faire le choix d’être sous forme individuelle ou d’exploiter à travers diverses formes sociétaires adaptées à l’agriculture 

(GAEC, SCEA, EARL pour les plus répandues). Ces sociétés peuvent être à associé unique ou comprendre plusieurs 

membres. Elles peuvent également être affiliées à des sociétés à caractère familial (dans ce cas, la forme sociétaire 

est un moyen pour assurer la continuité de l’exploitation, voire la transmission du patrimoine) ou plus, à caractère 

institutionnel (les associés étant dans ce cas des investisseurs trouvant dans l’agriculture une source de profit). Il est 

donc difficile pour les formes sociétaires de connaître l’âge des exploitants et celui-ci, du fait de la structure sociétaire 

elle-même, ne constitue pas une incertitude en matière de portage foncier. Ce qui n’est pas le cas dans les exploitations 

individuelles où l’arrêt de l’activité de l’agriculteur signifie souvent fin de l’exploitation économique et cession ou mutation 

potentielles du foncier anciennement exploité. 

Les exploitants individuels se répartissent en 4 

classes d’âge. Tout d’abord, les exploitants ayant 

moins de 40 ans ; ces derniers constituent le noyau 

des jeunes agriculteurs susceptibles de bénéficier des 

aides de l’Etat dans le cadre de leur installation. Ils 

constituent aussi une part de l’avenir de l’agriculture 

du territoire. Ils sont peu nombreux (10 en 2012) et 

mettent en valeur environ 1 % du territoire. Ce chiffre 

peu important traduit deux tendances : les jeunes 

s’installent de plus en plus à travers une forme 
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sociétaire et le nombre d’installations des jeunes tend, tout de même, à diminuer. Depuis ce constat datant de 2012, 

les choses ont un peu évoluées grâce à la formation maraîchère du CFPPA de Blanquefort et l’existence de couveuses 

agricoles qui ont permis à de jeunes exploitants (4 au total), souvent en reconversion, de s’installer sur le territoire 

métropolitain. Les exploitants ayant entre 40 et 49 ans sont eux aussi peu nombreux (12) et mettent en valeur 4 % des 

surfaces.

Les exploitants des tranches suivantes vont être concernés par la problématique de leur succession. Ceux ayant entre 

50 et 59 ans représentent 16,5 % des exploitants et mettent en valeur un peu moins de 1000 ha. Les exploitants les plus 

âgés sont les plus nombreux pour une surface inférieure à 500 ha. Cette forte représentation est le résultat du maintien 

d’une agriculture complémentaire de la plupart des exploitants âgés à la retraite qui dégagent sur une petite surface 

(appelée parcelle de subsistance) un faible revenu complémentaire.

Difficultés de succession et pérennité des exploitations 
Le maintien de l’agriculture sur l’agglomération bordelaise repose en grande partie sur la pérennité des exploitations 

dans le temps. Les successions sont, la plupart du temps, familiales et impliquent les enfants, voire les petits enfants ou 

encore les neveux. Il existe quelques cas de successions hors cadre familial, mais elles sont rares. 

En 2012, 93 exploitants sont potentiellement confrontés à cette situation, soit plus de la moitié des chefs d’exploitation 

selon la Chambre d’Agriculture 33. Les surfaces mises en valeur par ces exploitants de plus de 50 ans sont importantes 

puisqu’elles représentent 80 % du total exploité. Ainsi l’agglomération bordelaise se trouve actuellement dans une 

période charnière qui va conditionner les 30 années à venir en matière de mutation foncière agricole. 

57 des 93 agriculteurs de plus de 50 ans ont des problèmes de succession soit un tiers du total des exploitants 

intervenant sur le territoire métropolitain. C’est également plus de 61 % de ceux qui ont plus de 50 ans. Parmi eux, 32 

n’ont pas de succession assurée, soit moins de 20 % des effectifs totaux. Ils mettent en valeur des surfaces réduites 

(moins de 10 % des terres) qui correspondent à des parcelles de subsistance. 22 exploitants sont dans une situation 

indéterminée en matière de succession. La plupart d’entre eux sont très proches des 50 ans et ils n’ont pas encore 

une idée très précise de leur avenir. Il conviendra d’avoir une vigilance certaine vis à vis d’eux puisqu’ils exploitent 618 

ha (soit 11 % des terres exploitées). En termes de localisation, les terres potentiellement libérables sont globalement 

situées dans le cadran Nord Est de l’agglomération et majoritairement dans les zones inondables du Bec d’Ambes et 

de Blanquefort ou Parempuyre ou dans la zone maraîchère des Jalles.

Le problème des successions intéresse doublement la puissance publique selon des modalités différentes. Dans le 

premier cas de surfaces agricoles enchâssées dans le tissu urbain, la mutabilité potentielle des parcelles clos le débat : 

la plus-value foncière est telle, au bénéfice du retraité ou de ses héritiers non agriculteurs, que la poursuite d’une activité 

agricole n’est pas à l’ordre du jour. Dans un second cas la question se pose pour des terres à vocation définitivement 

agricole, protégées de la pression foncière par les documents de planification réglementaire. Plusieurs options sont 

possibles ici selon que l’agriculteur ait ou non un repreneur. Soit il stocke ses terres en attendant une hypothétique 

mutation foncière pourtant très compromise sinon impossible. Dans le cas où les terres ont déjà été transmises à des 

héritiers non agriculteurs, ce phénomène est encore plus fort. Soit les terres sont en attente d’une montée des prix 

du foncier agricole. A ce titre il convient de noter l’emballement des prix du foncier agricole dans l’aire métropolitaine : 

de 8000 € en moyenne l’hectare sur la zone maraîchère en 2010, le prix de référence a bondi à 12 000 € soit une 

augmentation de 50 % en 7 ans. Cette dynamique ne conduit pas à débloquer du foncier exploitable et ne facilite pas les 

successions. Dans tous les cas, la situation est paradoxale : nombre de terres sont inexploitées, sinon même en friche, 

et parallèlement l’accès au foncier pour des nouveaux agriculteurs est très difficile. Les locations ou fermage seraient 

une solution pour permettre le développement des exploitations agricoles et assurer l’entretien de parcelles souvent 

insérées dans des milieux sensibles.

Des installations peu nombreuses
En parallèle, depuis 1998, 18 installations de jeunes agriculteurs ont bénéficié de la Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA) 

soit en structure sociétaire, soit à titre individuel (Source : Service Installation CA 33). Parmi eux, une partie assure 

la reprise de l’exploitation familiale, d’autres ont d’ores et déjà cessé leur activité. Il est couramment admis qu’une 

installation sur deux se fait en dehors de ce cadre aidé. Ainsi, il apparaît que 2 à 3 exploitants s’installent par an sur le 

territoire métropolitain. Si ce rythme ne fait que se maintenir, on ne pourra constater qu’une lente érosion du nombre 

d’exploitants. 
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EN BREF...

PORTRAIT SYNTHETIQUE DES TERROIRS METROPOLITAINS

La SAU représente 11.56 % de la superficie métropolitaine (6585 ha sur un total de 57 623 ha), répartie selon deux 

logiques, qui s’appliquent également au niveau de la distribution des exploitations sur le territoire :

un mitage viticole cerné par la ville dans les communes du sud de la métropole et en limite de l’agglomération • 

vers l’est

deux grands secteurs agricoles de la métropole : Presqu’île d’Ambès et Parc des Jalles / Vallée maraichère de la • 

Jalle de Blanquefort

Après un déclin entre 1988 et 2000, la SAU connait une légère augmentation depuis 2000 (+ 4,7% entre 2000 et 

2010). Sa destination sur le territoire reste stable sur les 10 dernières années : 42 % de Surfaces Toujours en Herbe, 

41 % de Terres Labourables et 17 % de Cultures Permanentes.

La stabilité des types de SAU se combine avec celle des affectations des sols dans les documents règlementaires 

(SCOT et PLU) : en une décennie, plus de 96 % des espaces NAFU ont conservé leur destination et moins de 4 % des 

sols ont connu un changement d’affectation : 1337 ha de NAF ont été « consommés » par l’urbain dont 596 ha à 

vocation agricole.

L’occupation agricole des sols se répartit principalement entre:

des • terres labourables ou arables représentant plus de 34 % des surfaces, 

des prairies•  occupant plus de 32 % de l’espace agricole

des vignes représentant plus de 15 % de l’espace agricole métropolitain et plusieurs AOC• 

du maraîchage•  occupant moins de 5 % des surfaces exploitées, et sur des espaces spécialisés

des jachères non cultivées• , gelées au titre de la Politique Agricole Commune (PAC) ou des politiques 

environnementales agricoles, relativement importantes (près de 7 % de la SAU de la Métropole)

des • surfaces en friches estimées à 1755 ha

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’AGRICULTURE METROPOLITAINE

un nombre d’exploitations en baisse depuis 30 ans: 672 exploitations en 1988, 176 exploitations en 2017• 

une majorité d’exploitations individuelles (57 %) sur de petites surfaces, (36 % des exploitations entre 5 et 20 ha)• 

une spécialisation forte de l’agriculture métropolitaine : la très grande majorité des exploitations possède une • 

orientation unique, 

des exploitants n’habitant pas sur l’exploitation, mobiles sur le territoire métropolitain • 

des terres exploitées réparties sur plusieurs communes• 

des difficultés de succession et de pérennié des exploitations, en raison notamment d’une pyramide des âges • 

des exploitants où les plus de 50 ans sont largement majoritaires . Les surfaces mises en valeur par ces exploi-

tants de plus de 50 ans sont importantes puisqu’elles représentent 80 % du total exploité.

des installations de nouveaux agriculteurs peu nombreuses (2 à 3 par an)• 

un développement modéré de l’agriculture biologique (3,58 % de la SAU), mais un fort potentiel de débouchés • 

locaux

ENJEUX IDENTIFIES POUR UNE STRATEGIE METROPOLITAINE

Agir sur le foncier• 
Soutenir l’installa$on de nouveaux exploitants et favoriser l’innova$on• 
Privilégier ou diversifier certaines produc$ons• 
Agir sur la transmission• 
Agir sur la rentabilité économique• 
Agir sur les structures collec$ves, organiser et animer des réseaux d’acteurs• 
Soutenir le développement d’équipements collec$fs• 
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Le contexte métropolitain : 

contraintes et potentialités

pour le maintien 

et 

le développement 

de l’agriculture urbaine
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La pollution des sols 
Les sols urbains sont caractérisés par une très forte hétérogénéité et une très grande fréquence de modifications 

d’usages au cours de leur histoire, qui peut être source de contaminations voire de pollutions. Ce sont les légumes 

racines et les légumes feuilles qui seraient le plus susceptibles d’accumuler des polluants. Les légumes fruits seraient 

moins contaminés, la plante protégeant ses organes reproducteurs. La complexité de l’évaluation du risque de 

contamination ou pollution est grande car elle dépend de la nature des contaminants, de celle des plantes, de leurs 

phases de croissances, etc.

Les sols étant ici comme ailleurs des enregistreurs des usages passés, les contaminations potentielles diverses 

(polluants urbains ou industriels, métaux lourds, traitements phytosanitaires) sont à prendre en compte et peuvent 

constituer des facteurs limitants. 

Si en théorie, il ne serait pas exclu de faire pousser sur des sites pollués des légumes et fruits sélectionnés, avec ou 

sans traitement des sols (charbon actif notamment) ou processus de remédiation par des plantes absorbantes et d’en 

contrôler la consommation (nature et niveau des polluants compatibles), la principale voie d’exposition à des polluants 

ne serait pas nécessairement la consommation des légumes produits sur des sites pollués, mais la manipulation des 

terres, l’ingestion et/ou la respiration de particules polluantes. Sur les sols fortement pollués, l’usage agricole et horticole 

est donc déconseillé, à moins de recourir à des cultures hors-sol. 

Sur les questions de pollution du sol et les modalités complexes de contamination, des recherches sont menées par 

l’INRA et l’ENSEGID Bordeaux 3 pour le compte de Bordeaux Métropole, en lien avec l’Agence Régionale de la Santé 

(ARS) et la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt Nouvelle Aquitaine en vue de préciser les risques pour 

l’agriculture et définir des modalités pratiques de traitement des contaminations sur site.

La disponibilité en eau d’irrigation et la qualité des eaux
Le réseau hydrographique souterrain et superficiel combiné aux caractéristiques pédologiques dessinent les capacités 

agricoles potentielles des différents secteurs géographiques métropolitains :

La vallée maraîchère de la Jalle de Blanquefort : la qualité des sols et le système de fossés d’irrigation/drainage a ð 

historiquement permis une activité maraîchère intense

La zone humide des bords de Garonne : le système de pompage dans les jalles rend l’eau de surface disponible et ð 

génère un potentiel agricole significatif de ces espaces. 

Le plateau landais des communes du cadran ouest : les champs du plateau sableux peuvent supporter une rotation ð 

diversifiée de grandes cultures irriguées et légumières. Par leur forte disponibilité en eau et leurs caractéristiques 

pédologiques, ces terroirs offrent un potentiel intéressant pour l’agriculture. Ils sont aujourd’hui essentiellement 

forestiers.

La presqu’île d’Ambès : cette zone de marais plus ou moins tourbeuse permet une mise en culture continue dans ð 

l’année des parcelles agricoles et la pratique de l’élevage extensif.

La pointe du plateau de l’entre deux mers au sud est : la présence importante des eaux superficielles rend ces ð 

terroirs intéressants pour la viticulture.

Les Graves/landes du sud de la métropole : ces terrasses alluviales sont établies sur des aquifères de nappes ð 

profondes affleurantes, aujourd’hui réservées à la seule production d‘eau potable, si bien que cette ancienne 

ceinture maraichère et florale du sud de l’agglomération a perdu cette vocation au bénéfice de la viticulture et de 

l’urbanisation.  . 

La métropole bordelaise dispose au final d’une masse d’eau de surface assez significative mais difficilement exploitable 

du fait d’étiages importants, et de l’anthropisation des surfaces. Le territoire métropolitain est situé en secteur oligohalin, 

de faible salinité (entre 0.5 et 5 ‰).  Les légumineuses, la vigne et l’arboriculture étant particulièrement sensibles à la 

salinité, le risque d’inondation de terres agricoles lors d’évènements à dominante maritime peut poser problème lors de 

taux de salinité supérieurs à 2‰. 

La gestion des cours d’eau et notamment des Jalles et des systèmes de fossés attenants constitue, donc à la fois un 

enjeu majeur pour la pérennité de l’agriculture et son développement et aussi un souci quotidien pour les agriculteurs, 

ayant conduit historiquement au développement de pratiques collectives de gestion et d’entretien des fossés et jalles 

(syndicat de marais ou association autorisée par bassin-versant). La gestion actuelle conjointe par les syndicats et la 

métropole doit progresser encore en termes de réactivité face aux besoins des exploitants. Le risque d’enfrichement 

Les freins au développement de l’agriculture :

les facteurs physiques
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des parcelles par l’absence des propriétaires conduit également à des défauts d’entretien des jalles, générateurs de 

nombreux conflits d’usage avec les exploitants. 

Au sein du tissu urbain, l’eau d’irrigation peut provenir de trois sources différentes :

• Le réseau d’eau potable : solution la plus courante, il représente cependant un coût important et les traitements 

effectués sur cette eau peuvent être inadaptés et freiner la croissance de cultures maraîchères. Cette solution pose 

avant tout le problème de la résilience du circuit ainsi créé, même si l’agriculture urbaine a pour but de réduire au 

maximum l’utilisation d’eau, grâce au réemploi et à l’irrigation raisonnée.

• La récupération d’eau pluviale : elle est possible sous réserve de disposer des systèmes de stockage adéquats, 

éventuellement équipés de filtres de carbone, en fonction des surfaces de ruissellement (problème du zinc sur les 

toitures par exemple). 

• Le raccordement au réseau d’eau brute (eau de qualité industrielle) : utilisée pour l’entretien des espaces verts 

municipaux et des utilisations industrielles spécifiques, cette eau non potable est principalement utilisée par les 

professionnels et les collectivités. Ce réseau de distribution d’eau brute n’est pas aujourd’hui disponible sur l’ensemble 

du territoire et concerne principalement les grandes zones d’activités.

L’observatoire de la qualité des eaux des jalles permet depuis 2010 un suivi qualitatif des eaux dont la qualité apparait 

moyenne et variable selon les points d’observation, avec une dégradation en période d’étiage et vers l’aval de la STEP 

de Cantinolles. Sont testés en particulier l’azote (nitrate, ammonium …), le phosphore, les entérocoques et E. Coli, les 

hydrocarbures (proximité de l’aéroport, collecteur nord rocade des eaux pluviales) et les métaux lourds. 

La pollution de l’air 
Elle constitue un facteur limitant secondaire. A proximité de grandes voies de circulation, les concentrations en traces 

métalliques peuvent augmenter de manière significative. Un éloignement minimal et la mise en place d’obstacles 

(éléments construits ou barrières de végétation) permettent de réduire significativement la contamination des produits 

comestibles. Dans le cas d’installations sur toits, les particules fines émises par les gaz d’échappement ne montent 

généralement pas à la hauteur des toits-terrasses. 

Un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) très contraignant 
La plus importante limitation à l’activité agricole reste la présence de la zone inondable administrativement définie 
et gérée par les servcies de l’Etat. Ce n’est pas le risque en lui-même qui est un facteur limitant car un agriculteur 
sait et apprend à vivre avec mais ses répercussions réglementaires : périmètre du PPRI tracé à grosses mailles, 
contraintes administratives drastiques pour l’édification de constructions agricoles qui ne peuvent dépasser 800 m² par 
siège d’exploitation sans qu’il soit possible de prévoir un logement de fonction sur place, prescriptions importantes pour 
l’implantation et la perméabilité de serres ou tunnels, etc. 
Ces obligations limitent fortement les installations sur les espaces les plus à même de les recevoir, et conduisent 
également à de sérieuses contraintes pour le développement des exploitations en place, en particulier les maraîchers 
pour la construction de serres. 
Une contradiction réelle existe entre la volonté de maintenir des espaces agricoles productifs de qualité et les 
concevoir en même temps comme des zones d’épandage de crues pour protéger le tissu urbain dense toujours plus 
imperméabilisé.

L’impact du risque inondation tel que 

défini par le PPRI sur les secteurs 

agricoles 
Sur une SAU de 6585 ha en 2010, 4078 ha sont concernés 

par le risque inondation. La contrainte est extrême 

puisqu’elle concerne donc près de 62 % des terres agricoles 

de la métropole. Sur ces 4078 ha de surfaces agricoles en 

zone inondable, les grandes cultures représentent 44 % 

des surfaces, les prairies 36 %, les cultures permanentes 

Les freins au développement de l’agriculture :

les facteurs règlementaires

Surfaces en zones inondables par type de culture

Types de cultures
Surfaces en 

hectares

Part en 

%

Grandes cultures 1790 44

Elevage (prairies) 1462 36

Cultures permanentes 212 5

Maraichage et horticulture 143 4

Autres (dont jachères, gel) 470 12

Total 4078 100

Sources : Solagro-ISL ingénierie- Rapport d’étude sur vulnérabilité des 

exploitations agricoles en zone inondable – 2017
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Cultures
Surfaces en 

hectares

Céréales 1644
Prairies 1270
Jachère, gel 372
Vignobles 160
Maraichage 75
Forêts et milieux semi naturels 55
Oléo protéagineux 45
Vergers 19
Autres 24

Total 3664

Sources : Solagro-ISL ingénierie- Rapport d’étude sur vulnérabilité des exploitations agricoles en zone inondable – 2017

(arboriculture et viticulture) 5 % et le maraîchage seulement 

4 %. 100 exploitations et 3664 hectares agricoles sont 

concernés par un aléa fort à très fort (soit 56% des 

exploitations du territoire de Bordeaux Métropole), et 41 % 

de ces exploitations ont trois quart de leur SAU impactée.

La carte Risque inondation - SAU impactées par un aléa 

fort à très fort permet de mesurer l’extension géographique 

du risque et la contrainte extrême qu’il fait peser sur les 

exploitations.

Sur la Presqu’île d’Ambès :  95 % des surfaces agricoles 

classées en zone vulnérable sont concernées par un aléa 
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ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

CARBON BLANC

MARTIGNAS SUR JALLES

BORDEAUX

Risque inondation - Les SAU impactées 

en aléas fort et très fort

Surfaces par type de cultures en zone d’aléa fort à très fort

fort à très fort. Les exploitations agricoles sont nombreuses (43 sont situées en zone inondable) et près de la moitié 

ont une orientation économique viticole. 753 hectares sont concernés par l’impossibilité de construire de nouveaux 

bâtiments, pénalisant la pérennité de l’activité et la de transmission à court terme pour près de 150 hectares.

Sur les marais de la vallée des Jalles :  87 % des surfaces agricoles classées en zone vulnérable sont concernées par 
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un aléa fort à très fort, soit 650 hectares concernés par l’impossibilité de construire de nouveaux bâtiments, et plus de 

50 % de la SAU est menacée d’abandon et d’enfrichement. Au niveau des plaines inondables de la Garonne : seuls 113 

hectares en zone agricole sont concernés par la zone inondable. Cependant, 92 % de ces surfaces en zone inondable 

sont concernées par un aléa fort à très fort. Dans la vallée des Jalles : 55 % des surfaces agricoles situées en zone 

inondable sont inclues dans le zonage d’aléa fort à très fort.

La presqu’île d’Ambès et la vallée des Jalles, en raison de leurs surfaces classées en zone d’aléa fort à très fort, mais 

également du nombre élevé d’exploitations, constituent deux secteurs à enjeux très forts. Sur la vallée des Jalles, l’enjeu 

principal est également orienté sur le maintien de l’activité maraîchère, avec 24 exploitations directement concernées 

par cet aléa majeur. Les incidences financières de cette vulnérabilité des exploitations agricoles ont un impact direct sur 

la pérennité de ces activités économiques. Ainsi le surcoût d’un batiment d’exploitation adapté peut augmenter de plus 

de 50 % par rapport à un batiment «normal».

Estimation des dommages aux cultures et aux bâtiments sur la métropole pour la crue de référence du PPRI (en € valeur 

2013 pour les cultures et en € 2009 pour les bâtiments), hors matériel, stock et cheptel.

Type de cultures
Vallée des 

jalles

Marais du parc des 

jalles

Presqu’île 

d’Ambès

Plaines 

inondables de la 

Garonne

Total

Grandes cultures 

(céréales, maïs, oléo-
protéagineux)

0 456 000 601 000 5 000 1 062 000

Cultures 

permanentes 

(arboriculture, vigne)
0 53 000 1 493 000 97 000 1 643 000

Maraîchage et 

horticulture
547 000 103 000 0 57 000 707 000

Elevage (prairies-
paille-hors animaux)

25 000 340 000 334 000 42 000 741 000

cultures diverses 0 22 000 2000 0 24 000

Bâtiments agricoles 108 000 120 000 51 000 6000 285 000

Total 680 000 1 094 000 2 481 000 207 000 4 462 000

Sources : Solagro-ISL ingénierie- Rapport d’étude sur vulnérabilité des exploitations agricoles en zone inondable – 2017

Les contraintes sanitaires 
Toute production agricole doit s’inscrire dans le respect de règles sanitaires : le règlement (CE) n°178/2002 définit en 

particulier les obligations en matière de responsabilité, traçabilité et procédures de retrait-rappel des produits en cas de 

non-conformité. Le règlement (CE) n°852/2004 fixe les règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires, 

y compris végétales, etc. À noter que pour la vente de fruits et légumes, un lavage (et donc un raccord) à l’eau potable 

est nécessaire. Dans le cas de l’élevage, les contraintes définies dans le règlement sanitaire départemental limiteront 

les installations à proximité immédiate de la ville. L’élevage familial (c’est-à-dire la production exclusivement destinée à 

la consommation ou à l’agrément de la famille) de moins de 10 animaux n’est pas soumis à des règles d’éloignement. 

Les élevages de volailles et de lapins comptant de 10 à 500 animaux doivent être implantés à 25 m minimum de toute 

habitation, zone de loisirs ou établissement recevant du public. Les élevages autres doivent être implantés à plus de 50 

m. Pour l’ensemble des élevages de plus de 500 animaux, le bâtiment doit se situer à plus de 100 m de toute habitation 

occupée par un tiers. 

Les ressources humaines 
Les agriculteurs périurbains ont besoin d’une importante main d’oeuvre saisonnière, particulièrement sur les exploitations 

maraichères. Les emplois offerts sont certes nombreux mais peu qualifiés et mal rémunérés, ce qui limite leur attractivité, 

cela s’ajoutant aux difficultés de logement propres au contexte urbain.

Entre agriculture et savoir-faire spécifique, l’agriculture urbaine demande elle une main-d’œuvre qualifiée, voire des 

compétences techniques très particulières (culture biologique, permaculture, aquaponie, hydroponie, taille et greffage, 

lutte biologique…) adaptées au contexte urbain. A la différence de l’agriculteur périurbain souvent lié à son terroir 

par une histoire familiale et une transmission des savoir-faires, l’agriculteur urbain est souvent un entrepreneur hors 

contexte familial et qui doit acquérir rapidement une haute technicité agraire..

Les freins au développement de l’agriculture :

les facteurs humains et financiers
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La compétition foncière
La particularité de l’agriculture urbaine (petites surfaces et petites exploitations) accentue la compétition foncière au 

point que le différentiel financier entre la vente d’un terrain agricole (1 à 4 € /m2) et un terrain urbanisable ou à urbaniser 

(350 €/m2 minimum) est énorme. Or le foncier pour un agriculteur est aussi une forme d’épargne pour sa retraite, 

souvent faible, d’où des situations d’attentisme et une volonté spéculative dans l’espoir de vendre le foncier agricole 

en terrain à bâtir. Ceci se traduit d’ores et déjà par un enfrichement de nombreuses parcelles, préféré à leur mise en 

exploitation par autrui. La compétition des usages est également une réalité, notamment les locations de terres à des 

centres équestres, plus rémunératrice qu’un bail agricole. L’agriculture urbaine ressent fortement cette situation de 

compétition entre agriculture et urbanisation, qui entraine des situations de blocage foncier importantes, en particulier 

dans des secteurs d’activités économiques fortement consommatrices d’espace. Cette situation mène à une disparition 

de nombreuses petites surfaces agricoles et condamnent les exploitants à une délocalisation en dehors du territoire 

métropolitain. Ainsi, des secteurs présentant encore un dynamisme agricole, mériteraient que soient mis en oeuvre des 

outils visant à la pérennité des parcelles exploitées. 

Le coût de l’installation 
L’accès au foncier est un frein majeur à l’installation de nouveaux exploitants sur les espaces agricoles périurbains. Si 

ici les exploitants peuvent bénéficier des dispositifs classiques d’accompagnement à l’installation (Jeune Agriculteur, 

CA33), cela est plus difficile pour les projets d’agriculture urbaine intra-muros : peu de sources de financement existent 

pour des structures ne disposant pas de capital au lancement d’un projet. Les acteurs qui souhaitent s’installer en tant 

qu’agriculteurs ne peuvent souvent pas bénéficier d’une prime à l’installation, car les exploitations sont trop petites (moins 

d’1,5 ha). À moins de s’installer sur des sites ayant d’autres usages (toit ou espace vert), le foncier est rare et coûteux. 

S’ajoutent à la question de l’accessibilité des terres, les investissements nécessaires à l’installation : l’acheminement 

en eau, l’apport de terre végétale, l’installation d’infrastructures pour accueillir du public ou transformer les produits, les 

équipements de production, etc. La plupart des porteurs de projet agricole a la particularité de ne pas avoir de mise 

économique de départ, ce qui suppose de négocier un solide appui bancaire et de prospecter les différentes aides 

économiques spécifiques susceptibles de conforter le plan de financement et d’investissement de la future exploitation. 

Le recours au fermage plus qu’à l’acquisition foncière est de ce fait un cas courant. Mais c’est aussi, faute de foncier 

gageable, un frein à l’investissement bancaire.

Logement déconnecté du lieu d’exploitation, incivilités, vols
Le fait d’être installé en ville implique évidemment un coût de logement pour l’agriculteur, bien plus important qu’en 

contexte périurbain et rural. Cependant, il sera plus facile de trouver des employés en ville, où les candidats formés sont 

potentiellement plus nombreux et moins soumis à la nécessité d’avoir une voiture pour se déplacer. En revanche, se 

loger à proximité n’est pas toujours possible, ce qui engendre des problèmes de surveillance (notamment dans le cas 

d’élevages) et de prévention des actes de vandalisme ou de vol.

Dans les points négatifs souvent évoqués par les exploitants, les vols et des incivilités semblent plus développés dans 

le territoire métropolitain, notamment parce qu’ils sont aussi liés à une spécificité de l’agriculture urbaine qui est que 

l’exploitant ne réside pas sur son exploitation. Sur la vallée des Jalles, il est fait état par les agriculteurs de trois types 

de vols : ceux organisés par des professionnels, ou encore des récoltes sauvages organisées localement les nuits 

précédant les marchés locaux ; ceux très réguliers, de matériels et de gasoil et enfin ceux qui consistent en petits 

prélèvements à usage domestique par les riverains plus ou moins éloignés et quasi-quotidiens. Les déplacements de 

engins sur les voies urbaines ou la présence du fleuve peuvent également être vécus comme des contraintes pour des 

agriculteurs exploitant des terres sur différentes communes.

Les potentialités de développement de l’agriculture :

des espaces agricoles à protéger et  d’autres à 

conquérir

Des zones agricoles protégées par le PLU
L’un des enjeux du PLU 3.1 approuvé en décembre 2016 est de s’inscrire en cohérence avec le Schéma de Cohérence 

Territoriale et dans la continuité des documents de planification précédents, en limitant l’étalement urbain, par une 

préservation de l’équilibre 50/50 existant entre espaces naturels et urbanisés et en protégeant les terres agricoles. 

Le développement de l’urbanisation est concentré dans l’enveloppe urbaine existante, à l’exception d’ajustements 
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Les potentialités de développement de l’agriculture :

des organismes professionnels actifs pour une 

agriculture de qualité

ponctuels, qui représentent moins de 2 % des 58 000 hectares du territoire métropolitain. En dehors des règles de 

protection spécifiques liées par exemple au PPRI, les principaux axes d’intervention du PLU en matière de protection et 

de valorisation des espaces agricoles, naturels et forestiers sont les suivants :

Maintien de l’agriculture urbaine, par des zonages adaptés, notamment dans les secteurs où elle est en · 

contact avec les espaces urbanisés.

« Retour » en zone agricole de certains secteurs prévus à l’urbanisation en frange urbaine, lorsque · 

ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’aménagement.

Recours à des activités diversifiées en lien notamment avec l’agro-tourisme, le maraîchage, la vente · 

directe… pour permettre la pérennité des exploitations

Engagement d’une politique foncière spécifique sur les espaces concernés.· 

Mise en œuvre et extension potentielle du PPEANP (périmètre de protection des espaces agricoles et · 

naturels périurbains) par une réglementation adaptée.

Prise en compte des besoins en équipements des exploitations agricoles: alimentation en eau, en · 

énergie, prise en compte des périmètres de protection des bâtiments d’élevage et des épandages.

Préservation de certains boisements au titre d’Espaces Boisés Classés (EBC)· 

Si le PLU s’est montré efficace pour stopper sur les grands secteurs agricoles le grignotage urbain, il peut occulter 

l’existence de potentiels agricoles sur des terres non artificialisées aujourd’hui en U ou AU et anciennement agricoles 

(1922 ha pour mémoire).

Valoriser les espaces disponibles dans le tissu urbain
Un autre enjeu consiste à exploiter et valoriser la « sous-densité » bâtie. Elle peut aussi représenter un facteur favorable 

de développement de l’agriculture, notamment dans le cas des tissus résidentiels périurbains (densité moyenne de 

10/15 logements à l’hectare sur de nombreux quartiers). Ces secteurs offrent un bon potentiel en termes de production/

utilisation de déchets verts et de compost, participant à la création d’un paysage comestible en exploitant les surfaces 

potentiellement cultivables en pleine terre.

A une échelle encore plus grande, la valorisation des toits-terrasses par l’agriculture urbaine et des espaces verts 

collectifs peut constituer un support de culture qui bénéficie de nombreux avantages : espaces sous-exploités, facilement 

aménageables, bénéficiant de la présence de réseaux d’eau, d’électricité…

Ces espaces ne rentrent pas en concurrence avec l’habitat (complémentarités d’usages) et permettent, moyennant 

des investissements parfois modestes, d’être compatibles avec certains projets (poulaillers collectifs, jardins de pieds 

d’immeubles, toits accueillants des cultures en pots ou en aéroponie). Pour le cas des résidences en collectif, la présence 

des gestionnaires (syndics, bailleurs sociaux) est un atout sur lesquels s’appuyer. Les espaces tertiaires et les autres 

zones d’activités économiques peuvent également devenir des sites de développement de l’agriculture urbaine. 

Des partenaires institutionnels actifs pour l’aide au maintien d’une 
agriculture urbaine de qualité
Un autre atout du territoire métropolitain réside dans sa richesse en termes d’acteurs institutionnels intervenant dans 

le soutien et le développement de l’agriculture. Bordeaux Métropole œuvre en la matière en synergie avec la Région 

Nouvelle Aquitaine, le Département de la Gironde et par convention avec la Chambre d’Agriculture de la Gironde et la 

SAFER Aquitaine. Un partenariat est également engagé avec le lycée agricole de Blanquefort (CFPPA) en matière de 

formation de jeunes maraichers. Enfin des partenariats multiples sur des thématiques variées existent avec le monde 

de l’enseignement supérieur et de la recherche (Biogéco, Bordeaux Sciences Agro, ENSEGID, INRA, etc.)

Un tissu d’organisations professionnelles et associatives efficaces 
Un réseau efficace de structure associatives est actif en matière de développement agricole que ce soit la FRCIVAM 

(Fédération Régionale des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural ; couveuse agricole SAS 

Graines de Pessac), Porte greffe (couveuse sur l’espace test de Tanaïs à Blanquefort), Terre de Liens (réseau associatif 

national adossé à une coopérative foncière permettant l’accession au foncier des agriculteurs bio), l’AGAP (Association 
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Girondine pour l’Agriculture Paysanne, structure d’accompagnement à l’installation), ATFL 33 (Association Technique 

Fruits et Légumes de la Gironde, association professionnelle de conseil technique et soutien à l’agriculture paysanne), 

Agrobio et la FRAB (Fédération Regionale de l’Agriculture Biologique) ou encore Arbres et Paysages (conseil et appui 

technique pour la plantation de haies champêtres) et d’autres.

Des projets d’installation en cours
Il existe un certain nombre de projets d’installation connus sur le territoire de l’agglomération, qui ne peuvent être 

considérés comme exhaustifs puisque le recensement réalisé ne concerne que les personnes empruntant l’un des circuits 

d’installation officiels. Ainsi le guichet unique d’accueil des porteurs de projet de la Chambre d’Agriculture de la Gironde 

(PAITC) recense annuellement une dizaine de personnes qui ont une intention de projet agricole. Le service installation 

de la Chambre d’Agriculture suit environ 4 personnes en vue d’une création d’exploitation et deux qui sont proches de 

leur création d’entreprise sur le territoire métropolitain. La couveuse agricole de la FRCIVAM comme l’association Porte 

Greffe forment des porteurs de projet. Leurs projets sont variés et concernent des productions animales (caprin, volaille 

viande et oeuf, bovin viande,...) ou végétales (maraîchage, safran, céréales,...). Ils s’accompagnent pour certains de 

démarches en vue de productions bio ou de projets de vente directe, ou encore de projets d’accueil pédagogique ou de 

valorisation à travers des ateliers de transformation.

Toutes ces personnes ne sont pas des jeunes en recherche de premier emploi, et on note un attrait certain de l’activité 

agricole dans le cadre de reconversion professionnelle. D’autres agriculteurs déjà installés sont à la recherche de 

surfaces agricoles sur l’agglomération de manière à se rapprocher d’un vaste marché potentiel de consommation. 

Ces perspectives montrent qu’il existe, sur le territoire, une dynamique agricole qu’il convient de prendre en compte et 

d’accompagner. Une des difficultés que rencontrent les candidats à l’installation est de trouver des terres disponibles. 

En corollaire, la construction des installations nécessaires à l’activité agricole se heurte souvent à la problématique de 

l’équipement par les réseaux, notamment en zone inondable. Cette réalité conduit de nombreux candidats à abandonner 

leur projet ou à chercher du foncier disponible sur des territoires moins contraints.

Une formation et un accompagnement en phase de développement
Enfin, le métier d’agriculteur et particulièrement en ville, repose sur une culture technique et des savoirs faires élaborés 

qu’il convient de transmettre aux nouveaux porteurs de projet. De ce point de vue la formation en maraichage dispensée 

par le CFPPA de Blanquefort est un point de départ qui peut se bonifier avec un accompagnement professionnel lorsque 

le futur agriculteur passe par le filtre des deux couveuses agricoles présentes sur le territoire. Ce type de structure et 

d’accompagnement, permettant à la fois de développer ses capacités techniques de production et de gestion constitue 

un élément essentiel du développement de l’agriculture urbaine sur les espaces agricoles traditionnels. La couveuse 

agricole SAS GRAINES a été mise en place avec le FRCIVAM et propose des lieux tests, un hébergement et une 

assistance juridique, technique et économique pour de futurs entrepreneurs à l’essai : les « couvés ». Porte Greffe 

propose le même type de dispositif d’accompagnement sur l’espace test de Tanaïs à Blanquefort. L’apprentissage du 

métier d’agriculteur et la confrontation à la réalité valideront les projets en germe, au sein des couvés.

L’appui technique des différents partenaires (Agrobio, ATFL33, CA33 notamment) est une réelle opportunité pour 

conforter les capacités de production des exploitants mais également pour diffuser des pratiques agricoles soucieuses 

des potentialités et de la qualité de l’environnement.

 

Au-delà de l’agriculture professionnelle, il existe aussi de nombreuses initiatives locales de développement du jardinage 

urbain. Sur le territoire métropolitain, un certain nombre d’acteurs mettent en place différentes initiatives qui contribuent 

à l’appropriation citoyenne de la question agricole et de l’alimentation saine et de proximité.

Le tissu associatif est traditionnellement présent sur l’agglomération et s’est emparé de la thématique : Jardins 

d’aujourd’hui et Terres d’Adèles sont des associations solidement ancrées dans le territoire métropolitain. De nouvelles 

initiatives émergentes comme Friche & Cheap participent aussi activement au développement de la végétalisation de 

l’espace public, de la participation habitante et de l’agriculture urbaine dans sa dimension sociale et citoyenne.

Darwin expérimente le développement d’une agriculture très urbaine (zone d’agriculture urbaine expérimentale), jardins 

pédagogiques avec l’association BIAPI, ruchers pédagogiques avec l’association Biz biz éco, projet de ferme vertical 

grâce au système Courtirey.

Les potentialités de développement de l’agriculture :

Un lien à conforter entre  le monde agricole et le 

monde urbain - les initiatives locales de jardinage
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Les bailleurs sociaux développent de plus en plus les projets de jardinage urbain dans l’aménagement ou la réhabilitation 

des espaces collectifs de résidences et quartiers en gestion propre. On peut citer à titre d’exemple Aquitanis avec les 

résidences Oréa au Bouscat ou Pascal Laffargue à Bacalan et un projet de création d’une ferme urbaine professionnelle 

sur la dalle des Aubiers. Domofrance s’investit également dans ce domaine : projet de ferme maraîchère et jardins 

familiaux en zone inondable, quartier de Terres-Sud à Bègles. Le bailleur parapublic Logévie intègre également des jardins 

partagés dans la réhabilitation ou la programmation de certaines opérations (Mérignac-Soleil, écoquartier des Érables à 

Ambarès-et- Lagrave…). Les promoteurs immobiliers et les architectes participent eux aussi à ce mouvement.

La production locale et les nouvelles attentes citadines
Jusqu’au XXe siècle, les citadins avaient besoin de terres agricoles proches de la ville pour l’approvisionnement en 

denrées périssables. Le facteur de proximité était donc déterminant quant à l’organisation du système productif. Ainsi, 

des ceintures agricoles entouraient la plupart des faubourgs, la 1re couronne bordelaise n’échappant pas à cette règle. 

Principalement constitués de cultures maraîchères et de vergers, ces espaces privilégiaient des produits frais ayant 

besoin d’un acheminement rapide en ville (œufs, légumes, fruits et viandes). Les céréales, nécessitant plus d’espace et 

considérées comme non périssables étaient de fait cultivées dans des zones plus éloignées.

Grâce à la modernisation des transports, l’évolution des filières du froid et l’apparition de l’agriculture moderne, le critère 

de proximité est progressivement devenu secondaire. La rentabilité des exploitations traditionnelles et de petite taille a 

progressivement baissé. Ces exploitations ont été remplacées, soit par les espaces monofonctionnels de la ville, soit 

par de grandes exploitations ayant peu de liens avec le territoire dans lequel elles s’inscrivent.

Aujourd’hui, on assiste à une demande croissante en produits cultivés localement. Ce phénomène correspond à des 

préoccupations écologiques de plus en plus fortes : limiter l’impact écologique du transport de denrées alimentaires 

(réduction des émissions de CO2 notamment, promouvoir une alimentation plus saine et bénéficiant d’une meilleure 

traçabilité. Les crises sanitaires, à l’image de celle de la vache folle, dans les années 1990, ont suscité une grande 

méfiance de la part du consommateur et alerté les opinions publiques sur la qualité de ce qui est consommé.

La relation de confiance entre consommateurs et producteurs devient déterminante dans notre société. Elle repose sur 

trois piliers :

- La connaissance du lieu de production et des intervenants de la chaîne de distribution. 

- Les appellations d’origine, indications géographiques et labels qui garantissent le respect d’un cahier des charges. 

L’idée de tradition, de terroir et de savoir-faire y est souvent associée. Les institutions deviennent garantes de la 

qualité alimentaire.

- La personnification des marques ou la mise en avant des agriculteurs et éleveurs, dont l’image est intimement 

associée au produit. 

Cette évolution sociale des modes de consommation est une opportunité pour l’agriculture métropolitaine que les 

producteurs ont accompagné, se structurant pour y répondre et / ou la susciter.

La présence sur le territoire d’un Marché d’Intérêt National
Le Marché d’Intérêt National (MIN) de Bordeaux Brienne est un site dédié à la distribution des produits alimentaires 

frais et non alimentaires. Réservé aux professionnels, le MIN est au service de la production locale et du commerce 

indépendant et de proximité.

Les Marchés d’Intérêt National ont été créés en France par décision réglementaire de l’État au cours des années 

50. Les marchés de gros sont des plate-formes agro-alimentaires importantes qui regroupent en un seul lieu tous les 

acteurs de la distribution alimentaire de produits frais au stade de gros.

La mission des marchés de gros est de répondre aux besoins de tous les circuits de commercialisation, d’assurer la 

pluralité des circuits de distribution alimentaires des produits frais, de participer au maintien des secteurs traditionnels, 

de rapprocher la production de la distribution et de contribuer activement au développement régional.

Le Marché d’Intérêt National de Bordeaux Brienne a été créé en 1963. Jusqu‘alors le marché des Capucins assurait 

à la fois une activité de gros et de détails depuis le milieu du XIX siècle. Il permet de regrouper en un lieu unique des 

opérateurs multiples afin de favoriser la concurrence, de participer à l’adaptation des cours, de rendre transparentes 

Les potentialités de développement de l’agriculture :

des marchés urbains différenciés et l’expansion de la 

vente directe
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les transactions et de rechercher des synergies grâce à des services communs en mettant à la disposition des clients 

un sourcing d’une qualité exceptionnelle et un savoir-faire unique. Au service de la production locale et du commerce 

indépendant et de proximité, le Marché de Brienne regroupe les activités d’opérateurs grossistes, producteurs, 

prestataires de services et acheteurs des secteurs alimentaires et horticoles. Le MIN de Bordeaux Brienne appartient à 

la Fédération des Marchés de Gros de France, association professionnelle qui regroupe l’ensemble des MIN et certains 

marchés de gros de France.

Le marché du MIN Bordeaux Brienne constitue un maillon indispensable entre la production, le commerce de détail et 

toutes les formes de la restauration. Il participe au maintien de toutes les formes de commerces de proximité et assure 

la pluralité de la distribution des produits alimentaires frais. Le MIN de Bordeaux Brienne permet le regroupement de 

grossistes et producteurs sur un même lieu. Le rôle des grossistes regroupés sur le marché est essentiel dans le maintien 

du commerce indépendant par une offre de prix et de choix adaptés mais aussi par la capacité de pouvoir répondre 

également aux besoins de la restauration commerciale ou collective. Cela garantit un service de proximité au service 

de la consommation locale et la diversité de l’offre de produits alimentaires. Le MIN est un élément essentiel dans le 

maintien du commerce indépendant. Les commerces indépendants profitent ainsi d’une offre de prix très intéressante 

et un choix adapté pour pouvoir satisfaire la restauration commerciale ou collective.

Le MIN est un outil d’organisation de l’espace urbain et d’aménagement du territoire par l’approvisionnement des 

commerces de proximité. Il s’agit également d’un élément clé de la logistique urbaine pour le développement de la 

logistique du dernier kilomètre. Sans oublier son rôle en tant qu’acteur du développement durable en concentrant les 

sources d’approvisionnement et réduisant ainsi leurs impacts environnemental.

Le développement de structures coopératives de producteurs pour la 
commercialisation
Loc’Halle Bio est une structure coopérative qui réunit des producteurs de fruits et légumes bio, tous situés à moins de 

150km de Bordeaux. Plateforme installée sur le MIN de Bordeaux-Brienne et issue de l’économie sociale et solidaire, 

son objectif est de proposer aux commerçants et restaurateurs de l’agglomération bordelaise une offre maraîchère 

de qualité, exclusivement bio. Elle écoule plus du tiers de sa production dans les Biocoop de la région. Elle fédère 23 

producteurs adhérents et plus de 50 producteurs contributeurs ponctuellement. Elle diversifie également ses activités 

vers le soutien à l’installation, le conseil technique et la diffusion d’un modèle de production éco-responsable. 

D’autres maraîchers préfèrent une valorisation à travers la SICA maraîchère, organisation qu’ils ont mise en place et qui 

approvisionne tant des centrales d’achat que de nombreux consommateurs à travers des paniers livrés à la demande. 

Elle a par ailleurs servi de support à la création d’un groupement d’employeurs (GIEQ) sur la zone, pour répondre aux 

besoins de main d’oeuvre.

L’intensification de la vente 
directe et des circuits courts
La proximité devient le dénominateur commun 

de l’organisation des circuits courts, des ventes 

directes ou des marchés de producteurs. Elle 

y apparaît comme un gage de durabilité réel 

(relocalisation socio-économique de l’activité, 

baisse des coûts et des impacts liés aux 

transports et à la multiplication d’intermédiaires) 

ou parfois supposé (la proximité ne garantit pas à 

elle seule un bilan écologique satisfaisant), tout 

en posant les bases d’une filière économique à 

part entière. 

Du fait de la proximité immédiate du 

consommateur, la ville peut devenir un levier 

pour faire évoluer certaines pratiques agricoles. 

Des agriculteurs installés en périphérie en tirent 

également bénéfice, dès lors que les cultures 

choisies sont complémentaires et qu’elles 

renforcent l’intérêt des circuits courts (fraîcheur 

et choix plus étendus). Ainsi, sur le territoire 

de Bordeaux Métropole, les agriculteurs 0 2,5 5 7,5 10
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Nombre d'exploitations

pratiquant la vente directe
PESSAC

MERIGNAC

SAINT MEDARD EN JALLES

AMBES

BLANQUEFORT

BRUGES

PAREMPUYRE

SAINT AUBIN DE MEDOC

EYSINES

GRADIGNAN

BEGLES

AMBARES-ET-LAGRAVE

VILLENAVE D ORNON

BASSENS

FLOIRAC

TALENCE
BOULIAC

CENON

LE HAILLAN

LE TAILLAN MEDOC

LORMONT

LE BOUSCAT

SAINT VINCENT DE PAUL

ST LOUIS DE MONTFERRAND

ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

CARBON BLANC

MARTIGNAS SUR JALLES

BORDEAUX

 

Les points de vente directe
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périurbains recourent aux circuits courts pour l’écoulement d’une partie de leurs productions. Ils proposent de plus en 

plus d’activités complémentaires à la vente de leurs produits pour satisfaire les demandes des citadins et diversifier 

ainsi leurs revenus. Cette nouvelle relation entre ville et agriculture attire également de nouveaux projets qui cherchent 

à valoriser différemment la manne que constitue la ville. 

Les modes de vente directe se sont intensifiés sur le territoire de la métropole depuis ces dernières années. De nombreux 

producteurs vendent directement sur le lieu d’exploitation (vente sur site ou vente à la ferme). Des circuits particuliers 

de vente se développent comme le « drive fermier » mis en place par la chambre d’agriculture avec le réseau de 

producteurs Bienvenue à la ferme (sites d’Eysines, Gradignan, Lormont, Bordeaux). Les AMAP (Association pour le 

Maintien d’une Agriculture Paysanne) se sont également beaucoup développées, soutenues par Bordeaux Métropole et 

accompagnées par le CIVAM PPML (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural : Produire Partager 

Manger Local). Plus d’une trentaine existent à ce jour. Les AMAP proposent aux habitants de signer directement un 

contrat avec des agriculteurs afin de recevoir chaque semaine un panier composé de productions de saison (légumes, 

fruits, pain, miel, fromage, viande, etc.) et garantissant un revenu économique fixe au producteur. La « ruche qui dit oui » 

est une union de consommateurs sur la Métropole qui permet d’acheter directement aux producteurs de la région. 

De nombreuses autres modalités de vente directe et locale existent sur la Métropole : Paysans et Consommateurs 

associés (paniers et produits bio distribués au cinéma l’Utopia à Bordeaux), la Compagnie Fermière, le Palais Fermier, 

et la Coop Paysanne (magasins collectifs de producteurs locaux installés à Gradignan , Talence,  Lormont et Cenon), le 

Panier fraicheur maraicher à Eysines(coopérative agricole), Supercoop, association proposant en ligne des produits bio 

de producteurs locaux, les P’tits Cageots, distribuant des paniers bio commandés en ligne sur toute la métropole.

Par ailleurs, des marchés fermiers sont organisés régulièrement chez des producteurs locaux, accueillant sur leur site 

d’autres producteurs pour élargir la gamme de produits proposés aux urbains. Enfin, les marchés de Producteurs de 

Pays proposent entre mai et septembre des produits locaux de saison et des dégustations.

La diversité des modes de vente en direct sur la métropole démontre d’une réelle capacité de marché et d’un souhait 

des habitants de la Métropole de disposer de produits locaux, qualitatifs et souvent bio, et dans une relation directe avec 

le producteur. Bordeaux Métropole a réalisé une carte non exhaustive de ces modalités de commercialisation en circuits 

courts, régulièrement mise à jour : la carte « manger local ».

Au-delà de la production légumière, l’organisation des circuits de distribution reste classique, appuyée sur le négoce 

pour l’essentiel ou des grands groupes alimentaires, suivant des contrats spécifiques de production.
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L’agriculture et la �lière agro-alimentaire sont une force et 
une chance pour notre pays.

Sur le plan économique d’abord, puisqu’elles représentent 
des milliers d’entreprises, près de 500  000 emplois et notre 
2e excédent commercial.

Sur le plan de l’aménagement du territoire ensuite, comme 
en témoigne notre métropole dont les espaces naturels 
constituent encore la moitié des 58  000 hectares de sa 
super�cie.

Et puis, l’agriculture, c’est notre patrimoine, nos paysages, 
nos racines. De grands vins ont fait la réputation de notre 
territoire, des produits d’exception celle de nos terroirs.

À l’heure où nos producteurs sou�rent de l’écrasement 
des prix que leur imposent les centrales d’achat, il importe 
que nous agissions en consommateurs responsables et 
encouragions l’économie locale et traditionnelle en nous 
inscrivant dans une logique de développement durable. 
Nos choix de consommateurs, en e�et, nous engagent 
tout entiers : ils nous dé�nissent en tant que citoyens et 
façonnent, jour après jour, la société dans laquelle nous 
vivons.

Une solution : le développement de la vente directe et des 
circuits courts. Un triple avantage  : des produits de qualité 
à moindre coût et une alimentation équilibrée pour le 
consommateur, la reconnaissance du travail des agriculteurs 
qui béné�cient de prix d’achat décents, le renforcement des 
liens entre villes et campagnes.

C’est pourquoi Bordeaux Métropole, en soutenant l’activité 
agricole locale aux côtés d’acteurs institutionnels et 
associatifs, sans oublier des agriculteurs eux-mêmes, 
s’e�orce d’instaurer quotidiennement les conditions 
nécessaires à l’exercice de ce choix, de rendre possible 
l’alternative d’une consommation plus responsable.

Drives fermiers, marchés de producteurs, Associations pour 
le Maintien d’une Agriculture Paysanne… Des solutions 
existent pour consommer mieux ou du moins di�éremment, 
tout près de chez vous. Des solutions que cette carte vous 
permettra, je l’espère, de découvrir et d’adopter.

Alain JUPPÉ
Président de Bordeaux Métropole,  

Maire de Bordeaux,  
ancien Premier ministre
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Les modes de vente directe

> la vente sur site  ou vente à la ferme se déroule 
directement chez les producteurs.

> plus de trente Associations pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne  (AMAP) présentes sur la 
Métropole proposent de signer un contrat directement 
avec des  agriculteurs et de béné�cier chaque semaine 
de paniers composés de nombreux produits (légumes, 
pain, miel, viande…)  
Retrouvez toutes les adresses et jours de distribution sur  :  
www.amap-aquitaine.org

> les marchés fermiers  sont organisés ponctuellement 
chez un producteur local qui accueille sur son site 
d’autres producteurs a�n de proposer une large gamme 
de produits :

- Chez Pierre Gratadour au Haillan  
- Couveuse agricole SAS graine de Blanquefort  
- GAEC Moulon à Ambès

> les Marchés de Producteurs de Pays  proposent produits 
locaux de saison, dégustations ou restauration «  maison ».  
À retrouver en mai et septembre à Bouliac et en juin à 
Eysines.  
www.marches-producteurs.com

> La Ruche qui dit Oui !,  union de consommateurs pour 
acheter directement aux producteurs de votre région : 
www.laruchequiditoui.fr

> le Drive Fermier, porté par la Chambre d’agriculture 
de Gironde, permet de commander en ligne des paniers 
à récupérer à Bordeaux, Eysines, Gradignan et Lormont .  
www.drive-fermier.fr/33

> d’autres modalités de vente directe et locale existent 
sur la Métropole  : 
- Paysans et Consommateurs Associés, paniers et 
produits bio distribués chaque mercredi au cinéma 
Utopia à Bordeaux : 
pca.nursit.com/pca-mode-d-emploi

- La Compagnie Fermière, magasin collectif de 
producteurs locaux, basé à Gradignan  : 
www.lacompagniefermiere.fr

- Le Panier fraîcheur maraîcher à Eysines, coopérative 
agricole : lepanierfraicheurmaraicher.fr

- Coop Paysanne, magasin collectif de producteurs locaux 
associés, ouvert du mardi au samedi, proposant produits 
bio aquitains ou label économie sociale et solidaire, basé  
à Lormont et à Cenon : www.cooppaysanne.fr

- Supercoop, association proposant en ligne des produits 
bio de producteurs locaux, livraison le jeudi soir, tous les 
15 jours à Bègles : www.supercoop.fr

- Les P’tits cageots, distribution de paniers bio sur la 
Métropole : www.lesptitscageots.fr

- Tous les marchés communaux ; guide à télécharger sur  :  
www.marchesdegironde.com

Pourquoi consommer  
des produits de saison ?

Une production respectueuse de l’environnement ne peut 
négliger l’importance de la saisonnalité.

En e�et, les aliments produits localement mais «  hors 
saison » peuvent s’avérer plus néfastes et rejeter plus 
de gaz à e�et de serre que des produits importés de 
pays où ils sont cultivés en plein air, même en incluant 
le transport. 

Le circuit court est la 
commercialisation de 
produits agricoles, soit en 
vente directe du producteur 
au consommateur, soit 
en vente indirecte avec 
au maximum un seul 
intermédiaire.

Ce système de distribution garantit une o�re variée  
et de qualité, pour tous et à faible coût.

Transport réduit, saisonnalité respectée, emballages 
limités : ces produits sont conformes aux exigences 
du développement durable.

Les exploitations, de petites tailles, sont d’ailleurs 
généralement inscrites dans des logiques peu intensives, 
permettant de diminuer (voire de supprimer) l’usage 
d’engrais et autres produits non naturels.

En limitant les intermédiaires, la commercialisation 
en circuit court favorise de plus le développement local 
et le lien social dans le respect de tous les acteurs.

Légende

 
zones naturelles

 
zones agricoles

L’agriculture sur 
Bordeaux Métropole

> 6  000 hectares de surfaces agricoles

> 176 exploitations agricoles 
recensées *

> + de 1  000 emplois générés **

> Une diversité de savoir-faire  : 
viticulteurs, maraîchers, éleveurs 
et producteurs de céréales, 
quelques apiculteurs, arboriculteurs 
et horticulteurs... mais aussi de modes 
de production : conventionnelle, 
raisonnée, biologique.

* source Chambre d’Agriculture de la Gironde, 
2012
**  estimation réalisée à partir des données 
Agreste et comprenant les emplois permanents 
et saisonniers

Retrouvez la carte dans sa version interactive sur  :

www.bordeaux-metropole.fr/manger-local

maraîchers

apiculteur

éleveurs

horticulteurs

viticulteurs

  AMAP (Associations 
pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne)

 
La Ruche qui dit Oui  !

 Drive fermier

 
Autres modalités de vente

Tramway
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EN BREF...

DES FREINS AU DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE AU SEIN DE LA METROPOLE

Des contraintes d’ordre physique

la pollution des sols: contaminations aux métaux lourds et/ou aux anciens produits phytosanitaires• 

la fragilité de la disponibilité en eau d’irrigation et la qualité très variable des eaux de la jalle• 

la pollution de l’air à proximité des grandes voies de circulation • 

Des contraintes d’ordre réglementaire

un PPRI très impactant sur les espaces agricoles: 4078 ha sur 6585 ha concernés par le risque inondation dont • 

3664 ha en aléa fort à très fort, soit 100 exploitations sur 176, plus de 70 % des surfaces agricoles concernées 

sur la vallée des Jalles ou la Presqu’ïle

un PPRI très contraignant sur la constructibilité:  absence de logement de fonction, prescriptions sur les tunnels • 

et serres, constructibilité très limitée, etc.

des contraintes sanitaires fortes en matière de traçabilité, hygiène des denrées, protection des installations...• 

Des facteurs humains limitants

des ressources humaines très différenciées en fonction du type d’agriculture (périurbaine / urbaine) • 

une compéttition foncière et des coûts d’installation importants• 

déconnection du logement par rapport à l’exploitation et augmentation des incivilités et vols en zone urbaine• 

DES POTENTIALITES POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE METROPOLITAINE

un PLU efficace pour la protection des espaces agricoles : 9172 ha d’espaces Agricoles (15.9 %)• 

des organismes professionnels actifs: • partenaires institutionnels, organisations professionnelles et associati-

ves nombreuses

des marchés urbains différenciés pour la distribution • : MIN, grands marchés urbains

le développement de coopératives•  de producteurs pour la commercialisation en semi gros et vente directe

l’intensification de la • vente directe et des circuits courts : à la ferme, AMAP, drive fermiers, magasins collectifs

une formation en phase de structuration et de développement: • formations maraichage, couveuses agricoles, 

appui technique 

l’essor d’intiatives locales pour une appropriation citoyenne : • locaux de vente directe, jardins partagés, 

fermes pédagogiques, expérimentations urbaines

ENJEUX IDENTIFIES POUR UNE STRATEGIE METROPOLITAINE

Inciter et soutenir le développement de pra$ques agro-environnementales• 
Valoriser les services rendus par l’agriculture• 
Agir sur les règlements• 
Agir contre toute forme de pollu$on• 
Valoriser les produc$ons locales et agir en faveur de l’économie circulaire• 
Renforcer le rôle du MIN• 
Agir pour une plus grande diversité des modes de commercialisa$on et sou-• 
tenir la vente directe
Soutenir les démarches de transforma$on locales• 
Agir pour lu9er contre la précarité alimentaire: sensibiliser au « bien manger • 
et manger local »
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Enjeux et orientations 

de la politique agricole 

métropolitaine
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La pertinence de l’agriculture urbaine repose sur l’optimisation des modes de distribution et la valorisation des ressources 

propres au milieu urbain, mais également en prenant en considération à sa juste valeur, l’ensemble des services qu’elle 

rend à la ville. L’agriculture périurbaine et urbaine rend des services directs ou indirects multiples et possède de fait 

un caractère multifonctionnel, au-delà de sa fonction nourricière première. Les fonctions reconnues aux agricultures 

périurbaine et urbaine au sein du territoire métropolitain constituent les enjeux auxquels doivent répondre les orientations 

d’un politique agricole globale.

Un enjeu nourricier et la contribution de l’agriculture à l’autonomie 
alimentaire

La Ville de Bordeaux et la Métropole mènent actuellement des réflexions sur la gouvernance alimentaire du territoire. 

Dans le cadre d’un projet piloté par la DREAL, Bordeaux appuyé par l’IUFN (International Urban Food Network), a été 

identifié comme territoire pilote sur les questions de gouvernance alimentaire intégrées à son Agenda 21. Dans ce 

cadre, un diagnostic du système alimentaire de Bordeaux Métropole a été réalisé par le CEREMA en 2014, dont les 

éléments marquants sont les suivants :

• Un territoire dont les revenus familiaux sont fortement disparates : 18 % des ménages de la métropole sont en 

dessous du seuil de pauvreté.

• Les espaces viticoles couvrent 50 % de la SAU du département, ce qui laisse peu de place à d’autres filières, 

notamment l’élevage ou les exploitations fruitières.

• Les grandes cultures (maïs grain, blé tendre, tournesol, colza principalement) couvrent 25 % de la surface agricole 

girondine, mais ces produits sont pour la plupart exportés hors département.

• L’approvisionnement alimentaire de la métropole repose sur d’importantes importations venant d’autres 

départements limitrophes : Charente-Maritime, Dordogne, Lot-et-Garonne.

• La Gironde est classée 1er département français pour le nombre d’exploitations en circuits courts.

• Une perte de 1 800 ha de foncier agricole est enregistrée tous les ans en Gironde. Les facteurs explicatifs : 

marchés européens et internationaux concurrentiels, urbanisation croissante, artificialisation des sols, extension 

forestière, fort phénomène de rétention foncière sur le territoire de la métropole, limitant les possibilités de baux 

ruraux de terres agricoles. Nous avons vu que sur le territoire de la Métropole, le bilan est inverse avec une 

augmentation des surfaces agricoles utilisées.

• Une bonne dynamique d’installation sur le département, mais enjeu fort à l’échelle de Bordeaux Métropole, car 42 

% de ses exploitations sont en difficulté de transmission.

• Les ménages de la métropole représentant plus de 50 % du potentiel de consommation locale du département.

• 70 % des dépenses alimentaires des ménages sont réalisées en grande distribution.

Les enjeux d’une politique agricole métropolitaine

La définition d’orientations stratégiques en matière de politique agricole doit s’appuyer sur l’identification des enjeux de 

développement de l’agriculture sur le territoire métropolitain. Nombre de ces enjeux ont été évoqués dans les différen-

tes phases de diagnostic précédentes. Il s’agit maintenant de s’interroger sur ce que l’on attend du développement de 

l’agriculture métropolitaine en matière de développement local et territorial. 

Pour ce faire et opérer à cette occasion la synthèse des enjeux envisagés, on peut s’intérroger sur les fonctions que 

peut remplir le développement des activités agricoles au bénéfice du territoire et des habitants. Cinq enjeux fondamen-

taux et combinables sont potentiellement identifiables: une enjeu nourricier, économique, environnemental, expérimen-

tal et social.

Les orientations stratégiques proposées par une politique agricole métropolitaine devront répondre à ces enjeux et 

proposer des axes d’intervention préférentiels déclinés en modalités opérationnelles au service des acteurs du monde 

agricole et des habitants du territoire métropolitain.
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Au-delà de ce constat, il convient d’estimer la capacité nourricière du territoire métropolitain, aujourd’hui et demain. 

Pour ce faire, le bureau d’études VertigoLab a mené une modélisation en 2017-2018, à la demande de la Direction de la 

Nature, pour évaluer l’autonomie alimentaire du territoire métropolitain actuelle et potentielle. Les données présentées 

dans les deux tableaux suivants sont le produit de cette modélisation et permettent, non de décrire une réalité (comme 

tout modèle) mais de fixer des ordres de grandeur et des tendances. Deux scénarii ont été retenus: le premier prend en 

compte l’état actuel de l’agriculture, la quantité et la valeur de ses productions ainsi qu’une évaluation de la demande 

actuelle (Scénario 1): il permet de savoir d’où l’on part. Le second reprend les mêmes valeurs de références mais pose 

le postulat que l’on maximise les surfaces mises en valeur et que l’on consomme la totalité de la production agricole au 

sein du territoire, sans exportation par le négoce ou les centrales d’achat (Scénario 2): il pose un horizon certes fictif 

mais à même d’envisager la valeur potentielle de l’autonomie alimentaire dans des conditions idéales.

Scénario 1: Taux actuel d’autonomie alimentaire de Bordeaux Métropole

 
Demande en 

produits agricoles 

bruts (en M€)

Production agricole 

locale destinée à 

Bordeaux Métropole 

(en M€)

Autonomie 

alimentaire

Nombre de jours 

d’autonomie 

alimentaire

Légumes, céréales 217,2 8,3 3,80% 14

Fruits (dont raisin) 180,9 6,2 3,40% 12

Elevage 391,3 1,1 0,30% 1

Poisson 74,9 0 0% 0

Total / Moyenne 864,2 16,6 1,80% 7

Scénario 2: Taux potentiel d’autonomie alimentaire de Bordeaux Métropole

 
Demande en 

produits agricoles 

bruts (en M€)

Production agricole 

locale destinée à 

Bordeaux Métropole 

(en M€)

Autonomie 

alimentaire

Nombre de jours 

d’autonomie 

alimentaire

Légumes, céréales 217,2 19,4 8,90% 33

Fruits (dont raisin) 180,9 12,5 6,90% 26

Elevage 391,3 3,4 0,90% 3

Poisson 74,9 0 0% 1

Total / Moyenne 864,2 35,3 4,10% 16

Les résultats des deux tableaux joints donnent un ordre de grandeur éclairant : si le nombre de jours actuel d’autonomie 

alimentaire est de 7, il n’atteindrait que 16 en maximisant les capacités nourricières du territoire. En l’état, 56 % de 

la valeur de la production agricole et 27 % de la valeur des produits transformés sont exportés hors du territoire 

métropolitain. Et 96 % des produits agricoles bruts  et 70 % des produits agricoles transformés consommés dans le 

territoire sont importés.

Cette modélisation permet de confirmer la nécessité de raisonner pour la question alimentaire à l’échelle de territoires 

plus vastes que sont le Département de la Gironde et plus surement celui de la Région Nouvelle Aquitaine. 

Ceci semble évident tant aucune agglomération dans l’histoire n’a pu vivre et se nourrir sans les campagnes alentour. 

Cette évidence impose de réfléchir à l’hypothèse de formaliser des partenariats privilégiés avec des territoires ruraux 

voisins, sans pour autant négliger la nécessité de maximiser la mise en valeur agricole du territoire métropolitain. 

Enjeu économique: les retombées socio-économiques de l’agriculture sur 
le territoire 

L’agriculture génère des retombées socio-économiques sur l’économie de Bordeaux Métropole, mais aussi de la 

Gironde et de la Région Nouvelle Aquitaine. L’analyse de ces retombées sur l’économie de Bordeaux Métropole et sur 

l’économie locale du territoire girondin a été réalisée dans le cadre d’une étude pilotée par la Direction de la nature, 

réalisée par VertigoLab, sur la base du modèle ImpacTer, modèle entrées-sorties d’évaluation des retombées socio-

économiques de l’activité agricole. Les objectifs de l’étude étaient de connaitre le poids du secteur agricole dans 

l’économie de Bordeaux Métropole (estimation de la valeur ajoutée et du nombre d’emplois générés par les activités 

de l’agriculture) et d’évaluer les effets d’entrainement que l’agriculture de la métropole a sur l’économie des trois 

territoires.



38

Diagnostic de l’agriculture sur le territoire de Bordeaux Métropole

Document de travail, Direction de la Nature, juillet 2018

Les impacts directs sont entendus comme ceux générés directement par la réalisation de l’activité agricole sur le territoire. 

Les impacts indirects sont générés par la chaîne des fournisseurs en amont de la production, et enfin les impacts induits 

sont ceux produits par la consommation des salariés de la chaine de l’agriculture (production et fournisseurs amont). 

L’analyse des retombées socio-économiques prend donc en compte l’ensemble de ces impacts directs, indirects et 

induits afin de mesurer la richesse produite par l’activité agricole métropolitaine.

Cultures végétales 

560 salariés 
directs

90 % de la 
valeur de la 
production 
agricole de 
la Métropole

14,8 M€
valeur 
ajoutée

33,2 M€
valeur de la 
production

Pour la bonne compréhension des données qui suivent, quelques préalables sont nécessaires. Le modèle ImpacTer 

permet d’évaluer la production brute agricole en valeur (M €), c’est à dire le produit des récoltes avant transformation 

le cas échéant. Il n’intègre pas la valeur économique de la transformation de la production, la plus-value opérée à ce 

stade ou les impacts en termes d’emploi. Il permet en revanche une comparaison fiable entre la valeur des différentes 

productions brutes et fixe ainsi des ordres de grandeurs indépendamment des fortes plus-values dégagées par 

certaines productions comme la vini-viticulture. Dans cet exemple précis, le modèle intègre le produit de la vigne (le 

raisin) avant sa transformation et sa valorisation en vin. La comparaison est alors possible avec les autres productions 

dont la transformation est moins source de plue-value et rarement locale. L’intégration des données économiques de 

toute la chaine de transformation viticole (récolte, vinification, négoce, etc.) et de tous les fournisseurs et acteurs de la 

valorisation viticole aurait faussé la comparaison avec les autres productions végétales ou animales. Il convient donc 

de garder à l’esprit que le terme viticulture employé en suivant ne recouvre que la culture et la récolte de raisin avant 

transformation, même si cette culture n’a comme débouché que la viniculture.

Un secteur économique producteur de richesse

La valeur de la production de l’agriculture sur Bordeaux Métropole en 2013 est estimée à 36,8 M€, pour une valeur 

ajoutée de 15,7 M€, ce qui représente un ratio de 43 %, supérieur à celui du niveau national (27 %). La production 

agricole métropolitaine est estimée ainsi à environ 5600 € par hectare. Par ailleurs l’agriculture périurbaine de la 

Métropole est axée sur la culture végétale (94 % de la valeur ajoutée et 98 % des emplois salariés). Les cultures 

végétales représentent 90 % de la production, soit 33,2 M€, 560 salariés, et 86 % de la valeur ajoutée (14,8 

M€). Le maraichage contribue à ce total à hauteur de 14,2 M€ 

et la viticulture à 11,4 M€. Ces deux cultures contribuent à 83 

% de la valeur ajoutée agricole et à l’emploi de 488 salariés 

pour les récoltes. Hors valorisation commerciale, le produit brut 

viticole représenterait, selon une extrapolation de la Chambre 

d’Agriculture de la Gironde, 30 M€.

Les impacts indirects sont importants et s’élèvent à 14,7 M€ ce qui 

confirme que les agriculteurs privilégient les approvisionnements 

locaux et l’économie de proximité. Si l’on comptabilise les 

impacts induits (2,5 M€), au total l’agriculture produit une 

richesse estimée à 54 M€ (ou 72/6 M€ en tenant compte 

du produit brut viticole) sur le territoire métropolitain, avec 

une valeur ajoutée de 23,8M€. Si on compare les retombées 

directes de l’agriculture avec l’ensemble des activités réalisées 

au sein du territoire métropolitain, on constate une contribution directe assez faible de l’agriculture dans cette économie 

locale (0,8 % de la valeur ajoutée de toutes les activités sur le territoire métropolitain), mais compensée largement par 

les retombées indirectes et induites générées par cette activité sur le territoire métropolitain. 
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Un secteur pourvoyeur d’emplois

L’agriculture constitue un employeur de main d’œuvre non négligeable sur le territoire puisqu’elle génère 1187 emplois 

directs dont 826 à titre permanent. Ces derniers sont composés d’une main d’œuvre salariale permanente pour 568 

personnes, de 258 chefs d’exploitation et de leurs associés dans le cadre des sociétés d’exploitation. Les emplois 

temporaires sont évalués à 361.

Si l’on comptabilise emplois directs et indirects, permanents et saisonniers, l’INSEE dénombre 1510 emplois liés 

au domaine agricole sur le territoire métropolitain. Sur les 176 exploitations du territoire métropolitain, 69 ont recours 

à de la main d’œuvre permanente et 41 emploient des personnes à temps partiel. Seules, 4 unités ont recours à des 

groupements d’employeurs.

Les exploitations les plus fortement consommatrices de main d’œu-

vre sont les exploitations viticoles, en particulier les plus prestigieu-

ses, qui subsistent au sein du tissu urbain de l’agglomération. Vien-

nent ensuite les plus grosses exploitations maraîchères et d’éle-

vage qui emploient rarement.

Par rapport aux moyennes nationales, le secteur agricole 

métropolitain est largement plus intensif en termes de main d’œuvre. 

En matière d’emploi, le secteur agricole a un poids important : 

568 salariés permanents en 2013 travaillent dans le secteur 

agricole. 73 emplois supplémentaires directs dans l’ensemble de 

l’économie de Bordeaux Métropole sont également dépendants des 

activités agricoles, soit un total de 641 emplois salariés directs.

L’agriculture appartient au 20 % des secteurs les plus pourvoyeurs d’emplois sur le territoire métropolitain : 1 M€ produit 

génère 15 emplois (directs et indirects). Pour mémoire le secteur aéronautique en produit 3 pour le même montant 

de richesse produite. C’est un chiffre particulièrement élevé puisque le coefficient d’emplois dans l’agriculture au 

niveau national n’est que de 3 salariés. L’activité agricole sur le territoire métropolitain est donc intensive en main 

d’œuvre.

Des effets d’entrainement économiques importants 

Les effets d’entrainement de l’agriculture sont élevés par rapport à d’autres activités : 1 € produit génère une plus-

value de 47 centimes d’€, ce ratio étant très largement supérieur aux moyennes nationales agricoles. L’agriculture 

appartient aux 20 % des secteurs les plus créateurs du PIB local, aux 40 % des secteurs de Bordeaux Métropole 

qui ont les effets multiplicateurs de valeur ajoutée les plus élevés, et aux 10 % des secteurs de Bordeaux Métropole 

qui ont les effets multiplicateurs d’emplois les plus élevés. 60 % de la richesse créée par l’agriculture est captée par 

l’économie de Bordeaux Métropole. L’activité agricole génère donc un effet d’entraînement important et bénéficie donc 

très favorablement à l’économie locale métropolitaine. 

L’agriculture de Bordeaux Métropole génère également des retombées socio-économiques et des effets d’entraînement 

aux échelles géographiques du département de la Gironde et de la région nouvelle Aquitaine. Ainsi, l’agriculture de 

Bordeaux Métropole soutient une production de 3,1 M€ en Gironde, et une production de 5,6M€ en Nouvelle 

Aquitaine.Les effets multiplicateurs de l’agriculture de bordeaux Métropole deviennent plus importants quand on étudie 

son impact sur un territoire d’une plus grande taille économique. Ainsi, on constate que 1€ de production agricole sur 

le territoire métropolitain génère une production de 1,55€ en moyenne pour le territoire de la Gironde, et de 1,70 

€ de production en Nouvelle Aquitaine. Ainsi au total 1 € de production agricole dans Bordeaux Métropole génère 

0,68 € de valeur ajoutée sur la Gironde et 0,76 € de valeur ajoutée en Nouvelle Aquitaine.

 

 

 

1,70 € de production  

0,76 € de valeur ajoutée 

1,55 € de production  

0,68 € de valeur ajoutée 

1 € de production

0,47 € de valeur ajoutée

Les effets d'entrainement du secteur agricole aux différentes échelles
Source: VertigoLab, 2018

Emploi agricole : effectifs et part de l’emploi total

année
nombre d’emplois 

agricoles
% de l’emploi total

2010 1 870 0,5

2011 1 853 0,5

2012 1 740 0,4

2013 1 665 0,4

2014 1 510 0,4

Source : INSEE – RP, exploitation complémentaire
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L’enjeu environnemental: des agriculteurs gestionnaires des milieux et 
des paysages

Au-delà de son impact en matière d’économie et d’emplois, l’agriculteur métropolitain, peut être considéré comme un 

gestionnaire des milieux s’il s’inscrit dans la mise en œuvre de pratiques soucieuses de l’environnement comme 

par exemple l’agroforesterie ou l’agriculture biologique. Il s’incrit alors comme un acteur participant pleinement à 

l’adaptation au changement climatique. Les agriculteurs sont aussi les garants de la qualité sanitaire des produits 

cultivés, commercialisés et consommés. De façon générale, les agriculteurs périurbains, souvent présents sur site 

depuis longtemps, dans le cadre d’une histoire familiale, sont dépositaires d’une très bonne connaissance des milieux 

biophysiques, de leurs dynamiques et de leur histoire. Par ailleurs, les contraintes de production en milieu urbanisé les 

incitent naturellement, en plus de la demande sociale, à s’orienter vers des pratiques écologiques. Le développement 

de modes de production raisonnée et biologique, avec ou sans certification, atteste de la convergence de ces deux 

tendances à laquelle s’associe bien souvent un choix ethique des producteurs. Les bénéfices écosystémiques de telles 

pratiques sont évidents : préservation des sols d’un point de vue chimique et/ou mécanique, qualité des eaux rejettées, 

limitation des processus de ruissellement des eaux de surface et d’érosion des sols, développement de la biodiversité 

ordinaire en limitant le recours aux pesticides. Cette biodiversité englobe également la diversité des espèces cultivées 

(diversité génétique, variétés anciennes ou cultures minoritaires).

Certains agriculteurs vont plus loin en devenant des gestionnaires délégataires des politiques publiques euro-

péennes et nationales : c’est le cas des exploitants ayant contracté au sein du dispositif Natura 2000 (contrat Mesures 

Agro-Environnementales et Climatiques - MAEC de 5 ans) finançant les pratiques écologiques systématiques. Sur le 

territoire métropolitain, 2 agriculteurs sont engagés sur la vallée des Jalles et 7 sur la presqu’ile d’Ambès. Au total 13,7 

ha de prairie de fauche, 1,1 km de haies et 31,3 km de fossés ont des cahiers des charges relatifs à leurs entretiens 

extensifs (dates d’intervention, fréquence, outils à utiliser, etc.). S’y ajoutent 13,96 ha de céréales convertis en prairies 

permanentes via des MAEC. Pour l’ensemble des 9 agriculteurs engagés le financement s’élève à environ 66.700€/an 

d’aides pendant 5 ans. 

Dans la même logique de co-gestion, les agriculteurs périurbains participent au sein des syndicats de marais à l’entretien 

et la gestion des jalles et fossés des deux zones agricoles majeures que sont la vallée des Jalles et les marais de la 

Presqu’île, aux côtes des services métropolitains. Ainsi sur la Presqu’île d’Ambès, ils contribuent en partenariat avec 

le SPIPA à l’élaboration du plan de gestion hydraulique, à la définition des travaux de réfection et d’entretien et à leur 

réalisation sur le terrain. La même logique de co-gestion existe sur la vallée de la Jalle avec les Associations Syndicales 

Autorisées de Bruges et Eysines.

La gestion des zones humides et des grands espaces verts constitue un enjeu fort de la trame verte et bleue de 

Bordeaux Métropole et pourrait rendre pertinente le développement de l’écopastoralisme. A titre d’exemple, sur la 

Presqu’île d’Ambès, un éleveur bovin assure la gestion de plus de 250 ha de prairies en gestion biologique. Au-delà 

du développement de la biodiversité sur ses pâturages dans les marais, c’est le cout de gestion de ces espaces 

sensibles qui est grandement diminué pour la collectivité.Le pâturage modifie les caractéristiques du site et favorise 

la biodiversité (déjections entraînant une augmentation de l’activité bactériologique du sol, réduction de la prolifération 

des plantes invasives, ouverture du biotope, maintien d’une flore plus diversifiée, gestion restauratoire et différenciée, 

sauvegarde d’espèces anciennes et rustiques, valorisation de races locales, etc.). Cependant, même si la fonction 

première de ces troupeaux peut être vue comme une « tonte écologique», il s’agit plus de mettre en place une véritable 

gestion agricole des pâturages et des troupeaux : adopter un plan de gestion extensive qui permet à l’herbe de se 

renouveler selon les saisons, investir dans des systèmes de clôtures fixes (grands espaces de nature) et mobiles 

(petites surfaces, espaces verts résidentiels), nécessité vitale d’une bergerie et de bâtiments d’exploitation pour le 

stockages des approvisionnements, etc. En revanche, la métropole présente une filière « viande » locale fragilisée 

(avec notamment l’absence d’un abattoir local), ce qui rendra peut-être difficile la valorisation de la viande en parallèle 

des services assurés par l’écopastoralisme.

Dans le tissu urbain, sur les espaces verts résiduels, l’écopastoralisme pourrait également se développer. Les 

contraintes d’exploitation augmentent (déplacement régulier du troupeau, clôtures mobiles à déplacer, etc.), avec les 

mêmes impératifs logistiques, et la rentabilité économique d’un tel élevage ne peut être assurée que si l’on intègre au 

bilan d’exploitation la prise en charge des bénéfices écosystémiques par la collectivité. Par ailleurs, même si le leitmotiv 

est l’entretien des espaces verts en ville, une tonte assurée par un troupeau donnera un résultat visuel très différent 

d’un entretien mécanique classique (herbe plus haute et moins régulière, sensibilisation du grand public, à l’image des 

plans de communication s’agissant de la gestion différenciée).
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La présence d’espaces de nature cultivés contribue également, de manière sensible, à la réduction des températures 

en ville (lutte contre les effets d’îlots de chaleur urbains), par l’évapotranspiration des végétaux. Les surfaces plantées 

en pleine terre augmentent les capacités d’infiltration d’eau de pluie et de régulation des débits pour les sols 

artificiels (rétention lors des pics pluviométriques). Ce sont autant de bénéfices pour la gestion des orages et des 

risques qui en découlent. Enfin, la végétalisation de la ville contribue à réduire le taux de pollution atmosphérique, dans 

des proportions non négligeables, à l’image des arbres en ville.

Sur le plan de la valorisation des déchets biologiques (restes alimentaires, déchets verts, etc.), l’agriculture urbaine, 

par ses besoins inhérents, constitue un débouché direct pour le compost produit dans les unités de traitement des 

collectivités ; à l’image du centre de fabrication et de vente de compost de la Grande Jaugue à St-Médard-en-Jalles ou 

des « Détritivores ». 

Sur le volet énergétique, diverses réflexions sont en cours entre les exploitants agricoles et de services métropolitains, 

avec notamment l’étude d’un possible réseau de chaleur sur la vallée des Jalles en aval de la STEP de Cantinolles 

à Eysines (chauffage de serres à partir des canalisations d’eaux usées) ou encore une étude des possibilités de 

valorisation des déchets agricoles (méthanisation) par la Direction de l’Energie de Bordeaux Métropole.

Un enjeu d’expérimentation et d’innovation

Cette fonction est fondamentale à prendre en compte, tout autant dans le futur des espaces agricoles périurbains 

qu’urbains. Le caractère contraint de l’activité agricole dans le territoire métropolitain, la nécessité de pérennité et de 

viabilité économique des exploitations, l’enjeu environnemental impérieux tout autant que celui de la sécurité alimentaire, 

la proximité des centres de recherche et de décision, le profils et le parcours des «nouveaux agriculteurs urbains» 

contribuent au développement de modèles agricoles expérimentaux susceptibles d’être reproduits et généralisés sur la 

Métropole et au-delà de son périmètre.

Cette approche expérimentale peut porter sur les différentes dimensions de l’activité agricole : techniques de production 

et de gestion de l’environnement, modèles économiques multifonctionnels ou pas, techniques, schémas et logistique de 

commercialisation, caractère innovant des installations, etc.

Les agricultures périurbaines actuelles comportent déjà cette dimension expérimentale et innovante, que ce soit dans 

les pratiques et façons agricoles (rotations, assolements, culture en biodynamie ou permaculture, agroforesterie, etc.), 

dans la gestion de l’eau d’irrigation la plus fine possible et de la température / ensoleillement, (sous serre avec système 

informatique et automatisé intégré), dans le développement de l’entreprenariat agro-alimentaire, la structuration des 

filièresou dans la réhabilitation écologique de bâtiments afin de maitriser les consommations d’énergie et l’empreinte 

écologique.

Les espaces agricoles enchâssés dans le tissu urbain dense ont encore plus cette fonction de vitrine expérimentale 

dans une logique de viabilité économique, de préservation environnementale et de revalorisation des délaissés fonciers 

en milieu urbain dense, qui mérite d’être soutenue par la puissance publique et diffusée.  

Un enjeu social et éducatif

Parallèlement aux agricultures professionnelles, la pratique du jardinage remplit une fonction de lien social et de sen-

sibilisation à l’environnement et aux bienfaits d’une alimentation de qualité. La proximité de la nature et le partage du 

jardinage permettent de stimuler bon nombre d’activités, comme les modes de déplacements alternatifs, les économies 

d’énergie, la solidarité entre personnes de milieux et d’âges différents, l’ouverture culturelle vers les autres... Le potager 

est destiné à favoriser la convivialité en rassemblant des volontaires autour de valeurs telles que le respect, l’apprentis-

sage et le plaisir d’être ensemble. Le jardinage peut attirer bien au-delà des catégories socioprofessionnelles averties 

et sensibilisées à la question écologique ou des populations en difficulté financière.

L’agriculture urbaine sous la forme des jardins (familiaux, partagés ou collectifs) trouve sa place dans un projet global 

de sensibilisation des citadins aux enjeux de développement durable. En raison de son potentiel socio-éducatif et des 

enjeux sociétaux, les jeunes populations (scolaires, étudiants…) sont des cibles à privilégier (potagers d’écoles, ate-

liers cuisine, supports pédagogiques, etc.). Le jardinage peut représenter un réel complément de revenus et améliorer 

grandement la qualité des aliments consommés par une famille. Favoriser les synergies entre jardins et logements 

accessibles pourrait ainsi constituer une politique publique efficace en faveur des familles en difficulté. La pratique du 
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jardin sous différentes formes est un outil de développement social des quartiers, favorisant la mixité des populations 

et encourageant les échanges culturels, la coopération et l’intégration. Les bailleurs sociaux ont bien saisi cet enjeu et 

investissent sur des premières expériences prometteuses. 

Dans le contexte métropolitain, les jardins partagés, familiaux ou ouvriers sont déjà largement établis, y compris dans 

les communes périphériques où l’agriculture est présente (communes de la vallée maraichère notamment). On en 

compte aujourd’hui 25 répartis dans la ville centre, avec cependant quelques quartiers moins bien équipés (Caudéran, 

la Benauge, Bordeaux nord). De nouveaux modes de végétalisation pourraient permettre de répondre à ce déficit : in-

vestissement des espaces verts collectifs de résidence, végétalisation hors sol d’espaces minéraux, plantation potagère 

des espaces verts des entreprises, etc.

L’installation de jardins ou de surfaces productives sur un toit peut se faire sous différentes formes est aussi une possi-

bilité soit sur sol reconstitué, soit dans des contenants, soit en culture hydroponique ou aéroponique. Différents freins 

techniques limitent la végétalisation des toitures (portance du toit, logistique d’accès, étanchéité, hauteur du batiment 

selon le PLU, etc.). Sur le territoire métropolitain, il n’existe quasiment pas d’agriculture sur toiture, si ce n’est le jardin 

mis en place sur le toit du centre social et culturel du Réseau Paul Bert, associant potager, poulailler et ruches. Quel-

ques projets d’agriculture sur dalle sont cependant en train d’émerger, notamment dans le quartier des Aubiers. 

Agricultures périurbaines et urbaines : les fondements d’un modèle 
agricole métropolitain

Les deux types d’agriculture sont présents sur le territoire de Bordeaux Métropole et se distribue de façon différenciée 

dans l’espace : ils se déploient préférentiellement sur des espaces spécifiques: les agricultures périurbaines se 

développent sur l’arc Ouest / Nord-Est depuis Pessac jusqu’à la Presqu’île d’Ambès en passant par la vallée des Jalles; 

les agricultures urbaines s’insèrent préférentiellement dans le tissu urbain dense du coeur de la Métropole. On peut 

distinguer schématiquement quatre grands types d’espaces agricoles :

Vers un modèle agricole métropolitain
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Les espaces agricoles périurbains de la vallée des Jalles et de la Presqu’île d’Ambès. Ces espaces agricoles - 

historiques constituent l’épine dorsale en terme agricole du territoire.

Les espaces forestiers et agricoles de la frange ouest qu’il conviendrait de valoriser selon la double logique de - 

production et de bénéfices écosystémiques.

L’écharpe viticole du sud/sud-est du territoire avec notamment de petites exploitations viticoles voisinant les - 

grands crus.

Les espaces agricoles dans le tissu urbain dense avec leurs contraintes et leurs spécificités en termes de mise - 

en valeur productive.

Pour autant, au-delà de leurs différences techniques et de modèles économiques, ces deux systèmes de production 

partagent des points de convergences. Dans les deux cas, ils sont le fait d’exploitants citadins, qu’ils soient ancrés 

familialement et depuis longtemps dans des terroirs périurbains ou qu’ils soient des entrepreneurs « experts » agricoles 

purement urbains, sans attaches organiques au territoire. Les deux systèmes contribuent, à des échelles et avec une 

efficacité différentes, à la capacité nourricière du territoire. En ce sens il convient d’organiser leur complémentarité et 

non leur concurrence au sein de Bordeaux Métropole.

L’articulation entre ces deux systèmes de 

production agricole et le soutien de la collectivité 

peut s’envisager selon les fonctions qu’assure 

l’agriculture dans notre territoire. Si l’on représente 

schématiquement les fonctions économiques, 

environnementales, sociales et expérimentales, 

on identifie clairement le modèle agricole 

métropolitain souhaitable. Celui-ci repose 

sur deux piliers fondamentaux : la viabilité 

économique et la gestion de l’environnement. 

Ces deux caractères peuvent sembler à priori 

antinomiques pour les tenants du modèle 

agricole productiviste comme pour les défenseurs 

autoproclamés de la cause environnementale. 

Pourtant dans le contexte d’une agriculture 

périurbaine tel que nous l’avons vu, l’articulation 

concrète de ces deux axes est mise en œuvre 

par de nombreux exploitants développant une 

approche globale de leurs pratiques agricoles. En effet, maximiser les potentialités de l’environnement support de 

l’exploitation agricole revient à développer une relation partenariale entre l’exploitant et son terroir. Relation dans 

laquelle l’un prend soin de l’autre qui en retour se révèle plus productif… et moins gourmand en termes d’intrants, 

d’investissements en matériel, voire en termes de temps de travail. En sus les productions répondent alors à une qualité 

alimentaire, sanitaire et gustative de premier ordre.

Des exemples concrets existent sur la Métropole et pour des types de mises en valeur différentes (maraichage, viticulture, 

arboriculture ou élevage). A chaque fois, vitalité économique et gestion fine de la ressource environnementale s’auto-

alimentent dans une forme de cercle vertueux bénéficiant à la fois au producteur et à l’environnement. Si ces exemples 

ne sont certes pas majoritaires, ils constituent une source d’inspiration qui fixe un cap vers une agriculture souhaitable 

et plus encore soutenable au sens de durable.

C’est en faveur de cette approche globale d’une agriculture à la fois performante en termes de production, 

de plus-value pour les exploitants, créatrice d’emplois et en même temps soucieuse de la préservation d’un 

environnement ressource à la fois pour les exploitants mais plus largement pour tous les habitants du territoire, 

que la collectivité peut s’engager. 

Dès lors, la politique agricole métropolitaine a vocation à soutenir les exploitants déjà engagés dans cette approche 

mais également accompagner tous ceux qui souhaiteraient s’y engager. Cette orientation forte s’inscrit dans le contexte 

des enjeux environnementaux mondiaux, mais également dans le changement des attentes et comportements des 

habitants du territoire. Elle s’appuie sur les forces de notre territoire, et notamment de de la qualité et des potentialités 

de son environnement mais aussi et surtout sur une armature agricole ancienne.
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Propositions d’orientations pour une politique agricole métropolitaine

Deux grands types d’agriculture professionnelle sont définis à travers les territoires de projet agricole métropolitains:

une agriculture péri urbaine, résiduelle, historiquement implantée, à conforter• 

une agriculture urbaine, en milieu urbain dense, à expérimenter• 

Quels enjeux pour chaque type d’espace agricole sur la métropole ?

u• n enjeu de préservation des terres agricoles sur la métropole : prioritairement protection au travers des outils 

de planification de territoires dédiés à la vocation agricole, valorisation d’un potentiel agricole inexploité, préser-

vation en faveur de la production alimentaire plus que des projets de loisirs, ....

un enjeu de limitation de l’impact des contraintes réglementaires sur les capacités et les outils de production: • 

facilitation de la constructibilité et de l’accès au foncier, amélioration du fonctionnement hydraulique, soutien au 

développement d’équipements collectifs, amélioration de la réactivité dans la gestion de proximité...

un enjeu d’amélioration de la professionnalisation des filières agricoles de production : par une amélioration de • 

la fonctionnalité et de la qualité des espaces de travail des exploitantspar un développement de la formation, du 

conseil, des services d’accompagnement , individuellement, à l’exploitation, en fonction des beoins propres et 

de façon spécifique

un enjeu d’amélioration de la pérennité des exploitations et/ou d’aide à leur installation : en facilitant l’investis-• 

sement ou l’installation sur des terres agricoles à aménager, en facilitant la transmission des exploitations, en 

facilitant et sécurisant l’accès au foncier agricole, en facilitant l’innovation et l’expérimentation pour le dévelop-

pement de l’agro-écologie, l’innovation technique en milieu urbain dense, l’expérimentation pour la recherche de 

solutions face aux pollutions ou autre projet d’innovation.

un enjeu d’organisation d’une économie circulaire autour des productions agricoles métropolitaines : en aidant • 

sur le territoire métropolitain la commercialisation en vente directe, les circuits courts, l’activation de réseaux de 

consommateurs, en développant l’outil de commercialisation du MIN

un enjeu d’une prise de conscience et d’une sensibilisation aux services rendus par l’agriculture au territoire, à • 

ses bénéfices et services collectifs: emplois directs et indirects, entretien et gestion des espaces naturels, main-

tien de la biodiversité, sensibilisation.... 

un enjeu d’une prise de conscience et d’une sensibilisation aux bénéfices d’une alimentation saine et de qua-• 

lité, «sûre», issue d’une production locale: vers des «consomm’acteurs» avertis et exigeants sur la qualité et la 

provenance des produits agricoles.

Quels enjeux spécifiques liés aux territoires de projet agricole sur la métropole?

en secteur de «fôret et agriculture» : enjeu de soutien aux activités d’élevage très extensif (éco pâturage), aux • 

expérimentations d’agroforesterie, dans une optique de sécurisation vis à vis du risque incendie et d’entretien 

de grands espaces.

en secteur d’agriculture périurbaine : enjeu du maintien d’une compatibilité entre activité agricole et fonctionne-• 

ment hydrualique et écologique, par le soutien aux activités d’élevage en marais, de maraichage, ou encore de 

petits élevages.

en secteur «diffus» et viticole au sud de la métropole : enjeu de préservation de l’activité agri-viticole existante • 

face à la pression urbaine, de soutien au développement de l’agro tourisme, et de développement ponctuel 

d’activités d’élevage, avec le bénéfice de l’entretien d’espaces naturels pour la collectivité.

en secteur d’agriculture urbaine : enjeu d’innovation et d’expérimentation, notamment sur des productions hors • 

sol (serres urbaines) ou sur des bâtiments existants ou neufs (toitures, terrasses, espaces collectifs, etc), dans 

l’optique d’utiliser les délaissés fonciers dans le tissu urbain.
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L’ensemble de ces enjeux peut se combiner selon deux orientations stratégiques de la politique agricole métropoli-

taine:

Orientation stratégique n°1: Soutenir une production agricole diversifiée, multifonctionnelle et • 

respectueuse de l’environnement

Orientation stratégique n°2: Structurer une offre alimentaire saine, de qualité, de proximité et pour tous• 

Les deux orientations proposées ont tout d’abord été déclinées en axes opérationnels potentiels détaillés ci-dessous 

(Orientation stratégique n°1, page xx et n°2 page XX). Ces axes d’intervention potentiels de Bordeaux Métropole ont 

constitué le support d’une large concertation menée dans les services métropolitains, auprès des partenaires institu-

tionnels du monde agricole et surtout des exploitants métropolitains et des structures professionnelles et associatives 

agricoles.

Les modalités de cette dynamique de co-construction sont détaillées dans le tableau ci-dessous. Une attention parti-

culière a été portée à l’analyse du territoire et de leur métier par les agriculteurs. Un groupe d’exploitants contributeurs, 

repésentatifs et volontaires a participé activement à la rédaction de ce document et à la formulation des orientations 

renetues au terme de la concertation. 

L’ensemble des partenaires a été destinataire d’une première version de ce document contenant le diagnostic de l’agri-

culture sur le territoire métropolitain et les propositions d’intervention détaillées, accompagnée d’un carnet de concer-

tation permettant de formuler leurs propositions. Chaque acteur a ensuite été rencontré afin de collecter cette matière 

qui a permis de compléter le diagnostic et d’enrichir les propositions d’intervention ou au contraire d’écarter des axes 

peu pertinents. 

A l’issue de cette phase de concertation, l’intégration des apports a permis la formulation des axes opérationnels de 

la politique agricole de Bordeaux Métropole.

Des orientations stratégiques concertées

Calendrier

Début rédaction du diagnostic en interne
Collecte des données (MSA, DRAF, CA33, 

A'URBA, etc.)

19 avril 2018
Atelier de concertatation n°2 du Conseil Consultatif de la 

Gouvernance Alimentaire Durable

Présentation des contraintes, 

potentialités du territoire et des 

orientations stratégiques

26 avril 2018
Atelier du réseau métier Nature - Urbanisme de Bordeaux 

Métropole
Présentation du diagnostic

30-mai

Retour du diagnostic concertable aux partenaires agricoles

Retour du diagnostic concertable aux partenaires institutionnels

Rédaction finale du diagnostic intégrant tous les apports

Rédaction projet de délib Politique agricole

Rétroplanning Elaboration concertée de la politique agricole métropolitaine

nov-18

Réflexions pour élaboration d'un RI 

agriculture - Définition des outils de la 

politique agricole : Travail en partenariat 

services Eco et Juridique + Positionnement 

par rapport dispositifs existants Etat / 

Région / Département

Actions Public concerté

janv-18

Etude a'urba auprès des communes Communes

févr-18 1 février 2018
Atelier de concertatation n°1 du Conseil Consultatif de la 

Gouvernance Alimentaire Durable

Présentation des caractéristiques 

agricoles du territoire

Techniciens BM, communes, associations 

jardinage urbain, partenaires 

institutionnels et scientifiques, citoyens

avr-18

Techniciens BM, communes, associations 

jardinage urbain, partenaires 

institutionnels et scientifiques, citoyens

Techniciens BM, communes, promoteurs 

immobiliers, bailleurs sociaux, partenaires 

institutionnels et scientifiques

juin-18

Semaine du 11 juin

mai-18

Organisation de 2 réunion de concertation sur site (Vallée maraichère 24 mai / Presqu'île 29 mai) avec les 

agriculteurs partenaires - Distribution du diagnostic concertable aux agriculteurs contributeurs 
Agriculteurs partenaires contribureurs 

Envoi du diagnostic aux partenaires / Concertation interne sous forme de réunion avec Dir Eco / Dir DD / 

Dir Eau / DEV

CA 33, SAFER, MSA, DRAF, CG33, Région 

NA, INRA, Agrobio, Porte-Greffe, BSA / 

Services BM

Envoi du diagnostic aux 28 communes pour préparation COPIL du 30 mai Maire, DGS

Présentation délibération RI de Politique Agricole en Consei l de Métropole

Semaine du 21 mai

Semaine du 04 juin

Intégration des apports des partenaires

Présentation délibération Politique Agricole en Conseil de Métropole + évènementiel

COPIL politique agricole élus 28 communes
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Soutenir 

une production 

agricole diversifiée, 

multifonctionnelle et 

respectueuse de 

l'environnement

Soutenir l'innovation des 

systèmes d'exploitation 

dans une logique durable

Diversifier 

les productions

Soutenir les démarches de 

gestion et de valorisation 

énergétiques agricoles

Agir sur la formation 

professionnelle, 

l'accompagnement 

des porteurs de projet 

et des nouveaux installés

Agir sur la transmission 

des exploitations

Valoriser les services

rendus par l'agriculture

et le métier d'agriculteur

Inciter et soutenir le 

développement de 

pratiques agro-

environnementales

Lutter contre les pollutions 

et les espèces nuisibles

Organiser et animer les

réseaux d'acteurs

Agir sur les règlements

(PLU, PPRI, contraintes 

sanitaires, etc.)

Agir sur le foncier 

agricole

Soutenir l'adaptation 

des exploitations 

au risque

Soutenir le développement 

de structures et d'équipements 

collectifs

Soutenir la production agricole et faciliter les conditions d'exploitation

Renforcer la structuration 

et 

valoriser le monde agricole

Renforcer le lien Agriculture - Nature 

dans une logique d'adaptation 

au changement climatique

Orientation stratégique n°1: 
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Orientation stratégique n°2: 

Structurer une 

offre agricole 

et alimentaire de qualité, 

de proximité 

et pour tous

Valoriser les 

productions locales

Renforcer le rôle du MIN Soutenir les démarches 

de transformation 

locales

Agir en faveur des 

fermes pédagogiques

Agir en faveur d'une plus 

grande sensibilisation au 

"bien manger et manger 

local"

Agir pour une plus 

grande diversité des 

modes de 

commercialisation

Consolider et diversifier les modes de commercialisation

Valoriser la production locale et sensibiliser à une alimentation 

de qualité
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Les axes opérationnels de la politique agricole 

métropolitaine 

C’est en faveur d’une approche globale d’une agriculture à la fois performante en termes de production, de plus-

value pour les exploitants, créatrice d’emplois et en même temps soucieuse de la préservation d’un environnement 

ressource à la fois pour les exploitants mais plus largement pour tous les habitants du territoire, que la collectivité peut 

s’engager.

Dès lors, la politique agricole métropolitaine a vocation à soutenir les exploitants déjà engagés dans cette approche 

mais également accompagner tous ceux qui souhaiteraient s’y engager. Cette orientation forte s’inscrit dans le contexte 

des enjeux environnementaux mondiaux, mais également dans le changement des attentes et comportements des 

habitants du territoire. Elle peut se décliner en six orientations stratégiques majeures définies lors des différentes 

phases de concertation avec l’ensemble des partenaires.

A - Soutenir la production agricole et faciliter les conditions d’exploitation

Cette orientation répond à un objectif de développement de la production agricole en tenant compte des spécificités du 

territoire métropolitain, notamment l’exposition des exploitations au risque inondation et la difficulté à mobiliser du foncier 

susceptible d’être mis en valeur par les activités agricoles. Contribuer à diversifier les productions au sein du territoire 

comme au sein des exploitations aujourd’hui spécialisées, c’est accroitre la viabilité et la pérennité des exploitations 

mais également conforter la sécurité alimentaire des habitants de la Métropole. Cette diversification des productions est 

également une forme d’adaptation aux soubresauts climatiques pour les exploitants. Faciliter les conditions d’exploitations 

consiste à donner aux exploitations les moyens de cette diversification en les accompagnant dans l’adaptation au risque 

inondation, dans la mobilisation de foncier agricole et dans l’adaptation de la règlementation.

Diversifier les productions1. 

A l’échelle du territoire de la Métropole : soutenir des filières peu ou pas aidées par la PAC ; adapter o 

les productions aux potentialités agronomiques des sols pour maximiser ces productions et soutenir la 

rentabilité des exploitations

A l’échelle des exploitations agricoles : aide financière sur l’adaptation des bâtiments à la diversification o 

des productions ; aide financière sur le matériel neuf ou d’occasion pour inciter à la diversification

Soutenir l’adaptation des exploitations au risque inondation2. 

Mettre en œuvre un dispositif de soutien à l’adaptation structurelle au risque inondation de nouveaux o 

bâtiments, du matériel et à l’aménagement de l’outil de production (bâtiments existants) sous conditions 

Instaurer un soutien et une prise en charge sous conditions des études et préalables réglementaires à o 

l’adaptation au risque inondation

Réaliser une plaquette d’information/sensibilisation sur la démarche métropolitaine en matière d’adaptation o 

au risque inondation

Etudier les potentialités de mise en œuvre de mécanismes de solidarité avec les agriculteurs en cas o 

d’aléas climatiques exceptionnels, en complément des dispositifs existants

Agir sur le foncier agricole3. 

Réserver une enveloppe budgétaire métropolitaine pour l’acquisition de foncier (avec ou sans bâtiment) o 

agricole et naturel préalable à une mise en exploitation

Coordonner et animer le groupe foncier métropolitain (SAFER, CA 33, CG33)o 

Renforcer la veille foncière : formation des agents communaux à Vigi-Foncier, mise en place d’un tableau o 

de bord du foncier agricole

Définir des modes opératoires efficaces de mobilisation et de mise à disposition du foncier métropolitain o 

et remobiliser des espaces agricoles et naturels métropolitains gérés par d’autres directions 

métropolitaines
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Construire un process de viabilité agricole des terrains mis à disposition ou cédés (accès, réseaux, o 

dépollutions, assainissement et accès à l’eau potable, etc.)

Identifier et valoriser le potentiel agricole inexploité (friches, terres anciennement agricoles non urbanisées, o 

etc.) 

Développer avec les communes une politique volontariste de valorisation et d’entretien des friches o 

agricoles

Développer une politique de portage foncier (mobilisation de foncier pour nouvelles installations, o 

contribution au développement et au remembrement des exploitations), avec l’EPF et la SAFER voire le 

Conseil Départemental

Développer un processus d’identification systématique du potentiel agronomique des terrains en zonage o 

A du PLU

Etudier la possibilité de création d’une bourse d’échanges des terres agricoles, afin de faciliter la o 

restructuration ou le développement d’exploitations agricoles

Défiscaliser la taxe foncière pour les exploitations en agriculture biologique comme déjà en périmètre o 

Natura 2000

Agir sur la planification urbaine et les règlements (PLU, PPRI, etc.)4. 

Maintenir des zonages agricoles et naturels du PLU (au moins 50 % du territoire)o 

Assouplir le règlement des zones U et Us pour permettre les activités agricoles urbaines (temporaires et /ou o 

pérennes) et autoriser/faciliter des activités agricoles en zones économiques/industrielles /artisanales

Négocier des évolutions du PPRL avec les services de l’Etato 

Accompagner les demandes de permis de construire en partenariat avec les services communaux et la o 

Chambre d’agriculture

Proposer aux communes des outils réglementaires de protection des terres agricoles (PEANP, ZAP, o 

etc)

B - Renforcer le lien Agriculture / Nature dans une logique d’adaptation au changement 

climatique

L’objectif de cette orientation est d’accompagner la mutation du système de production agricole métropolitain dans son 

adaptation nécessaire au changement climatique. Le soutien au développement des pratiques agro environnementales 

est un moyen d’inciter à cette mutation en redécouvrant des modes de gestion et d’exploitation respectueux des milieux, 

tout en garantissant la qualité des productions. La mise en œuvre d’une agriculture « naturelle », fondée sur un rapport 

partenarial entre l’agriculteur et les milieux biophysiques (et non un rapport d’exploitation sinon de prédation), est certes 

une forme d’adaptation mais surtout le meilleur moyen de maximiser naturellement les potentialités des milieux mis 

en valeur et donc d’accroitre les capacités de production de façon durable et saine. Le soutien à cette mutation doit 

s’envisager selon toutes les dimensions : techniques agraires et façons culturales, modèle économique de production 

comme de commercialisation, lutte contre les pollutions et les nuisibles, etc. Cette approche de l’empreinte écologique de 

l’agriculture durable ne peut s’envisager sans prise en compte son empreinte énergétique, en termes de consommation 

mais aussi dans sa contribution potentielle à la production d’énergie. 

1.   Inciter et soutenir le développement de pratiques agro environnementales

Mettre en valeur des outils existants tels que les MAEC, Natura 2000, etc.o 

Promouvoir les actions de nos partenaires (Cistude Nature, Arbre et Paysage)o 

Mettre en œuvre de programmes partenariaux pluri-annuels en matière d’expertise et de conseil agro o 

environnemental

Développer le conseil technique de transition vers une intégration de la nature dans le process de o 

production

Soutenir financièrement la conversion ou le maintien en bio, les plantations de haies ou les démarches o 

de suivi écologiques des exploitations et soutenir les investissements nécessaires à la mise en œuvre 

des pratiques « naturelles » sur les exploitations (adaptation technique)

Développer l’expérimentation et le conseil en matière de production agricole s’appuyant sur les ressources o 

environnementales

Inciter à la réalisation systématique de diagnostics de biodiversité sur les exploitationso 
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Soutenir la création de lieux et de projets démonstrateurs des pratiques agro environnementales (lieux o 

ressources et de formation continue)

Développer des partenariats avec les agriculteurs pour la réalisation de travaux d’entretien et de prestation o 

de service dans le cadre de la gestion des espaces naturels

2.   Lutter contre les pollutions et espèces nuisibles

Développer un process type d’évaluation des contaminations et de la qualité des sols selon les productions o 

pour tous les fonciers agricoles

Diffuser les connaissances et les modalités techniques de gestion des contaminations et proposer un o 

accompagnement technique pour la mise en œuvre des méthodes de gestion des contaminations

Participer à la prise en charge des diagnostics sols / eau sur les exploitationso 

Soutenir des programmes de recherche-action avec les centres de recherches pour développer la o 

connaissance des pollutions et les méthodes de remédiation / traitement

Contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux à usage agricoleo 

Renforcer les partenariats avec les services de l’Etat sur les questions réglementaires et sanitaireso 

Développer avec la Fédération de chasse un programme de gestion du grand gibier (sangliers, o 

chevreuils)

Renforcer le partenariat avec ADPAG pour le piégeage des nuisibles et définir des lieux de stockage sur o 

le territoire métropolitain

3.  Soutenir l’innovation des systèmes d’exploitation dans une logique durable d’adaptation au 

changement climatique

Soutenir des programmes de recherche-action en faveur de l’innovation agricole avec les centres de o 

recherche

Soutenir la création de lieux et projets démonstrateurs, lieux ressources et de formation aux pratiques o 

innovantes

Soutenir les formes innovantes d’agriculture urbaine spécialisée et à haute productivité (micro ferme, o 

aquaponie, etc.) en associant le monde agricole périurbain

Soutenir les formes innovantes d’agriculture extensive périurbaine (type agroforesterie, cultures associées, o 

polyculture, permaculture) permettant un développement de la biodiversité

Soutenir les initiatives innovantes d’adaptation au changement climatique des moyens de production sur o 

l‘exploitation (irrigation / matériel / traction animale / etc.)

Soutenir l’innovation en matière de modèle économique et logistique des exploitationso 

4.   Soutenir les démarches de gestion et de valorisation énergétiques agricoles

Soutenir un programme métropolitain de développement de la filière biomasse/énergie (bois, o 

méthanisation, etc.)

Promouvoir un usage modéré de la ressource en eau et soutenir les investissements nécessaires sur les o 

exploitations

Soutenir la réalisation de diagnostics énergie sur les exploitations (consommation d’énergie et émission o 

des GES)

Participer, en complément des dispositifs existants, au soutien à l’investissement nécessaire à la transition o 

énergétique des exploitations

Promouvoir le bio compostage en matière de gestion des déchetso 

Structure la collecte des déchets agricoles dans le cadre d’une stratégie métropolitaineo 

Inciter à la lutte contre le gaspillage et en faveur du recyclage sur les exploitationso 

C - Renforcer les structures du système de production agricole métropolitain

L’objectif de cette orientation est un complément indispensable des deux précédentes pour accompagner la mutation 

du système de production agricole métropolitain et renforcer son efficacité. Il s’agit ici de conforter et développer les 

filières de formation professionnelle, initiale et continue, afin d’accompagner les nouveaux installés (accompagnement 

technique post-formation, parrainage sécurisant les transmissions d’exploitations) mais également de donner les 

moyens techniques de faire évoluer leur système de production pour les exploitants en place. Cet accompagnement 
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repose sur un renforcement à l’échelle métropolitaine des structures professionnelles d’échanges ouvertes à tous 

les exploitants et le soutien à la création de structures collectives professionnelles dans les domaines du conseil 

technique, de la mutualisation des moyens de production (matériels) ou de commercialisation (structures coopératives). 

Bordeaux Métropole accompagnera en outre cette dynamique par un soutien à la création d’équipements collectifs de 

transformation (conserverie, abattoirs par exemple) ou de commercialisation (point de vente collectifs).

1.   Organiser et animer des réseaux d’acteurs

Inciter à la création d’un Club des Entreprises Agricoles Métropolitain (CEAM)o 

Associer des agriculteurs (par le biais du CEAM) au suivi de la politique agricole et des projets o 

métropolitains

Promouvoir des espaces de dialogue et de partage et des interfaces agriculteurs / urbains / collectivités o 

/ associations et institutions

Développer des contrats de réciprocité avec les Pays (notamment le PNR Landes de Gascogne et le o 

PNR du Médoc) et des territoires hors Métropole

Coordonner les actions des différents partenaires sur le territoire métropolitain (CA 33, SAFER, CEAM)o 

2.  Agir sur la formation professionnelle, l’accompagnement des porteurs de projet et des   

nouveaux installés

Collaborer avec la Région nouvelle Aquitaine pour soutenir les filières de formation institutionnelleso 

Structurer et soutenir la formation des ouvriers agricoles : centre de ressources et parrainage du CEAMo 

Développer un réseau coordonné des partenaires de formationso 

Structurer un guichet unique d’accueil et d’orientation, particulièrement pour les Porteurs de Projet Hors o 

Cadre Familial, avec les partenaires (communes /CA33/SAFER)

Développer et soutenir un système de couveuses en site propre ou sur exploitationso 

Structurer des parcours de formation selon les filières (avant installation et après)o 

Communiquer sur les formations, les débouchés et l’attractivité du métier et du territoireo 

Développer un process de parrainage des nouveaux porteurs de projet sur les différents volets du métier o 

(technique, gestion, commercialisation)

3.    Agir sur la transmission des exploitations

Réaliser un recensement annuel des exploitations mutables en partenariat avec la Chambre d’Agriculture o 

et la MSA

Soutenir et inciter à la mise en place de contrats de parrainage entre ancien exploitant-repreneuro 

Développer des mécanismes de sécurisation de la transmission de l’exploitation (location, mise à o 

disposition, etc.)

4.    Agir sur les structures et équipements collectifs

Favoriser les prêts d’outils et matériels entre exploitantso 

Accompagner les agriculteurs dans les démarches d’organisations collectives et de mutualisationo 

Soutenir le développement de groupement d’employeurso 

Soutenir la création d’équipements collectifs de transformation (abattoirs, légumeries, conserveries, o 

etc.)

Soutenir la création de plateformes de concentration de la production pour commercialisationo 

Favoriser un système partenarial de gestion des eaux sur les territoires des Jalles (technique et o 

règlement)

D - Consolider et diversifier les modes de commercialisation

La diversification des productions envisagée dans la première orientation, avec ses bénéfices économiques, 

environnementaux et sanitaires, est indissociable de son pendant en matière de commercialisation. La multiplicité des 

modes de commercialisation est tout à la fois un facteur de viabilité économique pour les exploitants, leur offrant la 

possibilité d’adapter leur modèle économique d’exploitation et de vente, mais aussi une réponse aux attentes variées des 

consommateurs métropolitains, disposants de produits de qualité accessibles au gré de leur modèle de consommation 

spécifique. Dans une logique de territorialisation du système alimentaire métropolitain mais également de renforcement 

de l’économie agricole locale, malgré une attention particulière au développement des circuits courts, tous les modes 
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de commercialisation mettant en avant la proximité peuvent faire l’objet d’un soutien. Le rôle du MIN de Brienne est ici 

central tout comme le soutien aux initiatives de transformation locale de la production agricole.

1.   Agir en faveur d’une plus grande diversité des modes de commercialisation

Soutenir les démarches de vente directe à la ferme (aides à l’investissement, actions de communication, o 

signalétique)

Renforcer la place des exploitants métropolitains sur les marchés ordinaires, fermiers et de producteurso 

Faciliter les initiatives de commercialisation en circuit court par la mise à disposition de locauxo 

Soutenir et renforcer les structures collectives locales de commercialisation (Loc Halle Bio, SICA o 

Maraîchère)

Renforcer le rôle du MIN pour en faire un acteur central de la sécurisation de l’approvisionnement et de o 

la traçabilité « des produits locaux »

Editer une plaquette grand public présentant les différents modes de commercialisation (sensibilisation o 

en lien avec la carte « Manger local »)

Soutenir et développer les réseaux d’AMAPo 

Soutenir le développement de supermarchés coopératifs en lien avec les producteurs locauxo 

Soutenir le développement de réseaux de producteurs type « drive fermier », super coop, « la ruche qui o 

dit oui », etc.

Développer les échanges entre producteurs et centrales des grandes et moyennes surfaceso 

2.   Renforcer le rôle du MIN de Brienne, futur pôle d’excellence alimentaire

Conforter le MIN comme marché alimentaire et renforcer son rôle en matière de distribution des produits o 

frais

Valoriser les espaces disponibles dans le MIN dans un projet d’ensemble innovant et démonstrateur de o 

l’agriculture locale (showroom, start-up, etc.)

Communiquer et valoriser le MIN sur l’axe « production locale, vente locale »o 

Conforter le rôle de plateforme logistique alimentaire locale en accompagnant les expérimentations du o 

MIN en matière de logistique urbaine et de stockage frais

3.   Soutenir les démarches de transformation locales

Etudier les besoins et les potentialités de transformation auprès des exploitants métropolitainso 

Soutenir les démarches locales déjà engagées (conserverie Elixir) et favoriser leur développemento 

Contribuer à la structuration de filières de transformation variées (légumeries, conserveries, etc.)o 

E - Valoriser la production locale de qualité

L’objectif est d’accompagner l’évolution conjointe des modes de production et de consommation des produits agricoles. 

Il s’agit de communiquer sur les qualités des productions agricoles métropolitaines, de faire connaître l’offre des divers 

produits et les différents modes de commercialisation permettant aux habitants de prendre conscience des potentialités 

du territoire en la matière. Cette orientation doit se combiner étroitement avec les axes de réflexions et le programme 

d’actions du CCGAD.

1. Valoriser les productions locales

Réaliser des plaquettes et supports de communication et d’information sur les produits locauxo 

Mettre en relation fournisseurs potentiels et organisateurs pour introduire les produits locaux dans les o 

grands évènements culturels métropolitains

Organiser des évènements et manifestations valorisant les produits locauxo 

Etudier la possibilité de créer une marque ou un label de territoire « agriculture métropolitaine »o 

2. Agir en faveur du développement des « fermes pédagogiques »

Soutenir financièrement la démarche pédagogique en définissant des contrats pluriannuels de prestation o 

inclus dans l’économie des exploitations

Initier des accords de partenariat entre écoles et exploitations agricoleso 

Structurer un réseau métropolitain de fermes pédagogiques thématiqueso 
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F - Valoriser l’agriculture par son intégration au projet métropolitain

L’objectif est d’intégrer les activités agricoles au projet métropolitain, au-delà d’une simple juxtaposition spatiale des 

espaces agricoles et des espaces urbanisés. Compte-tenu des bénéfices écosystémiques d’une agriculture durable 

(économie, emplois, production locale, biodiversité, cadre de vie et paysager, etc.) valorisant les potentialités naturelles, 

il s’agit d’intégrer dans une réflexion globale ville et campagnes périurbaines pour conforter un projet métropolitain 

durable. Pour ce faire il convient de changer le regard, sinon les mentalités des urbains comme des agriculteurs en 

communicant sur les services rendus par l’agriculture et sur la valorisation du métier d’agriculteur.

1.    Valoriser les services rendus par l’agriculture
Communiquer sur le lien entre agriculture et biodiversité, sur l’évolution de l’agriculture, son acceptabilité o 

et son rôle dans l’aménagement du territoire

Poursuivre la démarche entreprise avec la Chambre d’Agriculture : visites d’exploitations, élus à la o 

ferme

Communiquer sur l’importance du maintien d’une agriculture métropolitaine, en s’appuyant sur une étude o 

des services écosystémiques de l’agriculture

Développer des évènementiels spécifiques sur l’agriculture métropolitaine (conférences débats, o 

expositions, ciné-club agriculture, café agriculture avec le CEAM)

2.   Valoriser le métier d’agriculteur
Poursuivre la dynamique d’AGORA : portraits, films, expositions itinérantes, publications, diffuser un livret o 

« paysans de la métropole » et créer un site pour visionner le film et les expositions

Concevoir une charte du bon voisinage agriculteurs/habitantso 

Soutenir le dialogue entre agriculteurs et habitants avec l’appui du CEAM et améliorer l’acceptabilité des o 

activités agricoles

Associer le monde agricole aux projets urbains à composante agricole à travers le CEAMo 
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