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L’intervention s’est déroulée en phase avant-projet. L’intention de la municipalité est de mettre à disposition 
des parcelles pour un projet comportant plusieurs volets, dont une production agricole. Les parcelles se 
situent en milieu urbain. Aucune activité agricole n’a été identifiée à proximité. 

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

Le site est en grande partie boisé. Néanmoins, il est viabilisé et comporte 2 bâtiments, un ancien verger, une 
ancienne mare et quelques espaces en herbe. La surface totale est de 9 743 m² et il existe une possibilité 
d’extension foncière. 

 

 

Localisation  

 

La parcelle concerné est une partie d’un parc arboré d’un ancien damaine. Elle est située sur un flanc de 

coteau exposé Nord, en rive droite de la plaine alluviale de la Garonne. Son altitude est comprise entre 45 

et 60 m. 

 

Caractéristiques du projet 

Environnement de la parcelle 

Site de Saint LEU 
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Historique 

 

 

Plus anciens clichés disponibles sur le site de 

l’IGN (géoportail) 1945. 

 

Occupation de la parcelle simlaire à 

l’occupation actuelle.  

Environnement très agricole. 

 

 

 

1950 : 

Potager sur la partie non boisée de 

la parcelle 

 

 

 

 

 

 

 

1972 : Verger en haut de la zone et 

potager en bas 
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1979 : Arret des activités agricoles et 

urbanisation des alentours 

 

 

 

 

 

 

Vue actuelle et aménagements annexes:  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle à pente faible surface de  9 743 m² et surface cultivable (sans supprimer d’arbres) 
d’environ  800 m². 

Figuiers quelques 

noisetiers et bambous 

Petit potager récemment utilisé 

Ancien verger 

2 bâtiments : ancienne 

habitation et grange 

Zone boisée protégée 

Principale surface en herbe 

Ancienne mare 
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Zones en prairie de la parcelle de Saint Leu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Localisation des profils d’observation       Profils d’observation avec prélèvement 

 

 

Caractéristiques des sols des parcelles  

Topographie interne : Pente régulière 

comprise entre 3 et 10% – 

3 zones cultivables sont concernées par les 

investigations  

Sols limoneux globalement homogènes 

Sol remanié en point 4 

Exposition défavorable et bonne protection 

aux vents. 

1 

5 

4 

3 

2 

Pente faible de 3 à 5 % 

Pente faible (3 %) 
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L’ensemble des profils observés sont composés de sol limoneux profonds avec une zone très humide voire 

hydromorphe en sous-sol. Seul le sol du point 4 présente des variations notables. 

La principale variation est en lien avec l’épaisseur de l’horizon humifère. 

 

 

Le sol dominant des sols sous les bâtiments est un sol limoneux à tendance acide. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Epaisseurs 
Texture – couleur – carbonatation- 

structure 
Divers 

Horizon humifère :  
De l’ordre de 40 cm en bas 

de pente 
Et de l’ordre de 20 cm en S1 

et S3 

Texture : Sol limoneux  
Couleur : Brun 
Carbonatation : effervescence nulle à faible 
(carbo 0 à 1 localisé) 
Structure : grumeleuse sur 10 cm puis 
polyédrique compacte. 

Rares grains calcaires et 
quelques cailloux roulés 

20 à 30 cm 
Texture : limoneux 
Couleur : brun clair 
Carbonatation : carbo 0 

Très humide 

 
Texture : limoneux 
Couleur : ocre-orange 
Carbonatation : carbo 0 

Léger enrichissement 
progressif en argiles 
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Le sol dominant de la terrasse au dessus du bâtiment est un sol remanié de faible 
épaisseur. 

 
Le sol forestier est composé d’un sol organique de très faible épaisseur (10 cm) puis d’un sous-sol minéral 

pauvre. 
 
 
 
 
 

Les parcelles basses avec : 

 -    un potentiel de vigueur assez élevé (niveau organique correct et bonne épaisseur) 

- un potentiel de précocité faible (mauvaise exposition et forte humidité en sous-sol). 

La parcelle présente un potentiel agronomique correct.  

Principales contraintes :  -    faible surface cultivable 

- sol sensible au lessivage et à la battance 

 

Principaux avantages : -    localisation idéale pour la « commercialisation » au sens large. 

- accès à la ressource en eau et électrification du site aisés 

Profondeur 
Texture – couleur – carbonatation- 

structure 
Divers 

10 cm 

Texture : Sol limoneux  
Couleur : Brun 
Carbonatation : effervescence nulle à faible 
(carbo 0 à 1 localisé) 
Structure : grumeleuse sur 3 cm puis 
polyédrique compacte. 

 

75 cm 

Texture : limoneux 
Couleur : ocre-beige 
Carbonatation : carbo 0 

Présence de nombreux cailloux 
calcaires vers 60 cm. 

 

Texture : limoneux 
Couleur : Brun-ocre-gris 
Carbonatation : carbo 0 

Cet horizon est probablement l’ancien 
sol humifère qui a été recouvert. 
Zone hydromorphe. 
Circulation d’eau à 90 cm de 
profondeur 

Principaux paramètres agro-pédologiques et orientations 
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Le sol de la parcelle au-dessus des bâtiments présente un potentiel de fertilité faible. Elle peut être 

destinée à une production de P.AM. ou de petits fruits ou à la mise en place d’un atelier « petit élevage ». 

 Orientations  

La surface cultivable de l’ordre de 800 m², correspondant à environ 500 m².  

 

Cette surface ne permet pas d’envisager une activité agricole viable.  

Le projet comportera différentes activités. 
 
 Les ateliers agricoles consisteront à optimiser le milieu naturel du site. Cela peut être : 
 

- la remise en état de tous les arbres fruitiers du site (une dizaine de figuiers, 
différentes variétés de pruniers, des noisetiers et quelques poiriers) 

- l’installation de potagers pour une production vivrière des usagers du site 
(et un peu plus si l’atelier est performant), 

- l’installation d’un atelier poule pondeuse et/ou petit élevage en bordure et 
dans la zone boisée, 

- et la valorisation des ressources naturelles annexe (bambou, lauriers 
sauce,..) 


