
s’engager

gironde.fr/maraichage-nodris

Vous êtes porteur 
de projet agricole ?
Vous souhaitez vous installer pour 
développer une activité de maraîchage 
biologique respectueuse de 
l’environnement et de la santé ?

Le Département de la Gironde 
vous accueille au sein de la ferme 
départementale de Nodris dans le Médoc.

Mise à disposition en location d’une parcelle 
agricole d’environ 8 ha, avec la possibilité 
de la décomposer en plusieurs lots selon la 
surface envisagée pour le projet.

… dans une activité 
de maraîchage biologique

►  Contractualisée par un bail rural 
environnemental de 9 ans.

► Date d’installation prévue en janvier 2021.

►  Débouchés assurés par les commandes 
des cuisines des 5 collèges du Médoc et la 
demande locale.

Une formation en maraîchage est exigée, 
ainsi qu’une expérience minimum de 6 mois 
d’activité dans ce secteur. Si cette condition 
n’est pas remplie une période en pépinière 
d’installation peut être envisagée avant la 
réalisation du bail.



Localisation du site
Nodris se situe à 4 km de la commune de 
Vertheuil dans le Médoc.

Le site s’étend sur une quarantaine d’hectares. 
De nombreuses activités sont menées sur 
place et vont se développer…

Caractéristique de la parcelle
Plane de type sablo limoneux, prête à être 
certifiée AB.

Le site comprendra un hangar agricole de 
80 à 100 m², une serre agricole de 500 m² 
(à monter), une clôture (à installer) et un point 
d’alimentation en eau en vue de créer un 
réseau d’irrigation.

Production envisagée
Maraîchage bio en principal, possibilité de 
fruitiers, plantes aromatiques et médicinales 
en complément, et même ferme pédagogique.

Commercialisation
Vente sur site, possibilité de passer des 
contrats avec les 5 collèges du secteur, 
nombreux marchés locaux et saisonniers, 
magasins de producteurs, AMAP et attente des 
consommateurs importante.

Logement
Offre de logement prévue pendant quelques 
mois afin d’assurer l’accueil du maraîcher.

gironde.fr/maraichage-nodris

Vous êtes intéressé ?
►  Consultez la présentation du projet 

et les modalités de sélection des 
candidats sur gironde.fr/maraichage-
nodris

►  Participez au webinaire le 9 juillet à 11 h 
(session d’une heure sur inscription).

►  Visitez le site le 8 juillet matin ou le 
19 août après-midi (sur inscription).

►  Déposez votre candidature jusqu’au 
1er septembre 2020 sur  
gironde.fr/maraichage-nodris

Pour toutes informations complémentaires 
gironde.fr/maraichage-nodris

Nodris fait partie du programme 
d’actions spécifiques sur 
l’alimentation Gironde Alimen’Terre 
engagé par le Département de la 
Gironde au titre de sa politique 
globale de résilience territoriale. 
Ses objectifs : aider toutes les 
Girondines et tous les Girondins à 
manger local, à mieux se nourrir, 
permettre aux agriculteurs de vivre 
dignement de leur travail et préserver 
l’environnement.

Contact

Anne HERMANN  
06 46 74 09 44  
a.hermann@gironde.fr
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