
Paysages dans les territoires urbains et péri-urbains.
Comment améliorer la prise en compte de l’agriculture aux abords des villes ?
L’exemple de l’aire urbaine de Toulouse à Pin-Balma (31).

Les espaces périurbains sont devenus des espaces à enjeux forts puisqu’ils concentrent l’essentiel de la crois-
sance démographique française. Ce sont d’anciens territoires ruraux et agricoles qui se sont vus investis d’autres 
fonctions le plus souvent en lien avec l’expansion des villes. Depuis les années 1970, l’étalement urbain contri-
bue à former des espaces en mutation, en recherche d’équilibre, tout en impactant les paysages comme les 
espaces de production agricole. Cependant l’agriculture semble encore jouer un rôle important sur ces territoires 
entre villes et campagnes, notamment par l’exploitation des terres qui favorise le maintien de paysages ouverts 
et contribue à la diversité de la qualité du cadre de vie.

Différents types d’agricultures remplissent d’autres 
fonctions (récréative, pédagogique, environnementa-
les, etc.), perçues différemment suivants les acteurs. 
Selon les cas de fi gure, les acteurs du monde agricole 
peuvent ressentir négativement cette situation (face 
aux pressions foncières notamment ou aux confl its 
avec le voisinage), sinon y voir une opportunité pour 
mieux s’ancrer localement (développement des cir-

cuits courts, diversifi cation des productions, accueil à la ferme, etc.). Notamment face à des enjeux de consom-
mation de l’espace, de préservation des ressources agronomiques, de sécurité alimentaire et de relocalisation 
des productions, mais aussi pour des questions environnementales ou paysagères, différentes politiques publi-
ques s’attellent à préserver cette activité à proximité des villes alors qu’elle est soumise à de fortes pressions 
urbaines.

Dans ce cadre, villes et campagnes ne sont plus opposées comme cela a pu être le cas à une certaine période, 
et l’on nous invite à reconsidérer les (inter)relations entre ces différents espaces.

Ainsi, il existe selon les échelles différents dispositifs de planifi cation et de protection (tels les SCoT, PLU et PLUi, 
ZAP1, PAEN2, Agenda 21), qui tentent de mieux prendre en compte ces agricultures urbaines et périurbaines. 
Cette journée thématique d’échange se propose de les questionner à travers des visites in situ de différents 
exemples d’agricultures urbaines et périurbaines, tous situés dans l’entité agro-paysagère des « plaines et co-
teaux du Lauragais » de l’Est de l’aire urbaine toulousaine. Cette réfl exion sera menée à différentes échelles, 
allant d’une échelle micro-locale (une parcelle / un jardin) à une échelle plus large (aire-urbaine).

Le site du projet de Parc agricole et naturel urbain de Pin-Balma, à l’Est de Toulouse, secteur majoritairement 
céréalier.

PRÉFET
DE LA RÉGION
MIDI-PYRÉNÉES

1 La Zone Agricole Protégée (ZAP) a pour but de protéger l’espace agricole et forestier, en milieu péri-
urbain. L’article L112-2 du Code rural précise les deux critères pour le classement des espaces agricoles : 
la qualité de leur production et leur situation géographique.

2 Le Périmètre de Protection et de mise en valeur des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PAEN) 
permet de réunir dans un même outil une possibilité de maîtrise foncière et un projet de développement 
et d’aménagement.
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PROGRAMME

9h00 Accueil à la Mairie de Pin-Balma, Place de la Mairie - 31130 Pin-Balma

9h15-9h45 Propos introductifs  M. le Maire de Pin-Balma et la DREAL Midi-Pyrénées

 Sylvie Paradis (INP EI Purpan / UMR INRA Agir)

9h45-12h45 Visites d’exploitations 
agricoles urbaines et
péri-urbaines situés dans 
les coteaux toulousains :
animées par Sylvie Paradis 
(INP EI Purpan / UMR INRA 
Agir), M. Béthelot et 
Mme Salvy (Toulouse - 
Métropole)

Résidence de la Ginestière à Pin-Balma
 Florian Champoux et Thomas Devienne (Terr’eau Ciel)

 Marie Peyroux (Habitat-Toulouse)

Le projet de parc naturel et agricole de Pin-Balma
 M. Diffi s, Mairie et M. Monti, maire adjoint à l’urbanisme 
de Pin-Balma

 Frédéric Coulomb (Solagro)

Une exploitation céréalière locale

13h-14h Repas – sur place

14h30-16h30 Ateliers en sous-groupes : 

A partir des exemples vus, quelles sont les préconisations à apporter pour améliorer la prise en 
compte du paysage dans ces agricultures urbaines et périurbaines ?

16h30-16h45 Discussion générale  Sylvie Paradis (INP EI Purpan / UMR INRA Agir)

16h45-17h00 Conclusion de la journée  Mme Toutut-Picard (élue de Toulouse Métropole qui 
porte les politiques environnementales - à confi rmer)

 DREAL/URCAUE

17h00 Clôture de la journée
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Les frais de restauration s’élèvent à 20€ par personne. Pour 
faciliter l’organisation, merci d’envoyer un chèque libellé à 
l’ordre de l’URCAUE Midi-Pyrénées.

Adresse : URCAUE Midi-Pyrénées,
 5 avenue Frizac
 31400 TOULOUSE

Place de la 
Mairie


