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Note de synthèse : Renaturation des marais d’Olives à Parempuyre 
 
Les marais d’Olives sont une zone humide dégradée par presque trente ans de maïsiculture 
intensive. Bordeaux Métropole et la ville de Parempuyre restaurent ces prairies humides, avec une 
vocation de réservoir de biodiversité et grâce à une gestion extensive en adéquation avec les 
grands marais environnants. 

 
1. Localisation 
 

Les marais d’Olives sont situés à Parempuyre et occupent une surface d'un peu plus de 90 ha. 

 

2. Historique 
 

De la fin des 
années 1970 
jusqu'en 2004 

Remembrement du parcellaire, drainage du site, création d’une station de pompage 
ainsi que d’un réseau de fossés, puis mise en maïs des parcelles jusqu’alors en prairie 
et exploitation intensive pendant une trentaine d’années. 

2004 - 2011 
Rachat des parcelles par un nouvel agriculteur et poursuite de la monoculture de maïs. 
Puis en 2008, diversification et conversion partielle en agriculture biologique. 

2011 
Mise en vente des parcelles par l'exploitant agricole et appel à candidature de la 
SAFER pour l’acquisition du lot. 

Juillet 2011 
Sollicitation de la commune de Parempuyre afin que Bordeaux Métropole réponde à 
cet appel à candidature. 

Janvier 2012 
Délibération en conseil métropolitain pour l'achat du lot à la SAFER, dans le cadre du 
Parc des Jalles. 

Janvier 2015 
Lancement de l’étude de restauration et valorisation des marais d’Olives par Bordeaux 
Métropole. 

Décembre 2016 
Achat des parcelles par Bordeaux Métropole, avec le cofinancement de l'Agence de 
l'Eau Adour-Garonne, et début des mesures de renaturation. 

 

Localisation des marais d’Olives au niveau de la commune de Parempuyre. 
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3. Objectifs 
 

L'étude menée en 2015 a permis de définir une orientation claire et concertée du devenir des marais 
d’Olives : 
- la partie basse (Ouest du site) est désormais occupée par un marais naturel, avec un minimum 
d'intervention ; 
- et la partie haute (Est du site) a été remise en prairie, afin de permettre une valorisation agricole 
par du pâturage extensif une partie de l'année. 
 

 
 
Sur ces deux parties, l'occupation du sol et la gestion ont pour but de favoriser la faune et la flore 
caractéristiques des marais. Ces aménagements tendent également à permettre la restauration 
fonctionnelle de la zone humide. 

 
Une ouverture au public a été pensée afin de permettre la découverte d’une partie de ce patrimoine 
naturel. Un cheminement et un sentier ludique ont été créés aux abords du "marais pédagogique". 
 
La mise en place d'une activité agricole sur la partie haute du site répond aux objectifs que s'est 
fixée Bordeaux Métropole en matière de politique agricole. 
 
En l’occurrence, l'élevage saisonnier apparaît comme la pratique la plus adaptée à ce projet de 
renaturation. Les prairies permanentes, gérées de façon extensive, seront susceptibles d'abriter 
une biodiversité remarquable tout en préservant les services écosystémiques rendus par les 
zones humides du site (cf. fiche « 55 000 hectares pour la Nature », page suivante). 
 
Un cahier des charges listant des clauses environnementales a été joint au bail agricole. 
L'agriculteur locataire doit se conformer à ce plan de gestion. 

 

Schéma présentant l’occupation du site et validée à l’issue de l'étude de 2015. 
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Des études complémentaires (conception hydraulique, inventaire faune-flore et zones humides, etc.) 
ont permis d'affiner le projet esquissé en 2015. 
 
Les services de l’État (DREAL et Police de l'Eau notamment) ont été associés aux réflexions autour 
de ce projet, afin que Bordeaux Métropole puisse répondre aux exigences réglementaires d'usage. 
 
4. Intervenants mobilisés 
 

Pour mener à bien ce projet de renaturation, plusieurs intervenants extérieurs sont mobilisés : 
- Bordeaux Sciences Agro : caractérisation et cartographie des sols ; 
- Biotope et IDE environnement : inventaires des enjeux faune, flore et zones humides ; 
- Artelia : dimensionnement du réseau hydraulique ; 
- Biogéco : accompagnement pour le plan de gestion, et le suivi via la stratégie Biodiver’Cité ; 
- Arbres & Paysages : plantation d'arbres et de haies champêtres ; 
- Cistude Nature : conception du sentier pédagogique. 
 
L'équipe-projet, pilotée par la direction de la Nature, est constituée de la commune de Parempuyre, 
du syndicat de bassins-versants (SIBVAM), de la Chambre d'Agriculture, du Forum des Marais 
Atlantiques, de la Fédération Départementale des Chasseurs, du Département de la Gironde, de 
l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA), 
de la SAFER, du Forum des Marais Atlantiques, ainsi que des directions de l'Eau, des Espaces 
Verts, et du Pôle Territorial Ouest de Bordeaux Métropole. 

 

Extrait de la fiche "Prairie humide" du Guide zones humides (Programme "55 000 hectares pour la Nature" - Agence TER). 
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Les premières plantations de haies ont été réalisées fin 
2017. 

Le secteur de marais (à gauche sur la photo) et les prairies 
agricoles (à droite) ont des modalités de gestion axées sur 
la préservation de la biodiversité et des zones humides.  

Le belvédère a été installé dans l’axe d’un ancien fossé de 
drainage.  

Les marais d’Olives ont désormais le potentiel pour 
accueillir une partie de la faune et de la flore 
caractéristique de ce secteur. 

Partie basse du site juste après l’arrêt de la maïsiculture en 
2016.  

Le réaménagement hydraulique du site a nécessité 
d’importants travaux.  


