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aménagement du Territoire

La plaine des Quinze Sols à Blagnac :
un espace agricole ouvert aux citadins
Concilier activité agricole, cadre de vie agréable, lieu de
promenade, aménagement paysager… dans le respect
des agriculteurs et des citadins. Ce sont les enjeux
relevés par la métropole toulousaine dans la plaine
maraîchère des Quinze Sols, au nord de Blagnac.

A

u Nord de Toulouse, la zone
des Quinze Sols de Blagnac
est en plein redéploiement. Ce
territoire de 130 ha, autrefois consacré
uniquement au maraîchage, a vu,
depuis le début des années 1980, se
développer les grandes cultures : blé,
maïs, colza. Suite à plusieurs départs
en retraite, seules cinq exploitations
maraîchères subsistaient en 2012.
Face à l’avenir incertain de cette
zone, la municipalité et Toulouse
Métropole ont pris les choses en
mains. Solagro, entouré d’autres
partenaires (Érables 31, Inra, Certop,
ENSFEA), a proposé d’accompagner
cette revitalisation maraîchère tout
en créant un lieu de vie agréable
et multifonctionnel, partagé entre
maraîchers, jardiniers et citadins.

30 DES 130 HA
APPARTIENNENT
À LA MAIRIE
« La municipalité a, en dix ans, acquis
30 ha, dont 7 ha ces deux dernières
années, explique Frédéric Coulon, en
charge du projet chez Solagro. Des
négociations se poursuivent pour
d’autres parcelles en friches ou occupées
par des usages non agricoles. »
Sur ces terres, la municipalité

installe des maraîchers. Deux
viennent de franchir le pas :
l’un en mars, l’autre en juin,
tous deux en agriculture
biologique. Elle met aussi à disposition
des surfaces auprès d’agriculteurs déjà
installés, pour sécuriser leur activité
et encourager la diversification des
cultures. L’ouverture en septembre 2017
d’un magasin bio à Blagnac est une
autre très belle opportunité pour les
maraîchers blagnacais attirés par la
commercialisation en circuits courts.
L’occasion aussi pour les citadins de
consommer local.

PARTAGER LES ESPACES
« Notre projet consiste à accompagner
les acteurs de la plaine : agriculteurs,
riverains, commune… afin que chacun
puisse vivre en harmonie au sein de leur
territoire », poursuit Frédéric Coulon.

Des enquêtes ont été menées pour
connaître les pratiques sociales des uns
et des autres. Parmi les idées évoquées :
la plantation d’arbres, l’aménagement
de vergers partagés où chacun pourrait
venir cueillir des fruits, l’installation
d’aires de pique-nique, l’entretien de
chemins pour les marcheurs ou les
joggeurs, améliorer l’accessibilité des
parcelles aux agriculteurs… Autant de
pistes qui, à terme, devraient rendre

De la vente directe aux cantines
Les maraîchers installés dans la plaine
des Quinze Sols, au Nord de Blagnac, pratiquent
déjà pour certains la vente en direct de leurs produits.
Les citadins apprécient de consommer des légumes
produits au pied de leurs maisons. La municipalité
souhaiterait aller plus loin en donnant la possibilité
aux agriculteurs d’approvisionner les cantines locales.
Pour cela, il est indispensable d’augmenter les volumes
produits et de diversifier les cultures : deux objectifs
inscrits dans le projet en cours.

ce lieu plus attractif. Aujourd’hui,
cette zone est contournée et
Donner
non traversée. Le but est que
aux habitants
les habitants du quartier
la possibilité de
redécouvrent, de l’intérieur, la
redécouvrir, de
plaine des Quinze Sols. « Les
l’intérieur, la plaine
chercheurs nomment cela la
des Quinze
publicisation des espaces, précise le
Sols.
chargé de projet. C’est l’art de rendre
accessibles au plus grand nombre des
espaces privés. Autrement dit, faire
en sorte que chacun se sente bien au
sein de son lieu de vie. » Un pari en
passe d’être réussi dans cette plaine
qui s’ouvre à sa ville.

Frédéric Coulon

Spécialiste des stratégies
agricoles territoriales
Tél. : 05 67 69 69 03
frederic.coulon@solagro.asso.fr
www.solagro.org

Points forts

Contact

• Redynamiser un territoire en diversifiant ses usages : activités maraîchères,
plantations de vergers, chemins de promenade…
• Installer des maraîchers pour développer une activité de vente en circuits courts
et, à terme, approvisionner les cantines locales avec une diversité de produits
• Donner la possibilité aux habitants de se réapproprier ce territoire
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