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L’intervention s’est déroulée en phase avant-projet. L’intention de la métropole est de mettre à disposition 
des terres agricoles pour une production agricole non, actuellement, définie. Le parcellaire se situe en 
bordure d’un secteur résidentiel. Les activités agricoles du secteur sont l’élevage et quelques grandes 
cultures d’été (Maïs, sorgho, …). 

La forme juridique et le niveau de participation à l’aménagement des parcelles est à définir.  

Le site sélectionné se compose d’un bloc parcellaire comportant 2 parcelles représentant un foncier de 
l’ordre de 3 ha.  

 

 

Localisation  

 

Les parcelles sont situées dans la palus de la rive gauches de la Garonne. Ce secteur est en zone fortement 

exposé aux inondations (altitude en tre 1 et 2 m) Il est munis d’inportants aménagement hydrauliques : 

réseau de Jalles entouré de digue dont le régime hydrique est régulé par des écluses et des pompes. 

Caractéristiques du projet 

Environnement des parcelles 

Site des « 4 ha » 
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Historique 

 

 

Plus ancien cliché disponible sur le site de 

l’IGN (géoportail) 1934. 

Secteur de prairie les zones historiques de 

cultures se situent plus à l’ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 après etalement de déblais 

sur la parcelle sud  
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Vue actuelle et aménagements annexes:  

 

 

Digues    

Jalles  

Fossé 

Pente 

Canalisation profonde 

 

Pente faible 

1,8 ha 

1,2 ha 
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Le bloc parcellaire comporte deux parcelles cultivées (culture de sorgho en 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Localisation des profils d’observation 

 

Description du bloc parcellaire et Caractéristiques des sols de la 

parcelle  

Parcelle Sud 

Pente faible vers l’Est avec quelques 

microreliefs internes en bordure Est. 

Sols plus ou moins artificiels à 

l’hétérogénéité causée par un apport 

de remblais  

Parcelle Nord 

Pente quasi nulle 

Sol homogène 

Variation de l’épaisseur de tourbe  

(90 cm en S2 et 40 cm en S3) 

1 

5 
4 

8 

7 

6 

3 

2 

9 

Creux 

Creux 

Butte 

Zone avec forte 

présence de remblais 

et à forte « pression 

chiendent » 
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L’ensemble des sols observés sont composés d’une épaisseur de tourbe dont l’épaisseur varie entre 40 (S3) 

et 90 cm (S2).  

Un niveau d’eau libre a été observé entre 70 et 90 cm de profondeur.  

Le sous-sol est constitué d’un horizon limono-argileux très hydromorphe. Les profondeurs varient de 40 à 

plus de 1m. 

 Les principales variations sont en lien avec un apport conséquent de remblais sur la parcelle sud ; avec la 

de sols devenant franchement calcaires.  

Le sol dominant de la parcelle nord est un sol tourbeux épais et acide. 
Le profil type de sol de la parcelle nord est le suivant : 

 
 

Le sol dominant de la parcelle Sud est un sol tourbeux limono sableux épais et calcaire. 

Le profil type de sol de la parcelle nord est le suivant : 

 
 

 

Epaisseurs 
Texture – couleur – carbonatation- 

structure 
Divers 

40 cm en S3 
70 cm en S1 
90 cm en S2 

Texture : Sol Tourbeux  
Couleur : Noir 
Carbonatation : absence d’effervescence 
(carbo 0) 
Structure : grumeleuse 

Sol très acide et sensible aux 
engorgements en eaux.  

plus de 1 m 
Texture : Sous-sol limono-argileux 
Couleur : gris-brun 
Carbonatation : carbo 0 

niveau de battement de nappe 

   

Epaisseurs 
Texture – couleur – carbonatation- 

structure 
Divers 

50 cm en S6 
60 cm en S5 

80 cm en S6 S7 S8 
110 cm en S4 

Texture : Sol Tourbeux plus oumoins limono-
sableux avec présence de gravats  
Couleur : Noir 
Carbonatation : effervescence faible à forte 
en surface (carbo 1 à 3) et nulle en sous-sol 
 

Sols plus ou moins calcaires et 
sensibles aux engorgements en eaux.  

plus de 1 m 
Texture : Sous-sol limono-argileux 
Couleur : gris-brun 
Carbonatation : carbo 0 

niveau de battement de nappe 
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Le sol présente :    

 -    un potentiel de vigueur assez élevé (richesse organique et forte épaisseur) 

- un potentiel de précocité assez faible. 

L’ensemble de la zone présente un potentiel agronomique très limité avec une contrainte majeure 
concernant l’exposition aux inondations. 

De plus une sécurisation du site parait indispensable. 

 

Principaux avantages : -    accès à la ressource en eau aisée 

- pas de besoin en matière organique carbonée 

- Terres « prêtes » à être cultivées 

 

 Orientations  

La surface cultivable est de 3 ha maximum et pouvant atteindre moins de 2 hectares suivant les choix 

d’aménagements. 

Etant donnée, l’exposition aux inondations (plus ou moins contrôlées par le réseau de Jalles et leurs 

équipements de pompes et écluses), ces parcelles sont plutôt destinées à des cultures d’été. 

Cependant, une production de myrtilles peut être envisagée sur la parcelle nord. 

 
Les principaux aménagements sont : 

1- Sécurisation du site vis-à-vis d’intrusions malveillantes. 
2- réalisation d’une circulation d’eau pour l’irrigation. 
3- Mise place du réseau d’irrigation  
4- Travaux de mise en culture 
5- les aménagements annexes tels que bâtiments de stockage, point de vente, local technique, … 

 

 
 

Principaux paramètres agro-pédologiques et orientations 

 


