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Un espace 
protégé
Le Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et 
Naturels Périurbains (PPEANP) est un outil d’intervention 
foncière créé par le Département de la Gironde. Il garantit, 
entre autres, une mise en valeur des espaces agricoles 
et naturels périurbains, le classement en zone agricole et 
naturelle des terrains dans les documents d’urbanisme. 
La mise en œuvre d'un PPEANP sur la zone maraîchère 
d'Eysines permet de conforter la vocation agricole de 
cet espace. Désormais, afin de maintenir une agriculture 
économiquement viable, le foncier est préservé, la vente 
directe de produits locaux se développe, les espaces 
naturels sont valorisés et de nouveaux maraîchers et 
maraîchères se sont installé·es.

LE MOT
DU MAIRE
Immense espace naturel, la zone maraîchère est un 
véritable gisement paysager et patrimonial encore 
en activité. La Ville s’investit depuis de nombreuses 
années dans sa préservation et sa valorisation. 
À travers un réseau de structures, d’animations et d’initiatives, 
nous invitons chacune et chacun à mieux la connaître. 

Elle se situe au cœur du Parc des Jalles, 1er parc naturel 
et agricole de la métropole, particulièrement remarquable 
par la diversité de ses espaces et de son patrimoine.

Découvrez la zone maraîchère d’Eysines, joyau de notre 
commune, petit coin de nature au cœur de l’agglomération 
qui mérite qu’on la protège pour maintenir en activité ses 
exploitations à taille humaine et préserver sa biodiversité.

Christine Bost
maire d’Eysines

LE RAID
DES MARAÎCHERS 
Partez à la découverte des trésors cachés de la 
zone maraîchère au travers d’un événement familial, 
ludique et sportif. Tous les ingrédients sont réunis : 
des balades pour les grand·es et les petit·es, à pied ou 
à vélo, des parcours de 3 à 18 km, de la culture avec les 
maraîchers qui accueillent le public sur leur exploitation, 
le soleil de juin, des dégustations de produits locaux au 
marché de producteurs, le tout enrobé d’une touche 
festive et conviviale qui fait la singularité de l’événement. 

Un rendez-vous à ne pas manquer, le 1er week-end de juin. 

Infos : raid.maraichers@eysines.fr - 05 56 16 18 18

LA ZONE 
MARAÎCHÈRE
Cet ancien marais, drainé au XIIe siècle, s’étend sur 
162 hectares d’est en ouest où près d’une quinzaine 
d’exploitations est en activité. La Ville s’est engagée dans 
un important programme de gestion, de valorisation et de 
préservation de ce territoire naturel et agricole.

La passion 
de la terre
La filière agricole voit arriver une nouvelle génération 
d’exploitant·es adoptant avec succès les réseaux de 
distribution directe. La Ville s’est engagée avec le centre 
de formation agricole de Blanquefort, le Département de 
la Gironde, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Chambre 
d’agriculture de la Gironde, à soutenir et accompagner 
activement cette initiative. 
Deux types de formations sont disponibles : le brevet 
professionnel agricole (production maraîchère) et le 
brevet professionnel responsable d’exploitation agricole 
(spécialité maraîchère).

CFPPA Gironde - BP 113 - 33294 Blanquefort cedex 
Tél. 05 56 35 61 10

D’autres acteurs proposent des solutions pour évoluer 
dans la filière agricole :

 ANEFA33 (emploi et formation en agriculture)
 Espace Kennedy, 69 av. JF Kennedy - 33700 Mérignac

        Tél. 05 56 52 84 09

 ATFL - Association technique des fruits et légumes
 Permanences à la M3E - 2 av. de Verdun - 33320 Eysines

        Tél. 05 56 16 01 61
LE PARC 
DES JALLES
Le Parc des Jalles s’étend sur une surface de 6000 hectares 
sur les communes d’Eysines, Saint-Médard-en-Jalles, Le 
Haillan, Le Taillan-Médoc, Bruges, Blanquefort, Bordeaux, 
Parempuyre et Martignas-sur-Jalle. C’est une zone unique 
dotée de réels atouts de développement et un site majeur pour 
le maintien et l’équilibre d’un cadre de vie de qualité. Garantir et 
maîtriser l’avenir de cet espace et créer les conditions de son 
développement durable restent les objectifs partagés par les 
neuf communes et Bordeaux Métropole.
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LE JARDIN DE CYRIL
Cyril Fournier
06 62 78 30 35
06 58 62 85 19

LES LÉGUMES DE JALLE-PONT
Pierre Gratadour
06 84 62 85 97

Xavier Dupart
05 56 17 38 68

LE JARDIN D’ETHAN 
Estelle Viala-Sanguinet

06 84 14 02 79 Eduardo Saguar
06 43 11 54 85

LES LÉGUMES DU MARQUIS
Frédéric Lanouté

06 49 44 96 14

LE POTAGER À LAVILLE
Philippe Laville
06 08 70 18 84

LES LÉGUMES FRAIS 
DU MARAÎCHER 
Cyril Garnaud
06 15 92 18 14

LE JARDIN DE QUENTIN
Aurore et Philippe Sournac

06 67 83 84 84

LES JARDINS INSPIRÉS
Caroline Miquel
06 43 09 48 98

FRAISIFLOR
Floriane Laville
06 86 22 75 47

UN POTAGER AU CŒUR DE L’AGGLO !
Certain·es maraîcher·ères vous reçoivent sur leur exploitation ou dans leur entreprise où vous pouvez acheter directement 
leurs produits. Les noms sur la carte indiquent les exploitant·es qui font de la vente directe. Suivez le guide.

David Durousseau
05 56 28 98 59

LE POULAILLER BIO
Éric Cancel
06 80 16 00 56

LA FERME 
DE L'OR VERT
Fatima Hamaidi
Arthur Florean
07 71 79 49 07

LES VARIÉTÉS LOCALES
LA POMME DE TERRE

Cette petite pomme de terre primeur se 
récolte en juin. Le sol d’Eysines lui 

donne sa saveur unique et sucrée. 
Elle est délicieuse, sautée à la 
poêle, avec une pointe d’huile. 
La Confrérie de la pomme 
de terre contribue à la faire 
connaître et à la promouvoir. 
Elle intronise chaque année 

de nouveaux ambassadeurs et 
ambassadrices qui font rayonner 

les qualités gustatives de notre patate locale.

LE GIRAUMON BRODÉ GALEUX D’EYSINES
C’est une variété de citrouille spécifique 
à la commune. De forme 
analogue à celle des citrouilles 
traditionnelles, sa peau est 
recouverte de stries de 
liège qui la protègent des 
agressions (intempéries, 
insectes…). La chair du 
giraumon brodé galeux est 
particulièrement succulente à 
cuisiner en potage, grillée ou cuite 
au four. 

  La cabane des maraîchers
Située à l’extrémité de la rue du Prado, on y accède 
par l’avenue du Médoc. La cabane évoque la vie 
quotidienne des maraîchers d'antan. 

 Le marais
Drainé à partir du XIIe siècle, le marais a été 
transformé en un plantureux jardin qui fournissait 
l'ensemble de l'agglomération bordelaise au 
début du XXe siècle. Aujourd'hui une quinzaine 
d'exploitations y demeurent en activité.

 Le musée du maraîchage
Illustre les grandes étapes de l’histoire communale. 
Le temps des vignerons, puis celui des jardiniers. 
Une exposition permanente des outils du 
maraîchage y est présentée. Il est installé dans 
le pigeonnier du Château Lescombes, inscrit à 
l’inventaire des monuments historiques.

Partez à la découverte du patrimoine eysinais 
avec l’association Connaissance d’Eysines ! 
Visites guidées et gratuites de la cabane et du 
musée du maraîchage.
connaissance-eysines.overblog.com

CONSOMMER LOCAL 
Du producteur 
au consommateur
Au-delà de préserver l’espace naturel, Eysines souhaite 
favoriser le maintien de l’activité maraîchère sur son territoire. 
Pour cela, elle incite à développer les circuits-courts : une 
façon directe de promouvoir l’activité agricole et de construire 
l’avenir de la zone maraîchère.

Consommer
autrement
Maintenir une agriculture paysanne à Eysines, tel est le souhait 
des groupes d’Eysinais qui se sont réunis en association 
(AMAP), pour favoriser l’agriculture paysanne et biologique. Le 
principe est de créer un lien direct entre des producteurs et des 
consommateurs qui s’engagent à acheter une production à un 
prix équitable. Pendant la saison, et ce de manière périodique, 
le producteur constitue le panier avec des produits frais.

Les AMAP
amap papilles
06 21 27 30 24
amap de migron
06 75 93 91 26 

SICA maraîchère
80 rue de Bréteil - Eysines
lepanierfraicheur@orange.fr
05 56 16 81 68

Drive fermier
80 rue de Bréteil - Eysines
www.drive-fermier.fr/33

Marché de Migron
Dimanche matin de 7h à 14h
Place florale
05 56 16 18 00


