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PROLOGUE

/HSD\VDJHQ¶HVWSDVXQHQRWLRQDEVWUDLWHTXLIDLWO¶REMHWGHGp¿QLWLRQVYDJXHVDXJUpGXVHQVHVWKpWLTXHGHFKDFXQ'HSXLVODORL©SD\VDJHVªGHOHVGp¿QLWLRQVVHVRQWSUpFLVpHVHQ
DFFRUGDYHFOHGpYHORSSHPHQWGHVPpWKRGHVGHFRQQDLVVDQFHHWG¶DQDO\VH/HPDUVOD)UDQFHDUDWL¿pOD&RQYHQWLRQHXURSpHQQHGXSD\VDJHHWO¶DIDLWHQWUHUHQYLJXHXUOHHUMXLOOHW
1RXVGLVSRVRQVDLQVLDXQLYHDXHXURSpHQG¶XQHUpÀH[LRQHWG¶XQHYRORQWpSROLWLTXHFRPPXQHVVXUOHVXMHW&¶HVWSRXUTXRLQRXVQRXVHQVRPPHVWHQXVDX[WHUPHVSUpFLVpVGDQVFH
document ou ses textes préparatoires.
L’étude des paysages repose sur quelques notions fondamentales. Il faut citer les unités paysagères, les structures paysagères, les éléments de paysage... qui constituent le fondement de
WRXWHGpPDUFKHSD\VDJqUH$¿QGHSDUWLFLSHUjODFXOWXUHFRPPXQHVXUOHVXMHWLOHVWLPSpUDWLITXHWRXWHDQDO\VHSD\VDJqUHVRLWIRQGpHVXUFHVWHUPHV
Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations.
/¶XQLWpSD\VDJqUHHVWXQHQVHPEOHWHUULWRULDOGRQWOHVFRPSRVDQWHVV¶RUJDQLVHQWGHIDoRQKRPRJqQHFHTXLSURFXUHXQHVLQJXODULWpjODSDUWLHGHWHUULWRLUHFRQFHUQpH/HVXQLWpVSD\VDJqUHV
VRQWUHOLpHVHQWUHHOOHVSDUGHVSRUWHVGHVVHXLOVGHVUXSWXUHV(OOHVSHXYHQWrWUHGpFRXSpHVHQVRXVXQLWpVTXLVHIRQGHQWVXUGHVYDULDWLRQVGHVFULWqUHVGp¿QLVVDQWOHVXQLWpV
Les structures paysagères sont les constituants fondamentaux des unités paysagères. Ainsi pour le bocage, la haie dans toutes ses dimensions spatiale, écologique, culturelle...est une strucWXUHSD\VDJqUHIRQGDPHQWDOH/HVFDUDFWpULVWLTXHVGHFHVVWUXFWXUHVHWOHXUDJHQFHPHQWGp¿QLVVHQWOHVXQLWpV
(Q¿QOHVpOpPHQWVGHSD\VDJHVRQWOHVFRPSRVDQWHVGHVVWUXFWXUHVHWGHVFRPSRVDQWHVTXLQHIRUPHQWSDVGHV\VWqPHVPDLVTXLVRQWQpDQPRLQVSDUWLHVSUHQDQWHVGDQVODGp¿QLWLRQRXOD
TXDOL¿FDWLRQGHVXQLWpVSD\VDJqUHV&HSHXWrWUHGHVDUEUHVLVROpVGHVpPLQHQFHVGHVURFKHUV
Depuis les premières études qui ont eu lieu sur la Loire Moyenne durant les années 1970, les outils de connaissance et de travail sur les paysages se sont genéralisés. Atlas de paysage, dont
OD¿QDOLWpHVWGHUpDOLVHUGHVpWDWVGHVOLHX[UHFRQQXVSDUWRXVHWSODQVGHSD\VDJHTXLPHWWHQWHQRHXYUHGHVSURMHWVWHUULWRULDX[XWLOLVHQWSRXUV¶pODERUHUGHVPpWKRGHVPDLQWHQDQWFRQQXHV
et éprouvées. Il nous faut citer les travaux fondamentaux d’ Yves Lühginbul sur la démarche des atlas de paysage.
'DQVODSUpVHQWHpWXGHV¶LQVFULYDQWGDQVODGpPDUFKHSOXVODUJHGX3ODQ*DURQQHQRXVQRXVVRPPHVDWWDFKpVjUHVSHFWHUODPpWKRGHFODVVLTXHTXLHQSHUPHWWUDDLVpPHQWODFRPSDUDLVRQ
O¶XWLOLVDWLRQOHPDQLHPHQW«SDUGHVXWLOLVDWHXUVIXWXUVGLYHUVTXHFHVRLHQWGHVpOXVGHVDPpQDJHXUVGHVKRPPHVGHO¶DUW«1pDQPRLQVjODGHPDQGHGXFRPLWpGHSLORWDJHQRXVO¶DYRQV
enrichi d’une approche dite sensible. Pour ce faire, nous nous sommes inspirés des travaux de Frédérique Tanguy.
&HFDGUHWKpRULTXHELHQGp¿QLpWDLWQpFHVVDLUHSRXUXQHpWXGHGHOD*DURQQHTXLSDUDLOOHXUVDGHVFDUDFWpULVWLTXHVELHQSDUWLFXOLqUHV/¶HPSULVHJpRJUDSKLTXHHVWFRQVLGpUDEOHGHV3\UpQpHV
jO¶2FpDQVRLWNLORPqWUHVGHFRXUVGXÀHXYHMXVTX¶DX%HFG¶$PEqVSOXVNLORPqWUHVG¶HVWXDLUH/DULJXHXUWKpRULTXHQRXVSHUPHWDLQVLGHQHSDVSHUGUHGHYXHOH¿OGHODGpPDUFKHWRXW
DXORQJGXFKHPLQHWIDFHjGHPXOWLSOHVLQWHUORFXWHXUV/HVpWXGHVH[LVWDQWHVFRXYUDLHQWDXSOXVODUJHXQHUpJLRQ
La notion d’échelle de lecture est fondamentale dans les études paysagères. C’est ainsi que cette échelle n’ayant été jamais abordée, les études existantes, par ailleurs de grande qualité, se
VRQWDYpUpHVYLWHLQDGDSWpHVHWLODIDOOXUHSUHQGUHOHVDQDO\VHV&HSHQGDQWODSUpVHQWHpWXGHUHSUHQGHQSDUWLHOHVFDUDFWpULVWLTXHVHWOHVHQMHX[GHVXQLWpVGHSD\VDJHGpMjLGHQWL¿pHVGDQV
OHVpWXGHVIDLVDQWUpIpUHQFH YRLUSDJHFLDSUqV /DMXVWL¿FDWLRQGHFHWWHUHSULVHV¶HVWWURXYpHUHQIRUFpHSDUXQHDXWUHQRWLRQTXLHVWDXVVLDSSDUXHGHIDoRQLQDWWHQGXHFHOOHGHODORFDOLVDWLRQ
GHO¶REVHUYDWHXU7RXWHVOHVpWXGHVH[LVWDQWHVVRQWUpDOLVpHVGHSXLVEHUJHV&¶HVWXQHH[SpULHQFHXQLTXHGHGHVFHQGUHXQFRXUVG¶HDXHWGHOLUHOHVSD\VDJHVjSDUWLUGXÀHXYHHWVXUOHÀHXYH
depuis l’extérieur. Les marins connaissent bien cette relation particulière qui s’installe de l’eau vers la terre. Nous voyons avec les yeux de l’eau. Cela rappelle les exercices d’appréhension
VSDWLDOHTXLVRQWGHYRLUDYHFOHV\HX[GHVHQIDQWVSRXUFHUQHUO¶pFKHOOHGXPRQGHGHO¶DGXOWHRXGHVHPHWWUHjODSODFHGHO¶KDQGLFDSpD\DQWjVHGpSODFHUGDQVODYLOOHSRXUPLHX[FRPSUHQ
GUHOHVSLqJHVGHVWURWWRLUVXUEDLQV«/DYXHGXÀHXYHSHUPHWHQSUHQDQWSODFHGXF{WpGXÀHXYHGHPLHX[FRPSUHQGUHOHVDJUHVVLRQVVXELHVOHVGLI¿FXOWpVUHQFRQWUpHVOHVPHQDFHVTXL
SqVHQW«HWF¶HVWjQRWUHFRQQDLVVDQFHODSUHPLqUHpWXGHTXLWUDLWHGHO¶HQVHPEOHG¶XQFRXUVGHFHWWHIDoRQ

RAPPEL SUR LES ETUDES EXISTANTES
Couverture des études existantes sur
l’ensemble du corridor garonnais

Couverture riche : études nombreuses et détaillées.
Données facilement exploitables pour notre étude.

Couverture pauvre : peu d’études.
Données peu exploitables pour notre étude.

ESPAGNE

LA DÉTERMINATION DES LIMITES DE L’ÉTUDE

Les limites longitudinales
(OOHVVRQW¿[pHVSDUODFRPPDQGHjVDYRLUGHODIURQWLqUHHVSDJQROHjO¶2FpDQ$WODQWLTXH
,OV¶DJLWGRQFGHO¶HQVHPEOHGXFRXUVGXÀHXYHHQ)UDQFH

Les limites transversales
/HWHUPHGHSD\VDJHÀXYLDOOHVVRXVHQWHQG
La thèse de Philippe Valette (Université Toulouse Le Mirail) a montré que géographiquement il s’agit
GXOLWPDMHXUTXLFRUUHVSRQGjOD]RQHLQRQGDEOHVRXVLQÀXHQFHGHSXLVO¶pSRTXHKLVWRULTXHDORUV
TX¶DXGHOjOHVWHUUDVVHVHWFROOLQHVVRQWVRXVO¶HPSULVHG¶XQH©WHPSRUDOLWpJpRORJLTXHª
6XLWH j O¶pWXGH GH WHUUDLQ LO QRXV DSSDUDvW TXH GX SRLQW GH YXH GX SD\VDJLVWH O¶DLUH WUDQVYHUVDOH
d’étude la plus appropriée correspond aussi au lit majeur. Elle concerne les territoires physiquement
VRXVO¶LQÀXHQFHGLUHFWHGXÀHXYHSDUVHVGLYDJDWLRQVVHVGpERUGHPHQWVpYHQWXHOV
A cette emprise, il faut ajouter les limites verticales qui forment le décor ou le fond de scène.
Ce peut être les talus des premières terrasses pour les plus proches ou les collines pour les plus
lointaines.
8QSD\VDJHVHGp¿QLWSDUVHV
limites visuelles et par la façon
dont on le découvre.
6RXUFH'¶DSUqV©/HVSD\VDJHVGHOD*DURQQH
OHVPpWDPRUSKRVHVG¶XQÀHXYH HQWUH7RXORXVH
HW&DVWHWVHQ'RUWKH ª3KLOLSSH9DOHWWH

/¶DLUHG¶pWXGHGHVSD\VDJHVOLpVDXÀHXYHV¶pWHQG
transversalement au lit majeur enrichi des parois
verticales qui arrêtent le regard en fond de scène.
6RXUFH(OpPHQWVSRXUXQHSROLWLTXHGXSD\VDJH''(7DUQHW*DURQQH
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Les fondements géographiques

Les entités géomorphologiques traversées par la Garonne

Les grandes entités géomorphologiques
Le Médoc

Le Périgord

Le Blayais

/D*DURQQHSUHQGVDVRXUFHHQ(VSDJQHVXUOHÀDQFGXPDVVLIGHOD0DODGHWWD
$SUqVDYRLUWUDYHUVpOH9DOG¶$UDQHOOHSUHQGODGLUHFWLRQGX1RUGSRXUV¶H[WUDLUHGHODFKDvQH
pyrénéenne. Elle suit ainsi l’organisation genérale des Pyrénées françaises structurées par les
YDOOpHVPRQWDJQDUGHVDX[ÀDQFVDEUXSWV6XG1RUG

La Dordogne

BORDEAUX

&¶HVWjVDFRQÀXHQFHDYHFOD1HVWHG¶$XUHTX¶HOOHFKDQJHGHGLUHFWLRQSRXUDPRUFHUOHYDVWH
contournement du cône de déjections de Lannemezan vers l’Est. Il faut alors forcer la barrière
des Petites Pyrénées, massif bordier Est/Ouest : la cluse de Boussens .

L’Entre deux mers

Le
Q
Les Landes

uey
r

an

/HJUDQGPRXYHPHQWSpULSKpULTXHjO¶pYHQWDLOGHVFROOLQHVPRODVVLTXHVGHO¶$UPDJQDFHWGHOD
Lomagne prend appui vers l’extérieur sur la succession des terreforts.
C’est ainsi que la vallée de la Garonne présente la morphologie genérale des rivières du cône,
rive gauche alluvionnaire en terrasses et rive droite abrupte, creusée dans les terrains riverains.
La situation de la ville de Toulouse en est l’illustration.

Le Lot

Le Quercy

L’ Aveyron

L’ Armagnac

Le Gers

La Gimone

Le Tarn

Le Lauragais
La Lomagne

Viennent ensuite les sables éoliens landais en rive gauche et les graves en rive droite.
/DYDOOpHV¶pODUJLWDXIXUHWjPHVXUHTXHOHSHQGDJHJHQpUDOGHVEHUJHVV¶DEDLVVH

TOULOUSE
Cône de Lannemezan

L’Ariège

Cluse de
Boussens

Le Volvestre

Le Comminges
Les Petites Pyrénées

La Neste

Les Pyrénées centrales

.

Val d’Aran
ESPAGNE

/DUHPDUTXDEOHWULSOHFRQÀXHQFHGX7DUQGHO¶$YH\URQHWGHOD*LPRQHRIIUH©OHSOXVEHODJHQ
FHPHQWGHWHUUDVVHVTXDWHUQDLUHVGHWRXWOH%DVVLQDTXLWDLQª GDQV*pRJUDSKLHSK\VLTXHGH
OD)UDQFH*pUDUG0RWHW38) 3XLVOHÀHXYHUHSUHQGVRQFRXUVHQWUHOD/RPDJQHHWOHV
plateaux calcaires du Bassin aquitain, rive gauche.
$XJUpGHVIRUPDWLRQVOHÀHXYHHQWDLOOHOHVUHOLHIVGHO¶$JHQDLVRXDXFRQWUDLUHSDUHVVHGDQV
les méandres et les bras morts entre Saint-Nicolas-de-la Grave et Verdun-Saint-Pierre.

/D*LURQGHFRQÀXHQFHGHOD*DURQQHHWGHOD'RUGRJQHVRXPLVHDX[PDUpHVHVWXQHYpULWD
ble mer intérieure d’eau saumâtre. En rive gauche et en rive droite le Médoc et le Blayais sont
des entités géographiques cernant l’embouchure par l’alternance des marais, des digues, des
falaises calcaires…
/D*DURQQHHVWGRQFO¶D[HK\GURJUDSKLTXHRUJDQLVDWHXUGX%DVVLQDTXLWDLQGHV3\UpQpHVj
l’océan. Elle organise les paysages, étant elle-même succession de paysages.
(OOHRUJDQLVHDXVVLODYLHFHTX¶LOOXVWUHDYHFIRUFHO¶KLVWRLUHGXÀHXYHHWGHVHVUDSSRUWVDX[
hommes.

LA GARONNE NATURELLE

Un paysage en mouvement

/D*DURQQHHVWXQÀHXYHLQFRQVWDQW'HPpDQGUHVHQGLJUHVVLRQGHGpERUGHPHQWVHQPDUpHVLOFKDQJH
de géographie, d’ambiance et de lumière.
Sa nature sauvage, bien qu’étant contrariée avec détermination par l’homme, se révèle cependant en de
nombreux lieux et au cours du temps.

Les zones humides >
Les divagations de la Garonne créent, au gré des débordements du lit mineur, des bras morts, des poches
G¶HDXTXLSpQqWUHQWGDQVOHVWHUUHVHWGHVULYHVDX[OLPLWHVLQGp¿QLHVTXLVLQJXODULVHQWOHSD\VDJH
Ces lieux sont imprégnés par l’eau et la vase. L’ambiance aquatique est forte. Habités par une faune nombreuse, ils constituent des lieux fermés, intimes et sauvages.
/RUVTXHOHÀHXYHGpERUGHO¶KRUL]RQWDOLWpLPSUqJQHOHSD\VDJHDXWDQWTXHO¶HDX
les terres.. La verticalité des choses émergeantes ne fait que souligner la planéité
HQYDKLVVDQWHGXÀHXYH(Blagnac).

$O¶HQWUpHGXEUDVPRUWODULYHVHGpFRXSHHWODYpJpWDWLRQVHPrOHjO¶HDX
/HVERUGVGHVEHUJHVGHYLHQQHQWÀRXV(bras mort de Bourret).

< Les îles et les atterrissements
$SUqVFKDTXHFUXHGHVvOHVHWGHVDWWHUULVVHPHQWVSHXYHQWDSSDUDvWUH(QTXHOTXHVMRXUVG¶LQRQGDWLRQLO
arrive que les rives se déplacent, alors, un nouveau cours s’installe. La végétation colonise rapidement les
bancs de galets. Sous les jeunes arbres, la lumière y est douce et claire, différente des terres immobiles
des berges.
$XMRXUG¶KXLGXIDLWGHOD¿[DWLRQGXOLWVXUGHORQJXHVVHFWLRQVODPRELOLWpHVWUpGXLWHHWODYpJpWDWLRQTXL
recouvre les bancs pousse plus haute et plus dense.
/HÀHXYHV¶pWDOHHWIDLWQDvWUHGHVDUFKLSHOVTXHODYpJpWDWLRQRFFXSHUDSLGHPHQW
/HV EHUJHV VHPEOHQW VH IUDJPHQWHU HW GpULYHU j OD VXUIDFH GX ÀHXYH 9HUGXQ
VXU*DURQQH 

6XU OHV DWWHUULVVHPHQWV DQFLHQV OHV JDOHWV DX VRO UDSSHOOHQW OH ÀHXYH j QRWUH
souvenir (Carbonne).

Les marées >
/¶HIIHWGHODPDUpHRFpDQLTXHVHSHUoRLWMXVTX¶j/DQJRQ/HYLVDJHGXÀHXYHVHPRGL¿HGDQVO¶HVSDFHG¶XQH
MRXUQpH$PDUpHEDVVHODYDVHEUXQHVHGpFRXYUHODULYHVHUpSDQGOLTXLGHHWOLVVHMXVTX¶DXÀHXYHG¶R
VHGpJDJHXQHIRUFHQRQFKDODQWH$PDUpHKDXWHO¶HDXYLHQWHQFRQWDFWGLUHFWDYHFOHVIHXLOODJHVOHÀHXYH
s’étire abondant et vaste.

© D.TAILLEFER

0DUpHKDXWHOHVEUDQFKHVYLHQQHQWOpFKHUODVXUIDFHGHO¶HDX/¶DPELDQFHHVW
liquide et mouvante (Saint-Louis-de-Montferrand).

/RUVTXHOHÀHXYHVHUHWLUHXQHLPSUHVVLRQGHPROOHVVHHWG¶LQGROHQFHQDvWGHV
PRGHOpVFRXUEHVGHODYDVH(la Gironde).
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/HVOXPLqUHVGXÀHXYH

/HSD\VDJHGHO¶HDXHVWFRQVWLWXpSDUODVXUIDFHGXÀHXYHODULSLV\OYHHWO¶HVSDFHGHODULYHTXLOHVUHOLH
auxquels s’ajoutent parfois des fonds de scène : montagne, falaise, ramiers.
La nature de ces éléments et leur relation le caractérisent et créent des lumières aux intensités et aux couleurs changeantes.

!'DQVODSDUWLHS\UpQpHQQHODULSLV\OYHHVWFRQVWLWXpHG¶DXOQHVHWGHIUrQHVHQERUGXUHHWVXUOHVvOHV
Le couloir est étroit dominé par les versants boisés des montagnes proches. Le torrent roule sur des galets
HWGHVURFKHUV/DOXPLqUHHVWREVFXUH(OOHV¶pFODLUFLWDXIXUHWjPHVXUHTXHOD*DURQQHGHVFHQGHWV¶pODU
git et que les montagnes s’adoucissent et s’écartent.
/HV PRQWDJQHV HW O¶pSDLVVH YpJpWDWLRQ IHUPHQW O¶HVSDFH GH WRXW F{Wp HW
O¶DVVRPEULVVHQW jO¶DYDOGX3ODQG¶$UHP 

0DOJUpOHVpODUJLVVHPHQWVGHVRQFRXUVOHWRUUHQWUHVWHFRQ¿QpGDQVVDULSLV\OYH
au pied des reliefs (Galié).

3OXVHQDYDOO¶pSDLVVHXUGHODULSLV\OYHVHPRGXOHHWFRQVWLWXHXQ¿OWUHSOXVRXPRLQVWUDQVSDUHQW
Les seconds plans pénètrent et apportent de multiples variations au paysage de l’eau. Le saule devient plus
commun et donne au cours une lumière douce et bleutée. Les plages de galets s’étalent, plus vastes.
/HVvOHVHWOHVPpDQGUHVVHPXOWLSOLHQW

$XGpERXFKpG¶XQFDQDORQGpFRXYUHOD*DURQQHHQIRXLHGDQVODOXPLqUHEOHXWpH
des saules (Camon).

/¶DPELDQFH DTXDWLTXH HW VDXYDJH HVW IRUWHPHQW UHQGXH SDU OHV vOHV OHV GLYHUV
EUDVGHOD*DURQQHHWO¶DEVHQFHGHEHUJHV (Muret).

!3DVVp7RXORXVHOHOLWV¶pODUJLWHWOHGpYHORSSHPHQWIRUHVWLHUV¶DI¿UPH
/¶DXOQHFRORQLVHDORUVOHVEUDVPRUWVFROPDWpVOHVDXOHOHVvOHVHWOHVULYHV
La ripisylve semble impénétrable et rend le cours plus secret. S’ajoutent les peupleraies qui viennent épaissir
d’un ton plus clair et plus jaune cette barrière végétale.
/RUVTXHOD*DURQQHV¶DSDLVHOHFLHOHQYDKLWO¶HVSDFH+HUEHVHWJDOHWVLQWHQVL¿HQW
la luminosité (Mauvers).

$X[ DERUGV GHV UDPLHUV OD ULYH VH GLYLVH
HQ VWUDWHV KRUL]RQWDOHV O¶HDX OD YDVH OD
ripisylve et les peupliers (Saint-Macaire).
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/HVOXPLqUHVGXÀHXYH

> A partir de Castets-en-Dorthe, l’aspect de la Garonne change complètement.
/HVRFUHVGHVYDVHVUHFRXYUHQWOHVEHUJHVHWLPSUqJQHQWOHSD\VDJH,OVpFODLUHQWOHÀHXYHG¶XQHOXPLqUH
EUXQH/¶HDXHOOHPrPHFKDUJpHGH¿QHVMDXQHVHWPDUURQVHPEOHFRXOHUpSDLVVHHWYHORXWpH
&HWWHGHQVLWpUHQGLFLSDOSDEOHODSXLVVDQFHGXÀHXYH
/RUVTXHOD*DURQQHGHYLHQW*LURQGHOHFRXORLUG¶HDXVHOLEqUHODLVVDQWODSODFHjO¶DPSOHpWHQGXHGHO¶HV
WXDLUH/DULSLV\OYHV¶DPHQXLVHSXLVGLVSDUDvWHWQRXVODLVVHGpFRXYULUODYDVWHpWHQGXHG¶XQHPHULQWpULHXUH
HWOHFLHOLPPHQVHSDUGHVVXVWRXW/DSODWLWXGHGHVFRQFKHVHWGHVPDUDLVUHQIRUFHOHVHQWLPHQWG¶LQ¿QL/D

(QWUHO¶HDXHWODYDVHODOLPLWHHVWLQFHUWDLQH8QHVHQVDWLRQGHPROOHVVHHWGH
YLVFRVLWppPDQHGXÀHXYH(Arbanats).

/D FDEDQH j FDUUHOHWV V¶LPPLVFH GDQV O¶XQLYHUV QDWXUHO GH OD *DURQQH GH
&DVWHWVHQ'RUWKH j O¶RFpDQ ,FL OD VLOKRXHWWH JUDFLOH IDLW IDFH j O¶LPPHQVLWp GH
la Gironde.

< Les brumes
/HVEUXPHVIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGXSD\VDJHGXÀHXYHG¶XQHSDUWSDUFHTX¶LOHQHVWODFDXVHHWG¶DXWUHSDUW
parce que les brouillards sont extrêmement fréquents et peuvent demeurer des jours entiers.
$ORUVODULYLqUHGLVSDUDvWHWO¶DWPRVSKqUHVHFRQ¿QHGDQVXQVLOHQFHRXDWpWUDYHUVpSDUPRPHQWSDUOHVFULV
des oiseaux sauvages.

/HV DUFKHV GX SRQW VH SHUGHQW GDQV OH ÀRX GH OD ULYH RSSRVpH /D V\PpWULH
SURGXLWH SDU OH UHÀHW GDQV O¶HDX DFFHQWXH O¶DWPRVSKqUH P\VWpULHXVH GX ÀHXYH
(Valence d’Agen).

/DEUXPHUpXQLWGDQVVRQpSDLVVHXUKXPLGHOHÀHXYHHWOHFLHOHQJRPPDQWWRXWH
QXDQFH/DEHUJHVHPEOHRXYHUWHVXUOHQpDQW

Les pieux >
De toutes les architectures qui dominent, enjambent ou simplement côtoient la Garonne, il en est une, qui
VH UHPDUTXH GHV 3\UpQpHV j O¶$WODQWLTXH FHOOH GHV SLHX[ TXL pPHUJHQW GH OD VXUIDFH OLTXLGH OLJQHV HQ
pointillé, courtes et pourtant très présentes.
3ODQWpVOjSRXUVWDELOLVHUGHVEHUJHVUHWHQLUGHVvORWVFDQDOLVHUXQFKHQDOLOVVRQWOHVWpPRLQVGHSUDWLTXHV
VpFXODLUHVHWGHPHXUHQWjSUpVHQWVDQVDXWUHXVDJHTXHFHOXLGHQRXVpPRXYRLUSDUOHXUIRUPHVLPSOHHW
énigmatique.
'HFHVVFXOSWXUHVLQWHPSRUHOOHVjODIRLVOLTXLGHVYpJpWDOHVSDUQDWXUHHWPLQpUDOHVSDUOHXUDVSHFWIRVVLOH
VHGpJDJHXQHEHDXWpVLQJXOLqUHFHOOHG¶XQÀHXYHTXLFRXOHLQGLIIpUHQWDX[DIIDLUHVGHVKRPPHVLQGpSHQ
dant et rebelle.

/HVSLHX[pURGpVPDLVHQFRUHYLVLEOHVSRQFWXHQWOHÀHXYHHWVLJQHQWVRQLGHQWLWp
GHV3\UpQpHVjOD*LURQGH

(Q FHUWDLQV HQGURLWV GX ÀHXYH O¶DOLJQHPHQW UpJXOLHU HW
O¶XVXUHVFXOSWXUDOHGHVSLHX[OHXUFRQIqUHQWXQHSODVWLTXH
IUXVWHHWGpOLFDWHjODIRLV(Le Fauga).

LA GARONNE DES HOMMES

Les fondements historiques

Du paléolithique à l’Antiquité : les bases d’une organisation qui perdure
/HGpEXWGXFRPPHUFHÀXYLDOOHVXUEDQLVDWLRQVOHORQJGHVEHUJHV
Depuis le paléolithique, les rives de la Garonne accueillent de nombreuses peuplades et af¿UPHQWGpMjOHXU
vocation de terres céréalières : le blé y est cultivé 4 000 ans avant J.C.
A l’age de bronze, le Àeuve fait partie de la route de l’étain qui venant de Bretagne et d’Armorique emprunte
l’isthme aquitain en direction de l’Italie. Pendant l’Antiquité, la Garonne est une importante voie de
communication naturelle. Les retombées du commerce favorisent les villes qui se développent : Lugdunum
(St Bertrand de Comminges), Tolosa, Aginnum (Agen), Burdigala

Le code théodosien : le maillage parcellaire
A l’époque romaine, la mise en culture des terres est favorisée par la prescription trentenaire prévue par
le Code Thédosien Vème siècle : toute personne défrichant et cultivant une parcelle pendant 30 ans la
possèdera en pleine propriété. Cette pratique provoquera la multiplication des petits propriétaires donnant
jODYDOOpHVDSK\VLRQRPLHSDUWLFXOLqUHIDLWHG¶XQHPRVDwTXHGHFKDPSVHWGHYLJQHV

9XH GX FLHO OD PDUTXHWHULH GHV SDUFHOOHV /HV FRXUEHV GHV FKDPSV
montrent le déplacement de la Garonne et la réappropriation des terres
anciennement occupées le Àeuve.

Au Moyen Age : renforcement de la structure des campagnes et des bourgs
/HV&DVWHOQDX[
Au XIème et XIIème siècles, après les troubles de la ¿n de l’Empire romain et du haut Moyen Age, les
pays de Garonne se repeuplent. Les castelnaux naissent sous la protection des murailles des châteaux
forts comme ceux de Fronsac et de Saint-Béat, domaines des comtes de Comminges. Les murs plus ou
moins en ruine de quelques-uns d’entre eux émergent aujourd’hui des frondaisons conquérantes, souvenir
pittoresque d’un temps plus rude.

/¶RUGUHGH&vWHDX[
/¶RUGUHGHV&vWHDX[MRXHXQU{OHLPSRUWDQWGDQVO¶DPpQDJHPHQWDJUDLUHGHVSD\VJDURQQDLVSDUODFUpDWLRQ
des granges, exploitations en faire-valoir direct con¿és aux convers qui mettent en valeur les terres et
renforcent les villages.
Le village se serre sous la protection du
FKkWHDX/HVFDVWHOQDX[RIIUHQWVRXYHQW
des vues pittoresques (Saint-Béat).

La composition de la façade témoigne des assauts du Àeuve : la partie
supérieure avec les ouvertures et la partie inférieure aveugle et renforcée par des arcs et contreforts (Abbaye de Belleperche).

Au XIIIème et XIVème siècles : des urbanisations nouvelles, les bastides
Au XIIIe et XIVe siècle les bastides sont fondées, instruments d’une véritable colonisation de l’espace qui
émane du pouvoir royal de France, comme Montréjeau, Valentine, Grenade, ou d’Angleterre dans l’Agenais
comme Valence.

Du XVème au XVIIIème siècle : croissance et embellissement
des villes portuaires
Après la guerre de Cent Ans le commerce Àuvial reprend et s’ampli¿e pour atteindre son apogée au
XVIIIème siècle. Le Àeuve se peuple et s’urbanise.
Bordeaux devient le plus grand port de France et s’embellit d’une façade Àuviale ordonnancée. Toulouse,
de son côté, modi¿e ses relations au Àeuve en construisant ses quais suspendus sur de lourds murs de
EULTXHVjO¶DEULGHVLQRQGDWLRQV
Les ports de la plaine de Garonne prennent leur con¿guration actuelle.

/¶DUFKLWHFWXUH FODVVLTXH GHV TXDLV j %RUGHDX[ QRXV UDSSHOOH OD VSOHQGHXU GH OD YLOOH DX ;9,,,qPH VLqFOH HW VD VXSUpPDWLH VXU OH
commerce Àuviale et atlantique.

LA GARONNE DES HOMMES

Les fondements historiques

Au XIXème siècle : les grands travaux et le cloisonnement de la plaine >
/DFRQVWUXFWLRQGHODYRLHIHUUpHHWGX&DQDOODWpUDOjOD*DURQQH
Avec la construction de ces deux infrastructures, la Garonne se vide en quelques années de sa marine et
OHVYLOOHVVHUHSOLHQWVXUHOOHVPrPHVFKHUFKDQWjVHSURWpJHUDXPD[LPXPGHVGpERUGHPHQWVG¶XQÀHXYH
dont elle ne tire plus de richesses.

/¶HQGLJXHPHQW
Avant le milieu du XIXèmeVLqFOHOHVGLJXHVpWDLHQWUDUHVHWjO¶RULJLQHG¶LQLWLDWLYHVSULYpHV/DFUXHGH
TXLUDYDJHDOHVFXOWXUHVGHODYDOOpHHW¿WSOXVGHYLFWLPHVHWO¶DJULFXOWXUHSUHQDQWXQHSODFHLPSRUWDQWH
dans la vallée avec le déclin de la navigation impulsèrent la création de nombreux syndicats de propriétaires pour protéger les terres. L’endiguement dans les campagnes se systématise. Il en résulte un paysage
cloisonné caractéristique.

*DURQQH FDQDO YRLH IHUUpH HW URXWH QDWLRQDOH SRLQW GH YXH GH OD SKRWRJUD
SKLH VHVHUUHQWDXSLHGGHVFRWHDX[GX4XHUF\HWGpURXOHQWXQSD\VDJHHQ
lanières.

La géométrie caractéristique des paysages endigués de la vallée : les verticales
WUDPpHVGHVSHXSOLHUVHWOHVKRUL]RQWDOHVGHVGLJXHV

< Au XXèmeVLqFOHOHGpQLGXÀHXYH
/HVDFWLRQVSRXUODSURWHFWLRQYRQWVHSURORQJHUMXVTX¶DX[DQQpHVHWVHGXUFLUjSDUWLUGHODFUXHGH
7RXORXVHFDQDOLVHOHÀHXYHHWVHUHWUDQFKHGHUULqUHGHVGLJXHVGHEpWRQGHVIDXERXUJVHQWLHUVSHUGDQW
DLQVL WRXW FRQWDFW DYHF OD *DURQQH 8QH QRXYHOOH DUFKLWHFWXUH G¶HQURFKHPHQWV HW G¶pSLV DSSDUDvW VXU OHV
berges et dans le lit mineur. A l’amont de Toulouse, centrales hydrauliques et barrages se construisent.
/HÀHXYH©V¶DUWL¿FLDOLVHª
/DFRQVWUXFWLRQGHVJUDQGHVLQIUDVWUXFWXUHVV¶DPSOL¿H/HUpVHDXYLDLUHTXLGHVVHUYDLWMXVTXHOjOHVEHUJHV
GHYLHQWSDUDOOqOHDXÀHXYHHWO¶LJQRUH/HVSRQWVGHYLHQQHQWOHVSULQFLSDX[SRLQWVGHFURLVHPHQWHWRIIUHQW
GHVSRLQWVGHYXHUHSUpVHQWDWLIVGHVQRXYHOOHVUHODWLRQVDXÀHXYHORLQWDLQHWHQKDXWHXUjO¶DEULGHVHV
caprices.
4XHOTXHV PqWUHV VHXOHPHQW VpSDUHQW OHV MDUGLQV IDPLOLDX[ GH OD *DURQQH
&DFKpHGHUULqUHODGLJXHGHEpWRQHOOHDGLVSDUXGXSD\VDJH(La Réole).

/D OLJQH EODQFKH GURLWH HW FRQWLQXH GHV HQURFKHPHQWV DUWL¿FLDOLVH OD ULYH HW
GRQQHDXÀHXYHO¶LPDJHG¶XQFDQDO

Aujourd’hui : le renouveau >
Depuis quelques années, la dynamique d’apprivoisement de la Garonne s’inverse. Les aménagements de
FRQWUDLQWHK\GUDXOLTXHGLVSDUDLVVHQWOHVYLOOHVVHWRXUQHQWYHUVOHÀHXYHOHVSDUFRXUVGHGpFRXYHUWHHWOHV
zones de loisirs se multiplient sur les rives.

/HVYLOOHVFUpHQWGHVHVSDFHVSXEOLFVDXERUGGHO¶HDXTXLRXYUHQWGHQRXYHOOHV
SHUVSHFWLYHVVXUOHÀHXYHHWOXLUHVWLWXHQWVDSODFHDXVHLQGHODYLHFLWDGLQH
(Bordeaux).

8QSDUFOLQpDLUHHQERUGXUHGH*DURQQHOHVpOpPHQWVIRUWHPHQWLGHQWLWDLUHV
GHODYDOOpHFRPPHODGLJXHHWOHUDPLHURQWpWpDPpQDJpVSRXUOHVORLVLUVHW
la détente (Blagnac).

LA GARONNE DES HOMMES

Les représentations

Extrait de l’inventaire Joconde (Ministère de la culture et de la communication)

&KDQWLHUVQDYDOVVXUOD*LURQGHGpEXW;,;ème siècle
Antoine Désiré HEROULT

Extrait de Mémoire de Garonne - Sméag

/D*DURQQH'LHXÀHXYH)DFHODWpUDOHGHO¶K{WHO0$XUHOLXV
/XQDULV DSUqV-& %RUGHDX[

Extrait du site www.foucault.info

/HSRUWGH%RUGHDX[
Edouard MANET

Les peintres et graveurs ont abondamment
illustré la vie intense sur les bords de Garonne,
que ce soit les activités économiques et
LQGXVWULHOOHVOLpHVjODQDYLJDWLRQRXOHVJUDQGV
évènements festifs ou militaires.

Extrait de Mémoire de Garonne - Sméag

/D*DURQQH%DVUHOLHI
$JHQ

La dualité du caractère de la Garonne, sauvage et féconde, s’exprime dans ses
représentations symboliques sous les traits d’un dieu puissant ou d’une femme aux
seins nourriciers.
5pJDWHVj/D5pROH
D’après un dessin de M. DEMISSE

Extrait de Mémoire de Garonne - Sméag

/¶LQRQGDWLRQGDQVODEDQOLHXHGH7RXORXVHHQMXLQ
Alfred ROLL

7HUULEOHVLQRQGDWLRQVGX0LGL

Extrait de Mémoire de Garonne - Sméag

Imagerie d’Epinal, XIXème siècle

/HVLQRQGDWLRQVVRQWXQWKqPHODUJHPHQW¿JXUpGDQVO¶LFRQRJUDSKLHGHOD*DURQQH(OOHVVRQWWRXMRXUVpYRTXpHV
DYHFH[FqVSRXUPLHX[WpPRLJQHUGHODYLROHQFHHWGXWUDJLTXHGHVGpERUGHPHQWVGXÀHXYH

Extrait du site www.lot-et-garonne.fr

/$<5$&3RQWVXUOD*DURQQH

Extrait du site www.lot-et-garonne.fr

TONNEINS- Panorama

Avec l’invention de la photographie, les cartes postales montrent les grands ouvrages et les vues
pittoresques des ports. Les motifs d’architecture, statiques et deserts, ont remplacé les représentations
GHVDFWLYLWpVIRXUPLOODQWHVDXWRXUGXÀHXYH
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/DYLHDX¿OGHO¶HDX

La navigation >
-XVTX¶jOD¿QGX;,;èmeVLqFOHO¶DFWLYLWpHVWFHQWUpHVXUOHÀHXYH8QHÀRWWHIRLVRQQDQWHHWYDULpHVLOORQQHOD
*DURQQHHWO¶HQFRPEUH/HVYDLVVHDX[GHKDXWERUGUHPRQWHQWMXVTX¶jO¶,VOH6DLQW*HRUJHVDYDQWTXHQHVRLW
FRQVWUXLWOHSRQWGH3LHUUHTXLOHVDUUrWHQWj%RUGHDX[/HVVORRSVOHVJDEDUUHVHWFRXUDX[OHVWKLROHV\ROHV
FRXUDOLQVUHQRXJDGHVJDEDUURWVHWDXWUHVÀRXLQVDUULYHQWMXVTX¶j7RXORXVH(QDPRQWVHXOVOHVUDGHDX[GHV
cendent car la remonte est impossible.
$XMRXUG¶KXL OHV EDWHDX[ GH SODLVDQFH RQW UHPSODFp FHWWH PDULQH IRXUPLOODQWH /HV SDTXHERWV DFFRVWHQW j
%RUGHDX[TXHOTXHV©EDWHDX[0RXFKHªSURSRVHQWGHFRXUWHVFURLVLqUHVGHGpFRXYHUWHGpULYHXUVDYLURQV
HWFDQRsVV¶pJUqQHQWVXUOHVSODQVG¶HDXHWGRQQHQWDXÀHXYHGHVDLUVWUDQTXLOOHVGHODF/HVPLROHVEDWHDX[
jIRQGSODWHWORQJJRXYHUQDLOHPEOpPDWLTXHVGHOD*DURQQHUHVWHQWUDUHV(OOHVVRQWHQFRUHXWLOLVpHVSRXUOD
pêche ou servent de bac comme au Fauga.
/D*LURQGHDFHSHQGDQWFRQVHUYpTXHOTXHVDFWLYLWpVPDULWLPHVGHFRPPHUFHHWGHSrFKHJUkFHjVRQRXYHUWXUH
sur la mer.

VNF©

/HSHWLWEDFGX)DXJDSHUGXUH/HSDVVHXUJRXYHUQHVDPLROHSRXU
faire traverser les écoliers et les promeneurs.

/D EDUJH GH O¶$ DSSDUDvW KRUV G¶pFKHOOH DX PLOLHX GX ÀHXYH
déserté.

'XWHPSVGHODQDYLJDWLRQFRPPHUFLDOHODFRKDELWDWLRQGHVKRPPHVGHULYLqUHHWGHVSD\VDQVpWDLWGLI¿FLOH
Les berges étaient le théâtre de querelles incessantes. Pour dégager les chemins de halage, les premiers
supprimaient les pieux et les arbres des rives que les seconds plantaient inexorablement pour stabiliser les
berges et protéger leurs lopins.
2XEOLHX[GHFHVFRQÀLWVOHVFKHPLQVGHKDODJHVRQWGHYHQXVGHVOLHX[SDLVLEOHVHWGpSHXSOpVLGpDOVSRXU
OHVUDQGRQQpHVSpGHVWUHVRXjYpOR(QERUGGXÀHXYHjO¶pFDUWGHVOLHX[XUEDQLVpVHWFHSHQGDQWDLVpPHQW
accessibles, ils sont chargés d’ambiances aquatiques, parfois sauvages, parfois rurales.
Les pas des promeneurs ont de nouveau marqué le tracé du chemin de halage que le temps et le délaissement
DYDLHQWHIIDFp/DOXPLqUHHVWGRXFHHWO¶DWPRVSKqUHVHUHLQH

Les loisirs et les fêtes >
La Garonne est le lieu de nombreuses fêtes dont certaines lui sont dédiées. On peut citer :
Les Feux de Garonne
A l’amont de Bordeaux, ces fêtes se déroulent en juin en mémoire des tours de feux qui, autrefois, éclairaient
ODQXLWOHVERUGVGXÀHXYH%RUGHDX[%qJOHV&DGDXMDFRUJDQLVHQWHQFRUHFHWWHPDQLIHVWDWLRQ
Garonna
2UJDQLVpHLQLWLDOHPHQWSHQGDQWOHV)rWHVGHV%HUJHVGDQVOHVDQQpHVODGHVFHQWHGHOD*DURQQHVXUNP
en radeau était un divertissement plus qu’une compétition. Toutes sortes d’embarcations plus ou moins solides
HWHI¿FDFHVSDUWLFLSDLHQWjFHWWHDYHQWXUH
Festival Garonne ou Rio Loco
&HIHVWLYDOHQSOHLQDLUSRXUO¶HVVHQWLHOIDLWGHFRQFHUWVDOLHXWRXVOHVDQVVXUOD3UDLULHGHV)LOWUHVj7RXORXVH
Il attire chaque année un public plus nombreux.
Garonne en fête
Sur les quais de Tonneins, journée de fête organisée par la Communauté de Communes du Val de Garonne.
et d’autres encore ...

VNF©

© G. TANGUY

RIO LOCO (Toulouse, Prairie des Filtres)
'XUDQWFLQTMRXUVOHVFRQFHUWVHQSOHLQDLUVHVXFFqGHQWDXERUGGX
ÀHXYH

LA GARONNE DES HOMMES

Les activités économiques

Les ports
Les villes qui jalonnent les rives de la Garonne sont pour la plupart d’anciens ports. Dès l’Antiquité, Valcabrère,
7RXORXVH$JHQRX%RUGHDX[VRQWGHVSRUWVWUqVDFWLIV$XIXUHWjPHVXUHTXHVHGpYHORSSHOHFRPPHUFH
ÀXYLDODSSDUDLVVHQWGHQRXYHDX[SRUWVGH)RVj5R\DQ/HVPRGDOLWpVHWO¶LQWHQVLWpGHODQDYLJDWLRQRQW
marqué les villes de Garonne et leurs vestiges en témoignent.

Les ports de l’Espagne à Toulouse >
6HXOVOHVUDGHDX[SRXYDLHQW GHVFHQGUH OD*DURQQH GH)RVj7RXORXVH ,OVWUDQVSRUWDLHQW OHVERLVHWOHV
marbres des Pyrénées, les calcaires de Belbèze. De nos jours, les ports reconnaissables en tant que tels
VRQWUDUHV/DPDMRULWpDGpODLVVpOHÀHXYHHWV¶HVWWRXUQpHYHUVOHVWHUUHV/HVDPpQDJHPHQWVSRUWXDLUHV
ont été recouverts par les limons et la végétation. Certains ont complètement disparu comme celui de
Valcabrère qui fut le port très actif de Saint-Bertrand-de-Comminges.

/HV PDoRQQHULHV GHV TXDLV VRPEUHQW GDQV OD ULYLqUH HW V¶DSSDUHQWHQW j GHV
URFKHUV/HVUDPSHVUHFRXYHUWHVG¶KHUEHVHGHYLQHQWjSHLQH8QHLPSUHVVLRQ
G¶DEDQGRQpPDQHGHODEHUJH (Marquefave).

/DYLOOHQHV¶HVWSDVGpWRXUQpHGXÀHXYH/HVTXDLVVRQWSODQWpVG¶XQPDLO/HV
DUEUHVIRUPHQWXQOLHQHQWUHO¶HDXSODQHHWOHEkWLFKDRWLTXHGXERXUJ(Cazères).

< Les ports de la plaine de Garonne
/HVYLOOHVSRUWXDLUHVGHPR\HQQH*DURQQHRQWFRQVHUYpOHXUFRQ¿JXUDWLRQG¶RULJLQH/HXUVDPpQDJHPHQWV
ÀXYLDX[VRQWLGHQWLTXHVHWFRQVWLWXHQWXQDUFKpW\SHGHVSRUWVHQWUH7RXORXVHHW%RUGHDX[
%LHQ TXH GpVHUWpV SDU OHV EDWHDX[ OHXU DQFLHQ XVDJH HVW WRXW j IDLW LGHQWL¿DEOH  OHV FDOHV GHVFHQGHQW
SDUDOOqOHPHQWDXFRXUVGXÀHXYHHQSHQWHGRXFHMXVTX¶jO¶HDXXQTXDLPDoRQQpSURWqJHOHERXUJSHQGDQW
OHV FUXHV /D JpRPpWULH TXL UpVXOWH GH FHV FRQVWUXFWLRQV GHVVLQH XQH IDoDGH ÀXYLDOH SDUWLFXOLqUH HW WUqV
LGHQWL¿DEOH

/HVOLJQHVREOLTXHVGHVUDPSHVDYHFOHVKRUL]RQWDOHVGHVTXDLVVXSpULHXUVIRUPHQWXQVRFOHjODYLOOHHWDVVLHGODFRPSRVLWLRQ
GHODIDoDGHÀXYLDOH/DIRUFHGHFHVOLJQHVXQL¿HOHVYHUWLFDOHVHWOHPRUFHOOHPHQWGXEkWL(La Réole).

Les ports de Gironde >
/H FRPPHUFH ÀXYLDO QH V¶HVW SDV LQWHUURPSX VXU OD *LURQGH 2XYHUWH VXU O¶$WODQWLTXH HOOH FRPSWH GH
nombreux ports dont trois industriels. Mais la plupart sont de petits ports de pêche et de plaisance qui
RIIUHQW j O¶LQWpULHXU GHV PDUDLV O¶LPDJH G¶XQ KDYUH WHUUHVWUH  LOV V¶DYDQFHQW HQ LQFLVLRQ GDQV OHV WHUUHV
SDUIRLVWUqVORLQjO¶DEULGHVFRXUDQWVGHO¶HVWXDLUHHQSUR¿WDQWGXGpERXFKpG¶XQDIÀXHQWWHOTXHUXLVVHDX
estey ou jalle (petit cours d’eau des marais). Ils sont souvent bordés d’arbres et de prairies.
/HVSOXVSHWLWVQHFRPSRUWHQWSDVGHTXDLVPDoRQQpVODLVVDQWOHVEDWHDX[V¶pFKRXHUVXUODYDVHjPDUpH
EDVVH,OVFRQWULEXHQWODUJHPHQWjO¶LGHQWLWpHVWXDULHQQH

© D.TAILLEFER

/D FRQWLQXLWp VXU XQ PrPH SODQ GH O¶HDX HW GHV TXDLV DLQVL TXH OH UHJDUG TXL
SRUWH j SHUWH GH YXH GRQQH DX OLHX XQH VHQVDWLRQ GH FDOPH HW G¶LQWHPSRUDOLWp
(Saint-Christoly).

3DUOHXUKDXWHXUOHVJUXHVGXSRUWGX9HUGRQFUpHQWXQHUXSWXUHG¶pFKHOOHGDQVOH
SD\VDJHGHVPDUDLVHWLQWHUURPSHQWODOLJQHWHQGXHGHO¶KRUL]RQ

LA GARONNE DES HOMMES

Les activités économiques

Les ponts
Plus de quatre-vingt-dix ponts franchissent la Garonne et participent par leur architecture au paysage de
l’eau.

Les premiers franchissements : du Pont du Roy à Toulouse >
Entre la frontière espagnole et Toulouse de nombreux franchissements existaient avant le XIXème siècle car
ODODUJHXUUHODWLYHPHQWPRGHVWHGXÀHXYHSHUPHWWDLWGHOHVODQFHUDXGHVVXVGHVÀRWV
&RQVWUXLWVHQERLVLOVQHUpVLVWDLHQWSDVDX[FUXHVGHOD*DURQQHHWIXUHQWUHPSODFpVjSDUWLUGX;9,,ème
siècle par des ouvrages en maçonnerie.
De ces premiers ouvrages certains subsistent aujourd’hui, dont le plus ancien, le pont Neuf de Toulouse
FRQVWUXLWGHj

/HSRQWHWODSRUWHGHODYLOOHGDQVVRQFDGUHGHYHUGXUHUHVWLWXHQWXQHDPELDQFH
KLVWRULTXHLQWqJUHHW©DXWKHQWLTXHª(Saint-Martory).

Une vue pittoresque de Toulouse : la première pile du Pont Neuf et la nef de la
'DXUDGHVHUpYqOHQWHQWUHOHVIHXLOODJHVGHVDUEUHVGHO¶vOHGX5DPLHU

$SDUWLUGHOD¿QGX;,;ème siècle : les grands ouvrages
Il a fallu attendre le XIXèmeVLqFOHSRXUIUDQFKLUOD*DURQQHjSLHGVHFjO¶DYDOGH7RXORXVHJUkFHjODUpD
OLVDWLRQGX3RQWGH3LHUUHj%RUGHDX[DFKHYpHQ/DUpDOLVDWLRQG¶DXWUHVRXYUDJHVIXWHQWUHSULVHHQ
suivant, notamment ceux de la ligne de chemin de fer Toulouse-Bordeaux.
$O¶DUFKLWHFWXUHGHSLHUUHHWGHEULTXHGHFHVRXYUDJHVV¶DMRXWHjODPrPHpSRTXHFHOOHWUqVDpULHQQHGHV
ponts suspendus. Cette technique importée de Grande-Bretagne et qui permet de franchir de grandes
portées a changé, en le singularisant, le paysage de la Garonne.
Nombre de ces ouvrages suspendus ont disparus. Certains, détruits dans les premières décennies de leur
existence par les assauts de la Garonne, sont reconstruits selon la même technique ou remplacés par des
poutres en treillis sur les piles des précédents.
/HSRQWGHODYRLHIHUUpHj%HOOHSHUFKHOHGpSRUWGHODULYLqUHFUpHXQHGLVV\PpWULH
KDUPRQLHXVH /HV UHÀHWV LQWHUURPSXV VRXOLJQHQW OD G\QDPLTXH GHV DUFKHV /H
FLHOHWO¶HDXUHPSOLVVHQWO¶HVSDFHG¶XQHOXPLqUHpFODWDQWH

/HVSRQWVVXVSHQGXVVRQWODQFpVDXGHVVXVGHODULYLqUHODODLVVDQWOLEUHGHWRXW
DSSXL/DVHQVDWLRQGHVDXWHVWDFFHQWXpHSDUOHU\WKPHHWOD¿QHVVHGHVFkEOHV
HWSDUODFRXUEHWHQGXHGXWDEOLHUDXGHVVXVGHO¶HDX (Verdun-sur-Garonne).

Néanmoins quelques rescapés témoignent encore de la hardiesse de ces architectures.

De nos jours : la banalisation >
La seconde moitié du XXème siècle a vu l’apparition, maintenant genéralisée, des ponts en béton construits
pour des routes nouvelles ou en remplacement de ponts suspendus mis en péril par manque d’entretien,
PRGL¿DQWGHQRXYHDXOHSD\VDJHGXFRXUVG¶HDXHWGHVIDoDGHVÀXYLDOHVGHVYLOOHV

/HÀHXYHHVWHQFRPEUpGHVSLOHVGHTXDWUHSRQWVMX[WDSRVpVGRQWXQVDQVWDEOLHU/¶DPELDQFHHVWRSSUHVVDQWHHWO¶RQSHXWLFLSDUOHUGH
©ULYLqUHYDJXHªjO¶LQVWDUGHVWHUUDLQVYDJXHVDX[IUDQJHVGHVYLOOHV(Toulouse).

LA GARONNE DES HOMMES

Les activités économiques

Les industries
La Garonne représente une considérable source d’énergie et de matières premières. Les constructions et
DPpQDJHPHQWV QpFHVVDLUHV j VRQ H[SORLWDWLRQ LQGXVWULHOOH MDORQQHQW OH ÀHXYH (OOHV V¶LPSRVHQW VRXYHQW
avec plus ou moins de bonheur, et parfois aussi, se font oublier.
/HVSOXVVLJQL¿FDWLYHVG¶XQSRLQWGHYXHKLVWRULTXHpFRQRPLTXHHWSD\VDJHUVRQWOHVPRXOLQVOHVEDUUDJHV
les centrales d’énergies et les gravières.

Les moulins >
/HVPRXOLQVRQWpWpFRQVWUXLWVVXUOHVERUGVGH*DURQQHGH)RVj/DQJRQ$XGHOjOHVPDUpHVHPSrFKDLHQW
OHXU IRQFWLRQQHPHQW K\GUDXOLTXH ,O Q¶HQ UHVWH TXH WUqV SHX &HSHQGDQW DX ¿O GH O¶HDX OHV YHVWLJHV GHV
aménagements du lit et de ses dérivations témoignent de leur existence passée.

0DOJUpVRQLQDFWLYLWpOHPRXOLQGHV0RLQHV (Valcabrère) a conservé son canal
HW VHV RXYUDJHV &RPPH OD SOXSDUW GHV UDUHV PRXOLQV TXL GHPHXUHQW LO UHVWH
FHSHQGDQWELHQVHFUHWHQIRXLVRXVOHVDUEUHV

/HVDPpQDJHPHQWVG¶XQDQFLHQPRXOLQVHGHYLQHQWjODGLIIpUHQFHGHODQDWXUH
GXSODQG¶HDXHWFUpHXQHDUFKLWHFWXUHGHVXUIDFHWUqVSDUWLFXOLqUHjOD*DURQQH
&DOPHHWUHSRVFRKDELWHQWDYHFUHPRXVHWYLWHVVH(Montespan).

< Les barrages et les centrales hydrauliques
A l’amont de Toulouse, une succession de barrages interrompent le cours naturel de la Garonne et créent
de vastes élargissements du lit et des ruptures brutales de paysage et d’atmosphère. En quelques mètres,
celle de l’épaisseur du barrage, la Garonne assagie, paisible, vaste et profonde comme un lac reprend sa
forme naturelle de rivière roulant sur les galets, vive et rapide.
Les centrales hydrauliques aux architectures imposantes et austères et les canaux de dérivation au tracé
rectiligne contrastent avec les contours incertains, mouvants et arborés des rives de la Garonne
/D *DURQQH V¶pWLUH DX SLHG GHV FROOLQHV GX 9ROYHVWUH /H FLHO SpQqWUH MXVTX¶j
O¶HDX /HV FODSRWLV OH EUXLVVHPHQW GHV IHXLOOHV HW OHV FKDQWV GHV LQVHFWHV IRQW
entendre la rivière au repos (La retenue du Manciès).

5DLGHXUGHVOLJQHVXQLIRUPLWpGHVPDWpULDX[HWGpSRXLOOHPHQWGHVSODQWDWLRQV
OHVFDQDX[GHGpULYDWLRQGpFOLQHQWFHVFDUDFWqUHVWRXWDXORQJGHODSODLQHG¶$UORV
j&DUERQQH(Cazères).

Les centrales d’énergie >
/DFHQWUDOHQXFOpDLUHGH*ROIHFKDDUWL¿FLDOLVpXQHLPSRUWDQWHVHFWLRQGXÀHXYHOHFDQDOGHGpULYDWLRQOHV
protections des berges de la Garonne et le barrage contraignent et interrompent le cours de la Garonne.
De même, les installations de béton et d’acier en bord de Gironde de la centrale thermique d’Ambès gomment
le caractère naturel des berges. Les quatre cheminées sont très présentes dans l’estuaire.

/HV WRXUV GH UHIURLGLVVHPHQW HW OHV FRORQQHV GH YDSHXU G¶HDX GH OD FHQWUDOH
QXFOpDLUHGH*ROIHFKFRQVWLWXHQWGHVSRLQWVG¶DSSHOWUqVIRUWVSHUFHSWLEOHVGHV
premiers sommets des Pyrénées.

/HVFKHPLQpHVGHODFHQWUDOHWKHUPLTXHG¶$PEqVVHGpWDFKHQWGDQVOHSD\VDJH
VDQVUHOLHIGHO¶HVWXDLUH

LA GARONNE DES HOMMES

Les activités économiques

Les gravières >
L’extraction des granulats reste une industrie importante dans la vallée de la Garonne. Les matériaux extraits
VHUYHQWjODFRQVWUXFWLRQGHVURXWHVEkWLPHQWVHWF/HVJUDQGVHVSDFHVYLGHVTXLRQWSRXUVHXOVUHOLHIV
les buttes de matériaux et les quelques engins d’extractions constituent l’image caractéristique de cette
industrie. Implantés dans les espaces ouverts de la plaine ou en bordure de Garonne, les tas de graviers,
les tapis roulants et les pelles mécaniques marquent les sites en exploitation et impactent fortement le
paysage.
Plusieurs anciennes gravières ont été reconverties en parcs et plans d’eau de loisirs. Celles qui sont laissées
jO¶DEDQGRQVRQWSHXjSHXFRORQLVpHVSDUODYpJpWDWLRQHWFRQVWLWXHQWGHVOLHX[DTXDWLTXHVG¶DSSDUHQFH
naturelle.
A l’écart des endroits fréquentés, elles servent souvent de décharges sauvages.

/HVOLJQHVKRUL]RQWDOHVLQGLTXHQWOHSDVVDJHGXFDQDODXSLHGGXYLOODJH$O¶H[FHSWLRQGHFHWWHJpRPpWULH
GHVEHUJHVULHQQHUpYqOHUDLWODSUpVHQFHGXFDQDOVLSURFKHGXÀHXYH(Meilhan-sur-Garonne).

/D ULSLV\OYH D GLVSDUX SRXU OD UHQWDELOLWp GH O¶H[SORLWDWLRQ /HV UDUHV DUEUHV TXL
GHPHXUHQWQHVXI¿VHQWSDVjFDFKHUOD]RQHG¶H[FDYDWLRQ(Bourret).

8QHIULFKHLQGXVWULHOOHSOHLQHGHSRpVLH/DQDWXUHUHFRQFTXLHUWOHVEHUJHVHW
donne au lac un aspect naturel (Saléchan).

< Le Canal latéral à la Garonne
$¿QGHOLEpUHUODQDYLJDWLRQFRPPHUFLDOHGHVFDSULFHVGHOD*DURQQHOHSURMHWGXFDQDOHVWODQFpHQ
Dès les premières sections en service le succès est incontestable. Presque la totalité des transports
DEDQGRQQHOHÀHXYHHQWUH$JHQHW7RXORXVH
Son attractivité est de courte durée. Le canal, terminé en 1856, tombe sous la coupe de la Compagnie du
Midi qui achève la même année la construction de la voie ferrée entre Bordeaux et Toulouse. La compagnie
concessionnaire favorise le transport ferroviaire en pratiquant des droits de navigation très élevés. Après la
Garonne, le canal est lui aussi délaissé.
%LHQTXHQRPPpODWpUDOjOD*DURQQHOHFDQDOUHVWHOHSOXVJHQpUDOHPHQWDEVHQWGHVRQSD\VDJHVXLYDQW
les courbes de niveaux les plus hautes aux extrémités de la vallée.
Cependant, le tracé rectiligne du canal rejoint en plusieurs endroits les méandres de la Garonne. Les deux
cours d’eau se longent sans toutefois se réunir vraiment car la digue de protection du canal rend impossible
la covisibilité des plans d’eau.

La terrasse du village permet une vue plongeante sur le canal et la Garonne. Le
SRQW HVW O¶pOpPHQW XQL¿FDWHXU GH FHV GHX[ FRXUV G¶HDX GLVVHPEODEOHV (Le Mas
d’Agenais).

/DGLJXHTXLORQJHOHFDQDOUHQGLPSRVVLEOHODUHQFRQWUHYLVXHOOHGHVGHX[SODQV
G¶HDX &HSHQGDQW OD SUR[LPLWp GH OD *DURQQH VH IDLW VHQWLU SDU VD ULSLV\OYH HW
O¶DWPRVSKqUHDTXDWLTXHTX¶HOOHGpJDJH

0DOJUp OHXU QDWXUH DTXDWLTXH VHPEODEOH OHXU FRQ¿JXUDWLRQ V¶RSSRVH OH FDUDFWqUH YDVWH LQVRXPLV HW
OX[XULDQWGXÀHXYHHWGHVDULSLV\OYHFRQWUDVWHDYHFODULJLGLWpHWO¶RUGRQQDQFHPHQWGHVDOLJQHPHQWVG¶DUEUHV
de l’étroit canal. Il en résulte un paysage double ou chacune des deux entités fait ressortir par effet de
contraire les différences de l’autre.

Les codes utilisés pour l’approche sensible

LES UNITES PAYSAGÈRES

/DOHFWXUHGXSD\VDJHSHXWV¶DSSDUHQWHUjODOHFWXUHG¶XQWDEOHDX
3RXURUJDQLVHUVDIDoRQGHYRLUFHUWDLQVFRGHVSHUPHWWHQWGHGpFULSWHUOHVVLJQHVYLVXHOVHQYR\pVSDUOHSD\VDJH6LFHWWHFRGL¿FDWLRQSHXWDSSDUDLWUHDXSUHPLHUDERUGXQSHXVqFKHHWV\VWpPDWLTXHLOIDXWVHO¶LPDJLQHUFRPPHXQHWUDPHGHFDQH
YDVWUqVVLPSOLVWHVXUOHTXHORQSRXUUDEURGHUHQIRQFWLRQGHVVXEWLOLWpVGXSD\VDJH/¶XWLOLVDWLRQGHFHUWDLQVFRGHVSRXYDQWrWUHGpFOLQpVVXUTXHOTXHVYDULDQWHVQRXVVXI¿VHQWSRXUDQDO\VHUWRXVOHVSD\VDJHVSRVVLEOHV/HVFRGHVYLVXHOVSHXYHQW
se décliner en deux grandes catégories :
- Les codes géométriques : ceux qui structurent, donnent de l’architecture au paysage (lignes, points, volumes, plans, axes, rythmes).
- Les codes qualitatifsFHX[TXLQHSHXYHQWrWUHPHVXUpVRXFRQVWUXLWVPDLVUHOqYHQWGDYDQWDJHGHVFDUDFWpULVWLTXHVG¶DPELDQFHVRXYHQWLQGp¿QLVVDEOHVDXSUHPLHUDERUG pFKHOOHKDUPRQLHFRQWUDVWHDOWHUQDQFHWUDQVSDUHQFHRSDFLWp 

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURANTES

LA LIGNE OBLIQUE
C’est dans les paysages montagnards que l’on trouve
la ligne oblique.
Les plans répétés des reliefs sont autant de lignes qui
s’inscrivent dans notre regard.
La géomorphologie est en évidence l’explication.
Cette ligne n’est pas paisible. Elle évoque la tension, le
dynamisme, l’effort, voir l’inconfort, le malaise.

LES POINTS D’APPELS

oblique

appel

/HV OLJQHV ¿QLVVHQW WRXMRXUV SDU V¶HQWUHFURLVHU HW GRQ
nent ainsi des points.
Si les lignes se croisent de façon illusoire, sous l’effet
de la perspective, on verra un point focal perspectif, qui
peut être réel ou virtuel.
Mais, les lignes peuvent se croiser de façon aléatoire,
HW GRQQHU GHV SRLQWV IRFDX[ TXL QH GRLYHQW ULHQ j OD
perspective. D’autres points appellent notre regard, réSRQGDQWjXQHORJLTXHDXWUHTXHFHOOHGHODJpRPpWULH
précédente : ce sont les points d’appels qui peuvent être
chargés de symboles et deviennent des points repères.

LA LIGNE COURBE
Elle est synonyme de douceur, de confort, d’amabilité.
Les courbes aléatoires, dans lesquelles on ne reconnait pas de formule géométrique, sont représentées
par les méandres des rivières, les reliefs des collines,
les crêtes des dunes.
LES RYTHMES
2Q SHXW Gp¿QLU XQ U\WKPH FRPPH XQH UpSpWLWLRQ G¶RE
MHWV SD\VDJHUV j SHX SUqV VHPEODEOHV XQ DOLJQHPHQW
d’arbres par exemple. La perception de ce rythme est
PRGL¿pHVHORQODSRVLWLRQGHO¶REVHUYDWHXU
Un rythme, parallèle est très dynamique, en ce sens
qu’il sollicite fortement le mouvement de l’oeil.

courbe

LES LIGNES VERTICALES
Elles se rencontrent souvent dans les espaces bâtis :
les églises, monuments...Mais les arbres, surtout isolés et fastigiés, les aplombs rocheux sont des verticales très présentes. La verticale demande un effort de
EDOD\DJHSOXVGLI¿FLOHSOXVYRORQWDLUH/HPRXYHPHQW
de l’oeil de bas en haut ou haut en bas est plus contraignant que celui horizontal. C’est peut-être ce qui rend
la perception de la verticale comme exigeante, et que
cette ligne est considérée comme le symbole de la
¿HUWpO¶RUJXHLOPDLVDXVVLGHODWUDQVFHQGDQFH

rythme

verticale

LES MOTIFS REPETITIFS
L’OUVERTURE

ouvert

/H SD\VDJH j GRPLQDQWH KRUL]RQWDOH HVW  FRXUDQW 
dans les paysages de plaine ou de plateaux, elle est
OHVLJQHYLVXHOTXLWUDGXLWXQHDLUHDQFLHQQHRO¶pUR
sion a aplani depuis longtemps les formes de la terre,
ou bien une zone de sédimentation. Sur l’horizontale,
l’oeil se déplace aisément. Le balayage visuel horizontal est un mouvement que les muscles de l’oeil effectuent sans effort, naturellement, et sans que nous en
ayons conscience. C’est peut-être ce qui fait qu’elle
engendre un sentiment de calme, de sérénité et fait
paraitre vastes les espaces.

Il peuvent être de plusieurs types (formes, couleurs, volumes, textures). On les trouve par exemple dans les
parcelles agricoles, les lotissements...
Le caractère répétitif donne souvent au paysage un aspect monotone et relativement anthropisé.
motifs répétitifs

Les codes utilisés pour l’approche sensible

LES UNITÉS PAYSAGÈRES
LES CARACTÉRISTIQUES D’AMBIANCE

L’HARMONIE/ LES CAMAÏEUX

LA FERMETURE

Les harmonies sont des accompagnements, quand les couleurs,
OHVIRUPHVOHVPDWLqUHVFRQFRXUHQWjXQPrPHUpVXOWDW
8QHGRXFHXUXQUDI¿QHPHQWXQHVXEWLOLWppPDQHQWGHVSD\VDJHV
harmonieux.

Elle est le résultat du concours de plusieurs codes visuels
tels que les lignes obliques, la verticale, l’opacité...qui engendre une ambiance particulière caractéristique dans les
vallées (en V, en U).

camaïeu

fermé

LA PERTE D’ECHELLE
L’échelle est un code important de la géométrie de l’espace mais on
peut le considérer comme un facteur d’ambiance.
Dans le cas particulier de la vallée garonaise, on parlera essentiellePHQWGHSHUWHG¶pFKHOOH/¶HDXHQHVWjO¶RULJLQHO¶HIIHWPLURLUSHUPHW
la création du double aquatique des différents éléments qui composent le paysage, ce qui double surface et volume.
Il en résulte une perte de repère, une perte d’echelle.

AU FIL DES SAISONS...

miroir

LES COULEURS PÂLES
L’OPACITE
A certains stades de la journée ou de l’année, les couleurs deviennent pâles et oscillent entre différentes nuances de bleu-gris.
De plus, l’effet miroir accentue ce phénomène en renvoyant ces
nuances sur le paysage environnant.
La brume matinale rend un effet laiteux et forme un voile gris qui
pastellise le camaïeu de vert en créant ainsi une nouvelle gamme
de couleurs.

&RQWUDLUHPHQWjODWUDQVSDUHQFHO¶RSDFLWpYLHQWEORTXHUOHUHJDUGHW
O¶HPSrFKHUGHYDJDERQGHUjVRQJUp
L’oeil est limité dans son mouvement : il ne peut percer l’opacité d’un
obstacle paysager pour ensuite apercevoir ce qui se trouve derrière
cet obstacle.
Il peut alors rebondir et se diriger ailleurs, il peut se laisser guider par
les obstacles visuels qui organisent le paysage.
écran

pâle

LES LIGNES FLOUES
LES CONTRASTES

/DOXPLqUHHWODEUXPHPHWWHQWHQVFqQHOHSD\VDJHHQVRXOLJQDQWOHVHIIHWVGH¿OWUH
renforçant les effets d’écrans successifs et de profondeur.
/HVIRUPHVVHWURXYHQWDWWpQXpHVHWVHPpODQJHQW¿QDOHPHQWDYHFOHFLHO
La brume englobe le spectateur, fusionnant ainsi cet ensemble homme/formes et
paysage/ciel. C’est pourquoi la solitude nous envahit.
/¶DEVHQFHRXOHPDQTXHGHUHSqUHSDUWLFLSHQWPDMRULWDLUHPHQWjQRXVSORQJHUGDQV
une dimension sans plus aucun repère spatio-temporel et dans le monde du rêve.

Ils résultent d’une opposition de couleurs, de formes, de matières,
de directions...
Deux éléments entrent en compétition mais aucun des deux ne se
départage. Ils sont toujours très dynamiques car l’oeil les saisit instantanément dans le paysage.
contraste

ÁRX

De la source à l’estuaire ...

Carte genérale des entités >
UNITE 1 : La Garonne pyrénéenne
Sous-unité 1: La Garonne montagnarde
Sous-unité 2: La Garonne du Comminges
UNITE 2 : La Garonne de piémont
Sous-unité 1: La Garonne pré-pyrénéenne
Sous-unité 2 : La Garonne du Volvestre
L’agglomération toulousaine



UNITE 3 : La plaine garonnaise
Sous-unité 1 : La Garonne des terrasses
Sous-unité 2 : La Garonne agenaise
Sous-unité 3 : La Garonne marmandaise

6RXVXQLWp/DSODLQHÀXYLDOHGH&DVWHWVHQ'RUWKHj%RUGHDX[
L’agglomération bordelaise






UNITE 4 : La Garonne maritime

6RXVXQLWp/HEHFG¶$PEqV

6RXVXQWp/H%OD\DLV

6RXVXQLWp/H0pGRFGHVYLJQREOHV

6RXVXQLWp/HPDUDLVGH%UDXGHW6DLQW/RXLV
Sous-unité 5 : Le Médoc des marais
Sous-unité 6 : Les falaises calcaires de Saintonge

De la source à l’estuaire ...

UNITÉ 1 : LA GARONNE PYRENEENNE
UN TORRENT ENCAISSÉ
/D OLPLWH 6XG GH FHWWH SUHPLqUH XQLWp ¿[pH SDU O¶pWXGH DX 3RQW GX 5R\ TXL PDWpULDOLVH OD IURQ
WLqUH HVW DUWL¿FLHOOH$X 1RUG GH OD SODLQH GH /qV HQ (VSDJQH la montagne se resserre et pince
la Garonne et la route, entre ses versants abrupts dépourvus de tout signe d’occupation humaine. Ces caractéristiques font de cette section de Garonne franco-espagnole une entité payVDJqUH VSpFL¿TXH /RUVTXH OD JRUJH V¶RXYUH DX QLYHDX GX 3ODQ G¶$UHP OH ODF DUWL¿FLHO HW VRQ EDU
rage marquent la véritable extrémité Sud de l’unité paysagère de la Garonne pyrénéenne.

Montréjeau

Le Ger

La Neste

Les structures paysagères
De cette extrémité au FRQÀXHQW GH OD 1HVWH au pied de la terrasse qui porte Montréjeau, la GaURQQHHPSUXQWHjWUDYHUVOHV3\UpQpHVXQFRXORLURULHQWp6XG(VW1RUG2XHVWTXLSUpVHQWHOHVFD
ractéristiques des vallées façonnées par les glaciers : l’horizontalité de la plaine, les grands versants fortement redressés et l’alternance des étranglements et des bassins, verrous et ombilics.

2. LA GARONNE DU
COMMINGES

COUPE

Le caractère montagnard et naturel HVW IRUWHPHQW DI¿UPp /HV PDVVLIV VRQW PD
joritairement
recouverts
de
forêts
de
feuillus
qui
semblent
impénétrables.
La Garonne a l’aspect d’un torrent roulant sur des galets et quelques roFKHUV DIÀHXUDQWV 8QH ripisylve dense enserre la rivière dans un corridor obscur et sauvage. Sa rencontre avec les éléments bâtis crée des lieux pittoresques.
Les cultures céréalières et les vergers tapissent les plaines les plus larges. Les prairies bocagères
restent le paysage dominant du fond de la vallée que les peupleraies ponctuent de leur masse claire.

Une vallée pyrénéenne
typique

Saint- Béat

Les éléments remarquables
$X SLHG GHV SHQWHV OHV ERXUJV WUqV QRPEUHX[ V¶pJUqQHQW DX ¿O GH OD YDOOpH 6XU
OHV UHSODWV GHV YHUVDQWV HQVROHLOOpV j O¶2XHVW VH VRQW ¿[pV TXHOTXHV YLOODJHV
/¶DUFKLWHFWXUHPRQWDJQDUGHWUDGLWLRQQHOOHHVWFRQVWLWXpHGHPXUVGHSLHUUHHWGHWRLWjGHX[YHUVDQWV
très pentus couverts en ardoise. Saint-Bertrand-de-Comminges est un site d‘une grande valeur historique, architecturale et paysagère et doté d’un patrimoine moyenâgeux plus modeste mais fourni.
'DQV OHV ÀDQFV ERLVpV OHV FDUULqUHV UpYqOHQW OH URFKHU HQ WDFKHV FODLUHV TXL WUDQ
chent avec la couverture végétale sombre, ce qui constitue des points d’appels.
Les
routes
en
altitude
et
les
nombreux
sentiers
offrent
de
larges perspectives. Des plus hauts sommets la vue embrasse toute la vallée.

1.LA GARONNE MONTAGNARDE
Au coeur des pyrénées
Fos

Espagne
.

Limite d’unité
Limite de sous-unité

Echelle : 1/200 000°

LES SOUS-UNITES

Marron foncé: points les plus hauts
Vert clair: points les plus bas

1. La Garonne montagnarde : du verrou de Fos à celui de Saint-Béat
2. La Garonne du Comminges : du verrou de Saint-Béat à la conﬂuence avec la Neste

Les milieux naturels
'HO¶(VSDJQHMXVTX¶DXFRQÀXHQWDYHFOD1HVWHOD*DURQQHVHSUpVHQWHFRPPHXQWRUUHQWGHPRQ
tagne. Ses eaux froides alimentées par la fonte des neiges sont le terrain de chasse de la truite et
GXFLQJOHSORQJHXUSHWLWRLVHDXTXLPDUFKHDXIRQGGHO¶HDXjODUHFKHUFKHGHODUYHVG¶LQYHUWpEUpV
DTXDWLTXHV DLQVL TXH G¶DQLPDX[ HQGpPLTXHV GHV 3\UpQpHV  OH GHVPDQ GLW © UDW WURPSHWWH ª HQ
raison de son nez proéminent, et l’euprocte, un amphibien aux faux airs de reptile qui, comme le
desman, affectionne tout particulièrement les eaux froides d’altitude, très oxygénées et non polluées.
/D *DURQQH V¶LQVFULW LFL GDQV XQ HQVHPEOH GH PLOLHX[ QDWXUHOV PRQWDJQDUGV GLYHUVL¿pV FRP
posés également des versants boisés ou rocheux, prairies humides d’altitudes, tourbières, etc., d’une biodiversité remarquable dont l’ours qui s’est installé dans ce secteur.

De la source à l’estuaire ...

UNITÉ 1 : LA GARONNE PYRENEENNE

Les caractéristiques de structure et d’ambiance de LA GARONNE PYRENEENNE
RIVE GAUCHE

RIVE DROITE

Montagne de Ger
Sainte marie

La Garonne

Ore

Voie ferrée
RN125

Lit majeur

LA FERMETURE
La vue est arrêtée par des obstacles qui cloisonnent
OHSD\VDJHHWFRQWULEXHQWjUDSSURFKHUOHVSODQV

fermé

Les reliefs présentent les formes classiques de l’érosion glaciaire, avec une succession d’élargissements dans les zones de
VXUFUHXVHPHQWHWGHYHUURXVRODUpVLVWDQFHGHVURFKHVDSHUPLVXQUHVVHUUHPHQWGHODYDOOpH
Les versants rectilignes ont un contact direct avec le fond de vallée. Celui-ci est plat, la dominance des phases de remblaiePHQWVORUVGHODIXVLRQJODFLDLUHDHPSrFKpOHGpYHORSSHPHQWGHWHUUDVVHVÀXYLDWLOHVPDUTXpHV
(QWUHOHVSHQWHVUDLGHVGLI¿FLOHVjH[SORLWHUHWOHIRQGGHYDOOpHLQRQGDEOHOHVYLOODJHVVRQWLPSODQWpVDXSLHGGHVYHUVDQWVRX
VXUODSDUWLHVXSpULHXUHGHVF{QHVGHGpMHFWLRQGHVWRUUHQWVDIÀXHQWV (XS/H]0DULJQDF 

LES DYNAMIQUES EN COURS - LES ATOUTS ET LES FAIBLESSES
- Le caractère naturel et intact des forêts constitue la composante dominant le paysage.
- Les prairies bocagères témoignent d’une activité pastorale traditionnelle et persistante.
- La ripisylve dense et structurante de la Garonne lui préserve son caractère sauvage et indépendant de torrent de montagne.
- Les lieux forts que sont les verrous construits de Fos et de Saint-Béat
- Les nombreuses vues sur le fond de vallée
- Saint-Bertrand-de-Comminges : un site d’une grande valeur historique, architecturale et paysagère et doté d’un patrimoine moyenâgeux.
- La vallée bocagère d’élevage et de culture
- Les anciennes gravières, supports potentiels d’amélioration du cadre de vie.

MAIS...

LES LIGNES OBLIQUES
6XUWRXWSUpVHQWHVHQPRQWDJQHHOOHVFRQGXLVHQWjODFUpD
WLRQGHSRLQWVGHIXLWHjO¶LQWHUVHFWLRQGHVGLIIpUHQWHVOLJQHV
Le paysage est dynamique, le regard saute de point en
point.

oblique

/HVYHUVDQWVERLVpVVHIHUPHQWHWRQREVHUYHGHVUHERLVHPHQWVPRQRVSpFL¿TXHVGHFRQLIqUHVHQSLHGGHUHOLHIHWGDQVODYDOOpH
- Les constructions récentes mal intégrées
- Les carrières marquent très fortement le paysage de la montagne sur des surfaces de plus en plus vastes
- Les friches industrielles provoquées par le départ des industries
- Les bourgs traditionnellement resserrés éclatent et se diluent dans la plaine. Associés aux constructions neuves les végétaux
persistants ou exotiques détonnent dans la végétation naturelle de feuillus de la vallée.

UNITÉ 1 : LA GARONNE PYRENEENNE

Sous-unité 1 : la Garonne montagnarde
AU COEUR DES PYRÉNÉES

Les ambiances
Les massifs montagneux hauts et sombres du fait de leur couverture arborée
et l’exiguïté du fond de la vallée créent un sentiment d’oppression renforcé
par les successions d’écrans visuels que sont les haies et la ripisylve.
La densité des forêts et la verticalité dénuée des escarpements rocheux, asVRFLpHVjODSDOHWWHFKURPDWLTXHGHVFRQVWUXFWLRQVDOODQWGXJULVFODLUDXQRLU
ardoise dégagent une atmosphère austère et grave.
Au premier abord, le paysage est empreint de tristesse et de sévérité accentués en hiver par les masses grises des arbres sans feuilles.
Néanmoins, la lumière douce et chaude des peupleraies qui contraste avec
les verts bleutés des bois et de la ripisylve, la clarté des herbages et les
nombreux points de vues pittoresques, adoucissent par touches cette per-

STRUCTURES PAYSAGERES
LA VEGETATION

ception genérale.

Ripisylve , Boisement

L'EAU
La Garonne

Le milieu naturel

ELEMENTS PAYSAGERS
Urbanisation
Châteaux, église classée

Au pied du barrage du Plan d’Arem, la Garonne reprend sa nature de torrent et circule dans une
plaine étroite et encaisséeHQWUHGHVPDVVLIVPRQWDJQHX[TXLFXOPLQHQWjSOXVGHP
Leurs versants sont dissymétriques : le versant exposé au Nord présente une couverture boisée
et homogène alors que son opposé abrite des villages aux endroits ensoleillés ainsi que des pâtures,
ODIRUrWRFFXSDQWOHVVXUIDFHVSOXVKRVWLOHV/¶DFWLYLWpIRUHVWLqUHLQÀXHOHSD\VDJHGHGHX[IDoRQV
G¶XQHSDUWGXIDLWGHVHVVHQFHVXWLOLVpHVTXLFUpHQWGHVDPELDQFHVVSpFL¿TXHVG¶DXWUHSDUWGXIDLW
des coupes qui ouvrent temporairement les vues.
La plaine possède un caractère pastoral WUpVDI¿UPp6RQSD\VDJHHVWFRQVWLWXpG¶XQHPRVDwTXH
de prés entourés de haies bocagères. Quelques peupleraies bordent le cours d’eau.

Pont

PERCEPTION PAYSAGERE
Point de vue
Fermeture / Verrou
Ouverture/
Elargissement de la
vallée

LA GARONNE
MONTAGNARDE

/HVSHUVSHFWLYHVVRQWEORTXpHVWUDQVYHUVDOHPHQWSDUOHVÀDQFVGHODPRQWDJQHHWOHVVHXOHVpFKDS
pées visuelles, orientées selon le sens de la vallée Sud-Est/Nord-Ouest, viennent butter aux extrémités contre les verrous de Fos et de Saint Béat. L’escarpement rocheux de la montagne de Rié
FRQVWLWXHjO¶H[WUpPLWp1RUGGHODYDOOpHXQUHSqUHHWXQH fermeture visuelle imposante et majestueuse.
La Garonne reste le plus souvent cachée derrière sa ripisylve. Elle se révèle dans les resserrements des reliefs lorsque la route s’y accole. En altitude, le grondement régulier de l’eau courant sur
les rochers et les galets produit un fond sonore omniprésent.
Les hommes

Espagne

.

Echelle : 1/150 000°

Marron foncé: points les plus hauts
Vert clair: points les plus bas

/HEkWLUHVWHFRQFHQWUpDXWRXUGHVQR\DX[SULPLWLIVGHVYLOODJHV6XUOHVSHQWHVGRXFHVDSSDUDvWXQ
habitat récent et diffus. Quelques granges isolées témoignent de l’activité pastorale.
Une diversité de maçonnerie de pierre (matériaux et appareillages) caractérise la construction. Cependant, l’enduit traditionnel de couleur grise ainsi que les encadrements de porte en marbre uniformisent l’ensemble. Le bois est utilisé pour les pignons des granges. Les toits sont recouverts
d’ardoise.
A la sortie de Saint-Béat l’usine de traitement des marbres nappée d’une poussière blanche crée un
paysage industriel qui s’oppose à la dominante naturelle de la vallée.
Cependant, l’activité agri-pastorale traditionnelle est dominante comme en témoignent les nombreuses prairies bocagères.

UNITÉ 1 : LA GARONNE PYRENEENNE

fermé

/D*DURQQHDO¶DVSHFWG¶XQWRUUHQWHQFDLVVpFLUFXODQWGDQVXQ
FRXORLUUHVVHUUp/HVIURQGDLVRQVGHODULSLV\OYHVHPrOHQWSDU
IRLVVDQVGLVFRQWLQXLWpjODYpJpWDWLRQGHVYHUVDQWV
ÁRX

Sous-unité 1 : la Garonne montagnarde

/HIRQGGHODYDOOpHHVWRFFXSpSDUGHVSUDLULHVERFDJqUHV
ODULSLV\OYHHWOHVKDLHVVHGpURXOHQWHQFRXUEHVGRXFHVHW
liées entre les prés.
camaïeu

courbe

oblique

'qVODWUDYHUVpHGHV3\UpQpHVOHVSHXSOHUDLHVVRQWSUpVHQ
WHVDXERUGGHOD*DURQQHO¶pODQFHPHQWYHUWLFDOHWODOpJq
reté des feuillages dynamisent le paysage dominé par les
verticale massifs imposants.

/HV URQGHXUV GHV PRQWDJQHV OH YDSRUHX[ GHV
feuillages et les nuances de vert adoucissent la sévérité du paysage.
fermé

courbe

ÁRX

AVAL
6DLQW%pDWGDQVO¶pWUDQJOHPHQWGXYHUURX
)DODLVHVGHODPRQWDJQH
de Rié dominant la vallée
(FKDQFUXUHGHFDUULqUHGDQVODFRXYHUWXUHERLVpH
Versant Sud-Ouest
ERLVp
Pâtures et villages sur les soulanes

oblique

appel

Le paysage de la vallée est fermé de toute part. Les lignes
GHIXLWHGXFDQDO(')EXWWHQWVXUOHVUHOLHIV/DPRQWDJQHGH
Rié verrouille la perspective.

9LOODJHDEULWpDXSLHGGXYHUVDQW
La R.N. 125
au fond de la vallée

3UDLULHVERFDJqUHV

(VFDUSHPHQWVURFKHX[

/HFDQDO(')HWVDGLJXHUHFWLOLJQH

La Garonne dans le cordon
étroit de sa ripisylve

)RQGGHODYDOOpHpWURLWHWSODW

fermé

écran

6DLQW%pDW HW )RV VH VRQW pWDEOLV GDQV O¶pWURLWHVVH GHV YHU
URXV$6DLQW%pDWOHVPDLVRQVVRQWVHUUpHVHQWUHPRQWDJQH
HWULYLqUH&HWWHFRQ¿JXUDWLRQFRQIqUHjO¶DUFKLWHFWXUHPRQWD
gnarde et austère une valeur pittoresque.

Grange isolée

AMONT

UNITÉ 1 : LA GARONNE PYRENEENNE

Sous-unité 2 : la Garonne du Comminges
UNE VALLÉE PYRÉNÉENNE TYPIQUE
Les ambiances
Le paysage cultivé des plaines est statique. Leur
relief plat s’oppose aux rondeurs de la couverture
forestière des reliefs.
En revanche, les forêts des pentes se lient avec
douceur aux prairies fermées des bocages qui
forment une succession d’espaces intimes et
verdoyants.
Il en résulte une impression de calme et de sérénité.
La cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges
sur sa colline en proue, apporte un sentiment d’éternité et d’apaisement.
Cette sous-unité se singularise par l’alternance régulière et rapprochée
d’étirements transversaux et de resserrements de la vallée qui engendre, par ce rythme d’ouverture et de fermeture, un paysage dynamique.

La Neste

Saint-Bertrandde-Comminges

Le milieu naturel

STRUCTURES PAYSAGERES

LA GARONNE DU COMMINGES

LA VEGETATION
Ripisylve , Boisement

L'EAU
La Garonne

ELEMENTS PAYSAGERS
Urbanisation
Châteaux, église classée
Pont

PERCEPTION PAYSAGERE
Point de vue
Fermeture / Verrou
Ouverture/
Elargissement de la
vallée

Limite d’unité
Limite de sous-unité

Echelle : 1/150 000°
Marron foncé: points les plus hauts
Vert clair: points les plus bas

Les plaines agricoles, sont entourées de petites montagnes aux sommets
arrondis enveloppées d’une cape végétale dense et uniforme qui tranche
avec les formes géométriques des parcelles et les trames régulières des
plantations de peupliers dans la plaine.
Dans les passages resserrés, et donc moins ensoleillés, les pâtures remSODFHQW OHV FXOWXUHV HW FRQIqUHQW j OD YDOOpH XQ caractère pastoral et
montagnard.
'XSLHGGH6DLQW%HUWUDQGGH&RPPLQJHVMXVTX¶j0RQWUpMHDXOHmaillage polychromeGHVFXOWXUHVHWGHVYHUJHUVGHODSODLQHODLVVHODSODFHj
XQERFDJHjGRPLQDQWHYHUWH
Les hommes
Le paysage qui en découle présente un fort contraste entre l’aspect très
©DQWKURSLVpªGHVIRQGVGHYDOOpHUHQIRUFpSDUGHVKDELWDWVQRPEUHX[HW
dispersés, et celui naturel et impénétrable des versants qui les bornent.
Ce contraste est souligné par la ligne de rupture franche entre l’horizontalité de la vallée et la pente de la montagne.
L’habitat est traditionnellement regroupé en village. Les constructions récentes se dispersent et sont très présentes.
Le matériau traditionnel est le moellon de pierre de différentes provenances qu’un enduit traditionnel uniformise. La tuile atteste de la faible
altitude de la vallée malgré son caractère montagnard.
La cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges domine majestueusement ce paysage qui semble s’étirer paresseusement jusqu’aux montagnes.

UNITÉ 1 : LA GARONNE PYRENEENNE

fermé

ÁRX

écran

'DQV VRQ FRUULGRU GH YHUGXUH OD *DURQQH
conserve le caractère sauvage et indépendant
du torrent de montagne.

ouvert

/RUVTXHODYDOOpHV¶pODUJLWOHVFXOWXUHVVHPrOHQWPDMRULWDLUHPHQW
DX[SUDLULHVHWDX[UDPLHUV/DJpRPpWULHGHVFKDPSVHWOHEkWL
très présent contrastent avec le caractère naturel de la montagne.

Sous-unité 2 : la Garonne du Comminges

ouvert

(QOLPLWHGHSDUFHOOHVFXOWLYpHVOHVKDLHVVHIRQWPRLQVQRPEUHXVHV
HWSOXVOkFKHV/¶HVSDFHV¶RXYUH/DYDOOpHV¶pWLUHODUJHPHQWUHSRXV
VDQWOHVPRQWDJQHVYHUVXQKRUL]RQORLQWDLQ

camaïeu

$XSLHGGH6DLQW%HUWUDQGGH&RPPLQJHVOHVSUDLULHVERFDJqUHV
RFFXSHQW OD SODLQH 8QH DWPRVSKqUH EXFROLTXH LPSUqJQH OD
vallée.

AVAL
5HOLHIVDGRXFLVjO¶H[WUpPLWp
Nord de la vallée
6DLQW%HUWUDQGGH&RPPLQJHV
VLOODJHDEULWpDXSLHGGHVYHUVDQWV

3UDLULHVERFDJqUHV

Champs et vergers
dans les élargissements de la vallée

appel

/DFDWKpGUDOHGH6DLQW%HUWUDQGGH&RPPLQJHVFRQVWLWXHXQSRLQW
G¶DSSHOIRUWSDUVDVLWXDWLRQHWVRQDUFKLWHFWXUHLPSRVDQWHFKDUJpH
G¶KLVWRLUH

Echancrure de carrière
GDQVODFRXYHUWXUHERLVpH

/D51HWOD5'ORQJHQW
la Garonne sur chacune des rives
9HVWLJHVPR\HQkJHX[
sur les hauteurs

Resserrement de la vallée

Pâtures sur les soulanes

Peupleraie
Voie ferrée

La Garonne
dans le cordon de sa ripisylve

9HUVDQWV6XG2XHVWERLVpV

/DSUR[LPLWpGHODURXWHHWOHVLQWHUUXSWLRQVGHODULSLV\OYHSHUPHWWHQWHQGH
QRPEUHX[HQGURLWVGHYRLUODULYLqUH Luscan 

AMONT

De la source à l’estuaire ...

UNITÉ 2 : LA GARONNE DE PIÉMONT
ENTRE NESTE ET ARIÈGE, L’ÉMERGENCE D’UN GRAND FLEUVE
Les structures paysagères
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rée par le cône de déjection de Lannemezan.
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Conﬂuence avec l’Ariège

2. LA GARONNE DU VOLVESTRE
L’adolescence garonnaise

La cluse de Boussens marque le passage entre les deux sousunités. De nombreux barrages freinent le courant et élargissent
le plan d’eau. Un effet de rythme s’ajoute au paysage de l’eau
GpMjG\QDPLTXH
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Cette unité se distingue par l’opposition entre le paysage de
la plaine ouverte, statique et « tramée », et celui de la rivière
mobile et changeant, avec la présence permanente des fonds
de scène boisés.

Lo

L’unité est marquée par la proximité et la multiplication de canaux. Les rives rectilignes et enherbées de ces derniers contrasWHQWDYHFOHÀRXIRLVRQQDQWGHVEHUJHVGHOD*DURQQH

Les éléments remarquables
On peut également noter sur cette unité, la présence d’architectures industrielles relativement imposantes:
ODFLPHQWHULH/DIDUJHj0DUWUHV7RORVDQH
- l’usine papetière Tembec
 OHVFHQWUDOHVK\GUDXOLTXHVTXLV¶pJUqQHQWOHORQJGXÀHXYH

CÔNE DE LANNEMEZAN
Martres-Tolosane

Les matériaux traditionnels de construction sont le galet de
Garonne associé à la brique et la tuile.

Cluse de Boussens
alat

1. LA GARONNE PRÉ-PYRÉNÉENNE
Le passage des massifs bordiers
Le S

Les milieux naturels

r

La Neste

Le

Ge

COUPE
Echelle : 1/300 000°

Limite d’unité

Vert foncé: points les plus hauts
Jaune: points les plus bas

Limite de sous-unité

LES SOUS-UNITES

1. La Garonne pré-pyrénéenne : de la conﬂuence avec la Neste à la cluse de Boussens
2. La Garonne du Volvestre : de la cluse de Boussens à la conﬂuence avec l’Ariège

/RUVTXHODYDOOpHV¶pODUJLWOHOLWGXÀHXYHHWVDULSLV\OYHIRUPHQW
un cordon de verdure, véritable corridor écologique traversant
les prairies et cultures.
/DFKDvQHGHVEDUUDJHVK\GURpOHFWULTXHVDIRUWHPHQWDUWL¿FLDOLVp
le milieu.
Toutefois, ponctuellement, les vastes étendues d’eau formées
par les grandes retenues aux berges vaseuses et aux ceintures de hautes herbes sont propices aux oiseaux aquatiques
(canards, foulques, cormorans, grèbes, etc., halte migratoire du
balbuzard pêcheur) ainsi qu’aux poissons d’eau calme. La loutre
fréquente également ce secteur.

De la source à l’estuaire ...

UNITÉ 2 : LA GARONNE DE PIÉMONT

Les caractéristiques de structure et d’ambiance de la LA GARONNE PIEMONTAISE

camaïeu

LES CAMAÏEUX

L’EFFET MIROIR

L’OPACITÉ

/HVFRXOHXUVSDUWLFLSHQWIRUWHPHQWjO¶LGHQWLWpGXÀHXYH
Les différentes gammes de verts sont élargies par les jeux de
lumière et d’ombre.
Elles forment un tout harmonieux.
La différence de texture du feuillage n’est qu’harmonie supplémentaire.

/HVHDX[SDUIRLVSDLVLEOHVGHOD*DURQQHUHÀqWHQWFLHOHWEHUJHV
$LQVLOHVFDPDwHX[GHFRXOHXUVVHUHWURXYHQWjODVXUIDFHGHO¶HDX
Arbres et éléments bâtis possèdent ainsi leur double aquatique.
Cet effet miroir accentue la notion de perte d’échelle, par une augmentation des surfaces et des volumes.

/DYpJpWDWLRQGHQVHGHVEHUJHVFRQWULEXHjODIHUPHWXUHGHVERUGVGH
Garonne. Les ramiers de peupliers renforcent de loin cet aspect mais
créent des intermèdes de transparence lorsqu’on s’en rapproche.
La confrontation volume/surface détermine la notion de barrage visuel.
Le barrage visuel exercé par un ramiers de peupliers est moins brutale que celui de la ripisylve car il autorise des percées visuelles lorsque
l’on s’en rapproche.

miroir

écran

LES DYNAMIQUES EN COURS - LES ATOUTS ET LES FAIBLESSES
- Le cordon sauvage de la Garonne.
- L’architecture des fronts urbains traditionnels : Montréjeau, Carbonne, Saint
Martory, Cazères, Muret.
- Les falaises boisées du Volvestre et les points de vues remarquables sur le
ﬂeuve.
MAIS ...
- Les lotissements en expansion sans caractère en bordure du ﬂeuve.
- Des installations hydrauliques, barrages et centrales, construites sans souci
architectural et limitant l’accès au ﬂeuve.
- Urbanisation sur les hauteurs, insécurité due à l’érosion des falaises.
/DYDOOpHGHOD*DURQQHVpSDUHOHV3\UpQpHVDX6XGGXFKDvQRQGHV3HWLWHV3\UpQpHVDX1RUG/HVUHOLHIVPRLQVpOHYpVHW
la vallée élargie donnent des paysages plus ouverts qu’en amont.
La Garonne, grossie par les apports de la Neste d’Aure depuis Montréjeau, a formé des terrasses bien individualisées. Entre
OHVFRQÀXHQFHVGX*HUVHWGX6DODWOHFRXUVVLQXHX[HWODSUpVHQFHGHFKHQDX[VHFRQGDLUHVGRQQHQWDXFRXUVG¶HDXXQ
FDUDFWqUHVDXYDJHPDOJUpO¶LQÀXHQFHGHVDPpQDJHPHQWVK\GURpOHFWULTXHV0DLVOHUHODWLIHQFDLVVHPHQWGHODULYLqUHGDQVVD
SODLQHDYHFGHVKDXWHXUVGHEHUJHVVRXYHQWVXSpULHXUHVjPqWUHVODUHQGSHXYLVLEOH

UNITÉ 2 : LA GARONNE DE PIÉMONT

Sous-unité 1 : la Garonne pré-pyrénéenne

LE PASSAGE DES MASSIFS BORDIERS

Les ambiances
Un sentiment d’espace
et de monotonie prédomine dans la plaine
du fait de l’absence
d’écrans et de verticalité qui contrastent avec
la rivière dans son écrin
préservé.
Les points de vue sont
nombreux et révèlent

Martres-Tolosane

l’étendue de la vallée.
Cluse de Boussens

A l’amont des barrages, le paysage est rasséréné et apaisant du fait de :
- l’effet miroir
- l’étirement de la surface liquide
- les clapotis, chants d’insectes et bruissements
GHV IHXLOODJHV j OD SODFH GX ERXUGRQQHPHQW GH
l’eau.

Roquefort-sur-Garonne

LA GARONNE PRÉ-PYRÉNÉENNE

Le Salat
A64

Le milieu naturel et les hommes

La Neste

Le Ger

Montespan

STRUCTURES PAYSAGERES

'H0RQWUpMHDXDXGp¿OpGH%RXVVHQVOD*DURQ
ne coule parallèlement à la montagne dans un
large couloir plat.

LA VEGETATION
Ripisylve , Boisement

L'EAU
La Garonne

ELEMENTS PAYSAGERS
Urbanisation
Châteaux, église classée
Pont
g
Barrage

L’intensité de la vie rurale se lit dans l’extrême
morcellement du sol : marqueterie de champs
et de prés.
Les forêts ne persistent que sur les contreforts
pyrénéens et les pentes des terrasses.

PERCEPTION PAYSAGERE
Point de vue
Fermeture / Verrou

Limite d’unité
Limite de sous-unité

Echelle : 1/200 000°
Vert foncé: points les plus hauts
Jaune: points les plus bas

La Garonne a conservé son caractère sauvage
au cœur de la ripisylve.
Deux univers opposés se côtoient :
- La plaine cultivée et polychrome : caractère
WUqVDUWL¿FLHO
- La rivière secrète et sauvage qui divague au
milieu de la plaine : caractère naturel
Bien que surplombant la vallée, les quelques châWHDX[G¶DQWDQGDQVXQpFULQGHYHUGXUHHWjO¶pWDW
de vestige, se devinent plus qu’ils ne se contemplent : évocation fugitive du passé (château de
Montespan, de Montpezat, St-Martory et de Roquefort-sur-Garonne).

UNITÉ 2 : LA GARONNE DE PIÉMONT

fermé

écran

Une ripisylve le plus souvent dense et opaque enserre la
*DURQQHSUpS\UpQpHQQH/DSUR[LPLWpHQFHUWDLQVOLHX[GH
UHOLHIV ERLVpV DFFHQWXH OD IHUPHWXUH HW ODLVVH XQ VHQWLPHQW
qui oscille entre protection et enfermement.

Sous-unité 1 : la Garonne pré-pyrénéenne

$X SLHG GHV FRWHDX[ OD PDUTXHWHULH GHV FKDPSV HW GHV SUpV WD
SLVVHODYDOOpH/DOLJQHDUERUpHGHODULSLV\OYHLQGLTXHOHSDVVDJH
GXÀHXYH

/HVSUDLULHVFXOWLYpHVO¶KRUL]RQEOHXGHVORLQWDLQVHWOHFDPDLHXGH
YHUW GHV EHUJHV FRQIqUHQW GRXFHXU HW KDUPRQLH DX SD\VDJH JD
ronnais.
oblique

camaïeu

ouvert

/HVERXUJVÀXYLDX[SUpVHQWHQWGHJUDQGHVYDOHXUVSD\VDJqUHVOLpHVj
O¶DOOLDQFHGXEkWLDYHFO¶HDXHWXQFDGUHWUqVDUERUp (Saint-Martory).

AVAL
&OXVHGH%RXVVHQV
)RUrWGHIHXLOOXV

Canal de Saint-Martory

Le Salat

$XWRURXWH$
%RUGGXF{QHGH/DQQHPH]DQ
&UrWHERLVpHGHVFRWHDX[

fermé

$XSDVVDJHGHODFOXVHGH%RXVVHQVOHFDQDOGH6DLQW0DUWRU\ORQJH
et domine la Garonne. Il en résulte un paysage aquatique singulier du
IDLWGXGpQLYHOpHQWUHOHVGHX[¿OVG¶HDX

Vestige PR\HQkJHX[
HQVXUSORPEPDLVGLVFUHW
Canal de dérivation
UHFWLOLJQHHWQRQERLVp

%DUUDJH
Elargissement du lit de la Garonne
jO¶DPRQWGHVEDUUDJHV

3HXSOHUDLHHQERUGXUHGH*DURQQH
+DELWDWGLIIXV

9HUVDQWVERLVpV
des contreforts des Pyrénées

%RLVHPHQWVpSDUV
Champs et prairies
Ripisylve dense soulignant
OHVFRQWRXUVGXÀeuve

AMONT

appel

motifs
répétitifs

/HV EDUUDJHV FRQVWLWXHQW XQ SDWULPRLQH DUFKLWHFWXUDO
industriel de valeur. La simplicité des volumes et leurs
rythmes dessinent des silhouettes épurées qui sont mises
en valeur par leur environnement.

UNITÉ 2 : LA GARONNE DE PIEMONT

Sous-unité 2 : la Garonne du Volvestre
L’ADOLESCENCE GARONNAISE
Les ambiances
Le paysage de la Garonne est contrasté et présente une
forte dualité :
Conﬂuence avec l’Ariège

jO¶2XHVWXQHSODLQHPRQRWRQHXQKRUL]RQVLORLQWDLQTXH
l’espace semble LQ¿QL Le ciel ici est aussi vaste que la
plaine.

L’Ariège

jO¶(VWOD*DURQQHGRQWOHVPpDQGUHVV¶DSSXLHQWVXUOD
falaise, donne une atmosphère resserrée allant jusqu’au
FRQ¿QHPHQW.

La
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ug
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Le milieu naturel

LA GARONNE DU VOLVESTRE

La Garonne dessine une large boucle qui s’appuie sur le Volvestre et s’ouvre larJHPHQWjO¶2XHVW
On note une grande dissymétrie du paysage :
- Sur la rive droite, les falaises se devinent entre les arbres et les broussailles.
- Sur la rive gauche, la vaste plaineV¶pWHQGMXVTX¶jODSUHPLqUHWHUUDVVHTXLHVW
LFLWUqVpORLJQpHGXÀHXYH

STRUCTURES PAYSAGERES

Les teintes variées et relativement vives des champs contrastent avec les masses
vert sombre de la végétation des limites du Volvestre.

LE RELIEF
Falaise

LA VEGETATION

Les hommes

Ripisylve , Boisement

L'EAU
La Garonne

ELEMENTS PAYSAGERS
Urbanisation
Châteaux, église classée
Pont

PERCEPTION PAYSAGERE
Point de vue
F
t
/V
Ouverture/
Elargissement de la
vallée

Martres-Tolosane

Cluse de Boussens
Echelle : 1/200 000°
Limite d’unité
Limite de sous-unité

Vert foncé: points les plus hauts
Jaune: points les plus bas

Les rives de la Garonne accueillent de nombreux bourgs et d’anciens ports, tels
que Carbonne, Cazères et Muret.
L’ensemble architectural sur ce segment est riche et intéressant : on notera
pour exemple Cazères, son pont et sa porte du XVIIIème siècle.

UNITÉ 2 : LA GARONNE DE PIÉMONT

courbe

camaïeu

écran

ÁRX

Sous-unité 2 : la Garonne du Volvestre

(QWUH0XUHWHW(VWDQWHQVXQHVXFFHVVLRQGHOLJQHVSDUDOOqOHV ÀHXYHURXWHIDODLVH GRQQHXQVHQWLPHQWGHSURIRQGHXUDXSD\
VDJH&HSHQGDQWOHUHJDUGHVWVRXYHQWVWRSSpSDUOHVFROOLQHVGX9ROYHVWUHTXLFRQVWLWXHQWXQSRLQWG¶DSSHOÀRX8QFRQWUDVWH
DSSDUDvWHQWUHODVHQVDWLRQG¶XQSD\VDJHPDvWULVpHWFHOXLGHODQDWXUHVDXYDJHHWP\VWpULHXVH
courbe

/HV URQGHXUV GHV FROOLQHV GX 9ROYHVWUH ORQJHQW OD YDOOpH j O¶(VW HW
constituent un fond de scène encore préservé de constructions. La
SODLQHDJULFROHV¶pWHQGVDQVEDUULqUHYHUVO¶2XHVW

camaïeu

/HVERXUJVVRQWFRQVWUXLWVVXUOHVKDXWHXUV(Carbonne).
'DQVFHWWHVRXVXQLWpOHVFRQIRUWHPHQWVGHVERUGVGHWHUUDVVHVRQW
QRPEUHX[HWPRGqOHQWOHVEHUJHVGXÀHXYH

/¶$ULqJH

AVAL

Collines douces du Volvestre
FRXYHUWHVGHFKDPSVHWGHERLV
8UEDQLVDWLRQGLIIXVHUpYpODQWODSUR[LPLWp
GHO¶DJJORPpUDWLRn toulousaine
/HV IDODLVHV TXL VXUSORPEHQW OD *DURQQH FDUDFWpULVHQW FH VHJPHQW
Les ocres du rocher et les verts des feuillages créent des contrastes
très colorés de près comme de loin qui révèlent la présence de la
contraste rivière au pied du Volvestre.

%RLVHPHQWHQFUrWHGHIDODLVH
)DODLVHIULDEOH
%RXUJHQVXUSORPE

%RVTXHWVpSDUV
Champs cultivés
3HXSOHUDLHHQERUGXUHGH*DURQQH

Canal de dérivation
UHFWLOLJQHHWQRQERLVp

%DUUDJH
Elargissement du lit de la Garonne
jO¶DPRQWGHVEDUUDJHV
3ODLQHVDQVUHOLHISURFXUDQWXQHVHQVDWLRQG¶LQ¿QL

AMONT

$XQLYHDXGHODUHWHQXHGX0DQFLqVOD*DURQQHVHWUDQV¿JXUH(OOH
V¶pWLUHHWV¶RXYUHSDUHLOOHjXQODF/¶DPELDQFHVRQRUHFKDQJHFODSR
WLVUDPDJHVHWVWULGXODWLRQVHPSOLVVHQWO¶HVSDFH
ouvert

De la source à l’estuaire ...

L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE

,QLWLDOHPHQWLQVWDOOpHVXUODULYHGURLWHGHOD*DURQQH7RXORXVHV¶HVWpWHQGXHOHORQJGXÀHXYHHWVXUVDULYHJDXFKH/HVIDXERXUJVRQWpODUJLODYLOOHTXLQ¶DFHVVpGHVHGpYHORSSHUGXFHQWUHYHUVODSpULSKpULH$XMRXUG¶KXL
O¶XUEDQLVDWLRQDUHMRLQWG¶DQFLHQVYLOODJHVFRPPH3RUWHWVXU*DURQQHjODFRQÀXHQFHGHO¶$ULqJHHW%HDX]HOOHDX1RUGTXLFRQVWLWXHQWOHVOLPLWHVGHFHWWHXQLWpXUEDLQH
7RXWDXORQJGHODWUDYHUVpHGHO¶DJJORPpUDWLRQOD*DURQQHRIIUHGHVSK\VLRQRPLHVGLYHUVHVRVHOLWO¶KLVWRLUHGH7RXORXVHHWFHOOHGHVHVUHODWLRQVDXÀHXYH
Les paysages qui en découlent se singularisent selon une dynamique centrifuge qui va du noyau historique vers les quartiers neufs, du construit au naturel. Leurs composantes déterminantes sont : au centre, le cœur urbain,
SXLVDXGHOjOHVGLJXHVHWOHVvOHVHQ¿QDX[H[WUpPLWpVOHVFRWHDX[GX/DXUDJDLVjO¶DPRQWHWODSODLQHGH*DURQQHjO¶DYDO

< Le coeur urbain
$X SUHPLHU SODQ VXU FKDFXQH GHV GHX[ ULYHV GX ÀHXYH VH UDVVHPEOHQW OHV pOpPHQWV XUEDLQV TXL IRQW
l’histoire et l’identité de Toulouse : la façade de Saget, le dôme de l’hôpital de la Grave, la chaussée du
Bazacle, la Prairie des Filtres, le Pont Neuf et l’Hôtel-Dieu, ainsi que les anciens ports, Port de la Daurade,
3RUW6DLQW3LHUUHHW3RUW9LJXHULHUpFHPPHQWUHVWLWXpDXIURQWÀXYLDO
$XGHOjGHODIDoDGHVHSHUoRLYHQWGDQVO¶HQFKHYrWUHPHQWGHVWRLWXUHVGHVpGL¿FHVHPEOpPDWLTXHVFRPPH
l’église des Jacobins, de la Dalbade ainsi que quelques tours capitulaires qui pointent vers le ciel.
'HODEULTXHGHODWXLOHGHVDUEUHVHWGHO¶HDXVHGpJDJHXQHOXPLqUHSDUWLFXOLqUHGRXFHHWVDWXUpHjOD
fois. Les rapports chromatiques sont tranchés et cependant harmonieux car les orangées et les ocres des
PDoRQQHULHVV¶RSSRVHQWjOHXUVFRPSOpPHQWDLUHVOHVYHUWVGHVIURQGDLVRQVHWVRXYHQWOHVEOHXVGXÀHXYH
et du ciel.
/HÀHXYHHVWOHSRLQWFHQWUDOLQLWLDWHXUHWUpYpODWHXUG¶XQHYpULWDEOHPLVHHQVFqQHGHODYLOOH

écran

contraste

/D FRQ¿JXUDWLRQ DQDUFKLTXH GHQVH HW GpFRXSpH GHV
WRLWXUHV V¶RSSRVH j OD VLPSOLFLWp OD ULJXHXU HW O¶DSSDUHQFH
massive des soutènements et des feuillages..
écran

/HSODQG¶HDXHVWLQWHUURPSXSDUOHVDUFKHVEODQFKHVGXSRQW
1HXI TXL XQLW OHV SODQWDWLRQV XUEDLQHV RUGRQQDQFpHV GHV
TXDLVjFHOOHVSOXV©SD\VDJqUHVªGHOD3UDLULHGHV)LOWUHV
camaïeu

Les digues >
$ O¶DPRQW HW j O¶DYDO GX FHQWUH KLVWRULTXH OD *DURQQH HVW FDQDOLVpH SDU XQ V\VWqPH GH GLJXHV HQ EpWRQ
construites dans les années 60 pour se protéger des inondations.
(OOHVVRQWO¶H[SUHVVLRQG¶XQDPpQDJHPHQWGpSRXUYXG¶DPELWLRQHVWKpWLTXHXWLOHHWWHFKQLTXHPHQWHI¿FDFH
Derrière elles, viennent se bloquer les anciens faubourgs ou des urbanisations plus récentes.
/HV GLJXHV FRQVWLWXHQW GHV EDUULqUHV KDXWHV HW PDVVLYHV TXL H[FOXHQW OH ÀHXYH GH OD YLOOH HW HQ IRQW XQ
XQLYHUVjSDUW
Cependant, des actions de réhabilitation des espaces entre ville et Garonne ont été réalisées.
&HWWHG\QDPLTXHGHTXDOL¿FDWLRQGHVOLHQVXQLVVDQWTXDUWLHUVHWÀHXYHVHSRXUVXLWQRWDPPHQWDXWUDYHUVGX
projet de restructuration du bâtiment Amiral Job, moteur d’un programme plus vaste en rive droite.
De plus, des aménagements récents ont converti les digues en promenades ouvertes sur une double
SHUVSHFWLYHFHOOHGXÀHXYHHWFHOOHGHVTXDUWLHUVTXLOHVERUGHQW
fermé

écran

/¶XQLIRUPLWpGHVYROXPHVODUDLGHXUGHVOLJQHVODGXUHWpGX
PDWpULDXHWODWULVWHVVHGHVJULVGRQQHQWjOD*DURQQHXQDV
SHFWDUWL¿FLHOHWFRQWUDLQW8QHLPSUHVVLRQG¶DEDQGRQHPSOLWOH
FRXORLUGXÀHXYH

rythme

écran

La composition des verticales uniformément rythmées et des
KRUL]RQWDOHV FRQWLQXHV GHVVLQH OH ORQJ GX ÀHXYH XQ HVSDFH
UpJOpHWULJLGHTXLWUDGXLWVDQVQXDQFHODYRORQWpGHPDvWULVHU
OHÀHXYH

De la source à l’estuaire ...

L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE
Les îles >

$O¶HQWUpHGHODYLOOHOD*DURQQHVHGLYLVHHWIRUPHGHX[vOHVO¶vOHG¶(PSDORWHWO¶vOHGX5DPLHU
/HVPXOWLSOHVEUDVDXWRXUGHFHVvOHVUHQGHQWODSHUFHSWLRQGXÀHXYHFRQIXVH/HVEHUJHVVHUDSSURFKHQWHW
FRQ¿QHQWO¶HVSDFHGHODULYLqUH&HWHIIHWGHIHUPHWXUHHVWVRXOLJQpSDUODYpJpWDWLRQGHVULYHVHWODSUpVHQFH
de digues dans la ville.
$XGURLWGHO¶vOHGX5DPLHUOHSD\VDJHGHOD*DURQQHHVWPDUTXpSDUXQHIRUWHGLVV\PpWULHGHVULYHVVXUOHV
ULYHVH[WpULHXUHVGHVGHX[EUDVOHVGLJXHVERUGHQWDYHFGXUHWpODOLPLWHGXÀHXYHDORUVTXHOHVvOHVRIIUHQW
des berges arborées et souples.
/HFRPSOH[HFKLPLTXH613(7RORFKLPHRFFXSHODWRWDOLWpGHO¶vOHG¶(PSDORW
C’est le seul paysage véritablement industriel de l’agglomération sur les bords de Garonne.

ÁRX

ouvert

/¶vOH GX 5DPLHU  OD GLVFRQWLQXLWp GH OD ULSLV\OYH HW O¶pORL
gnement relatif des installations sportives engendrent un
HVSDFHRXYHUWjGRPLQDQWHYpJpWDOH

fermé

/¶vOHG¶(PSDORWOHFRPSOH[HFKLPLTXH613(7RORFKLPLHRFFXSHWRXWH
ODVXSHU¿FLHGHO¶vOH
(QKLYHUOHVTXHOTXHVDUEUHVVDQVIHXLOOHVGXERUGGHO¶HDXQHVXI¿VHQW
SDVjFDFKHUO¶XVLQH

< Les coteaux du Lauragais
/RUVTX¶HOOHHQWUHGDQVO¶DJJORPpUDWLRQWRXORXVDLQHOD*DURQQHV¶DSSXLHjO¶(VWFRQWUHOH/DXUDJDLVDORUV
que la plaine s’étend sans relief vers l’Ouest.
La rive droite est caractérisée par le coteau, vigoureux et imposant, l’importance du végétal et un espace
peu urbanisé. Le coteau domine et procure des points de vue lointains et uniques sur la Garonne et sur
l’agglomération toulousaine.
La rive gauche présente un modelé plat, une urbanisation plus dense ainsi que de vastes zones commerciales et industrielles.
Dans ce contexte périurbain très construit, persiste une étendue de terres cultivées qui correspond au
FKDPSG¶H[SDQVLRQGHVFUXHVjO¶DYDOGHODFRQÀXHQFHGHO¶$ULqJH

fermé

/HV]RQHVXUEDQLVpHVGHODSODLQHUHVWHQWpORLJQpHVGXÀHXYH
/HVDQFLHQVWHUUDLQVGHOD613(FRQVWLWXHQWXQHODUJHIUDQJHDUERUpH
TXLUHQGOHÀHXYHLQDFFHVVLEOH
ÁRX

écran

A proximité de la ville, les berges de Garonne sont depuis toujours très fréquentées. Lieux de baignade
autrefois, elles attirent toujours pêcheurs et promeneurs.

/HERLVHPHQWGHQVHGXFRWHDXGHVFHQGMXVTX¶DXÀHXYH
/HFKHPLQGHV(WURLWVHQERUGXUHGXÀHXYHO¶LQWHUURPSWHWOH
dissocie de la ripisylve.

La plaine de la Garonne >
A la sortie de Toulouse, la Garonne recouvre son aspect naturel. Les hauts perrés en béton des digues laissent
ODSODFHjGHVEHUJHVSOXVQDWXUHOOHV/DYpJpWDWLRQRFFXSHGHQRXYHDXOHVULYHVUHMHWDQWO¶XUEDQLVDWLRQDX
GHOjGXULGHDXSOXVRXPRLQVGHQVHGHVDULSLV\OYH
/HVIDODLVHVGHODSUHPLqUHWHUUDVVHj%HDX]HOOHPDUTXHQWO¶H[WUpPLWpGHFHWWHXQLWpSD\VDJqUHXUEDLQH
Les premières digues de terre et les premières peupleraies apparaissent au Nord de l’agglomération et
précèdent en les annonçant le vaste réseau de digues et les plantations de peupliers de la plaine de la
Garonne.
pâle

écran

$SHLQHOLEpUpHGHVHVGLJXHVHQEpWRQOD*DURQQHUHSUHQG
son cours sauvage et changeant.
/HVEDQFVGHJDOHWVRFFXSHQWOHOLWOHVEUDVPRUWVQDLVVHQW
HWODYpJpWDWLRQHQYDKLWVHVEHUJHV

appel

écran

La végétation reconquiert les rives.
/HVFORFKHWRQVGXYLHX[YLOODJHGH%ODJQDFVHGUHVVHQWVXUOHV
WRLWVHWFUpHQWGHVSRLQWVG¶DSSHOVTXLUpYqOHQWVDSUR[LPLWp

De la source à l’estuaire ...

UNITÉ 3 : LA PLAINE GARONNAISE
UN COULOIR AGRICOLE FORTEMENT ANTHROPISÉ

%RUGHDX[

Les structures paysagères
/DSODLQHJDURQQDLVHV¶pWDOHGHODVRUWLHGH7RXORXVHj%RUGHDX[
/HVSD\VDJHVJDURQQDLVRQWpWpVRXPLVjO¶LQÀXHQFHGHFHVGHX[
agglomérations.
La particularité de cette unité concerne la QDYLJDWLRQ ÀXYLDOH.
Cette activité a, pendant longtemps,PRGL¿pOHVSD\VDJHVGHOD
Garonne (chemin de halage, bourgs mariniers).

4. LA GARONNE DE CASTETS-EN-DORTHE À BORDEAUX
Le fond de l’estuaire
Le Dropt

/DSODLQHJDURQQDLVHVHVLWXHpJDOHPHQWjODUHQFRQWUHGHdeux
LQÀXHQFHVPRQWDJQDUGHjO¶DPRQWHWPDULWLPHjO¶DYDO
Cependant, chaque société riveraine a façonné son paysage, ce
qui explique l’importante diversité des paysages de la plaine.

Castets-en-Dorthe

/D *DURQQH HVW j OD IRLV une source de richesses mais aussi
de désagréments. Les crues et inondations de la Garonne sont
UpSXWpHV YLROHQWHV &HWWH XQLWp VRXV O¶LQÀXHQFH GH OD PRQWDJQH
représente un vaste champ d’expansion de crues et d’inondations. Les populations riveraines se sont adaptées en établissant
de nombreux aménagements de protection.
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3. LA GARONNE MARMANDAISE
Les digues
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Les milieux naturels
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2. LA GARONNE AGENAISE
Cultures et urbanisations

ïse

Ba

rs
Ge

L’
A

rra

ts

Le

G

St-Nicolas-de-la-Grave

rn
Ta

La

Le

e

iz

él

n
L’Aveyro

PE

e

on

U
CO

im

La

1. LA GARONNE DES TERRASSES
La Garonne débordante

G

La
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%ODJQDF
Limite d’unité
Limite de sous-unité

LES SOUS-UNITES
1. La Garonne des terrasses : de la sortie deToulouse à la conﬂuence avec le Tarn
2. La Garonne agenaise : de Saint-Nicolas-de-la-Grave à la conﬂuence avec le Lot
3. La Garonne marmandaise : de la conﬂuence avec le Lot à Castets-en-Dorthe
4. La plaine ﬂuviale de Castets-en-Dorthe à Bordeaux

Echelle : 1/650 000°
Vert jaune: points les plus hauts
Bleu: points les plus bas

De Toulouse au plan d’eau de Saint Nicolas de la Grave, la GaURQQH HVW © GpERUGDQWH ª (OOH VH FDUDFWpULVH SDU XQ SDWULPRLQH
QDWXUHOWUqVULFKHHWYDULpOLpjXQHVXFFHVVLRQGHzones humides
ULYHUDLQHVDQFLHQVFKHQDX[GXOLWGLWVEUDVPRUWVvOHVIRUrWVDOOX
viales riveraines, prairies humides, roselières, etc.
Ces zones humides sont reconnues d’intérêt écologique au niYHDX QDWLRQDO DX PrPH WLWUH TXH OH 0DUDLV SRLWHYLQ JUkFH j OD
richesse de leur écosystème constituant de précieuses réserves
de biodiversité.
En particulier, un grand nombre d’oiseaux, – hérons, aigrettes,
faucon hobereau, milan noir, gravelot, etc – ainsi que tout un ensemble de poissons, reptiles, amphibiens, mammifères, insectes y
trouvent refuge (zone d’alimentation et site de reproduction).
8QHÀRUHOX[XULDQWHLQIpRGpHjFHVPLOLHX[KXPLGHVV¶\GpYHORSSH
DXVROFRPPHjODKDXWHXUGHVDUEUHVOHVWURQFVHWOHVEUDQFKHV
VRQWSULVG¶DVVDXWSDUGHVOLDQHVFHTXLGRQQHjFHUWDLQVHVSDFHV
de faux airs de jungle tropicale. Aujourd’hui, la saulaie-peupleraieIRUrWDOOXYLDOHRULJLQHOOHGH*DURQQHHVWjO¶pWDWUHOLFWXHOFDU
HOOHWHQGjpYROXHUYHUVODIRUrWjERLVGXUGHW\SHFKrQDLHIUrQDLH
du fait de l’abaissement de la nappe alluviale, de l’incision du lit et
de la réduction des effets de crues. Des espèces végétales exotiques envahissent aussi ces milieux, telles que le buddleia ou lilas
d’Espagne, la renouée du Japon, l’érable negundo ou la jussie.
$XGHOjGH6DLQW1LFRODVGHOD*UDYHOHOLWDHQUHYDQFKHpWpIRU
tement stabilisé et les berges endiguées, réduisant de fait l’intéUrWIDXQLVWLTXHHWÀRULVWLTXHHVVHQWLHOOHPHQWDXOLWHWDX[]RQHVGH
FRQÀXHQFH

De la source à l’estuaire ...

UNITÉ 3 : LA PLAINE GARONNAISE

Les caractéristiques de structure et d’ambiance de LA PLAINE GARONNAISE

RIVE GAUCHE

Mas-Grenier

LA GARONNE DES TERRASSES >
La Garonne entre Toulouse et la
FRQÀXHQFH GX 7DUQ HVW OH GHUQLHU
tronçon non aménagé par des barrages ou des digues.
Le lit est large, sinueux, ponctué
G¶vOHVHWG¶DWWHUULVVHPHQWV
Les terrasses inférieures souvent
inondées, sont occupées par les
prairies, ripisylves et peupleraies.
Les terrasses moyennes sont occupées par les cultures de plein
champ et un habitat dispersé.

RIVE GAUCHE
Forêt du Mas-d’Agenais

LES LIGNES COURBES

courbe

verticale

(QVHSODoDQWIDFHjODULYLqUHVXUXQSRQWSDUH[HPSOH
on note les courbes aléatoires des bords de Garonne.
/¶RHLOHVWJXLGpSDUFHVFRXUEHVMXVTX¶jXQSRLQWG¶DSSHO
¿FWLI/DSUpVHQFHGHVEDUULqUHVYpJpWDOHVGHQVHVHPSr
FKHO¶RHLOGHV¶pJDUHUDXGHOjGHVEHUJHV
/HV FRXUEHV IRQW VRXYHQW UpIpUHQFH j OD IpPLQLWp SDU
FRQWUHOHXUDVSHFWDOpDWRLUHIDLWDOOXVLRQjXQFDUDFWqUH
sauvage. La végétation de la ripisylve forme des volumes
doux, disposés de manière aléatoire qui contrastent avec
les plantations de peupliers, régulières et ryhtmées.

Monbéqui
Lit majeur

RD 26

Canal de Garonne
Ruisseau de Tareyre

La Garonne

Ruisseau de l’Ourbise

RD 26
Le Queyran
Lit majeur

LES LIGNES VERTICALES

LES RYTHMES

Elles augmentent le dynamisme, font ressortir les
éléments mais peuvent parfois amener la confusion si
elles sont trop nombreuses.
Elles se rencontrent souvent dans les espaces bâtis
PDLVOHVDUEUHVjSRUWIDVWLJLpVOHVDSORPEVURFKHX[
les forêts, sont aussi des verticales très présentes.

Ils trament le paysage d’éléments ponctuels, de lignes, ou
GHPDLOODJHVHWGRQQHQWXQHYLEUDWLRQjO¶HVSDFH
Le regard est canalisé vers un point de fuite ce qui accentue la dynamique du paysage.

rythme

RIVE DROITE

La Garonne

RIVE DROITE
Tonneins

< LA GARONNE MARMANDAISE
La vallée de la Garonne marmandaise est large
jNP HWV¶LQVFULWGDQVOHVUHOLHIVWUqVDGRX
cis des collines du Gers et de l’Agenais.
Entre celles-ci et la plaine inondable, la moyenne
terrasse supporte les bourgs et les infrastructures.
La basse plaine est occupée par un habitat disSHUVp /HV UXLVVHDX[ DIÀXHQWV VXLYHQW OH FRXUV
des anciens méandres auourd’hui remblayés et
mis en culture.
Un important système de digues protège la plaine des inondations moyennes.

UNITÉ 3 : LA PLAINE GARONNAISE

Sous-unité 1 : la Garonne des terrasses
Aveyron

Le Tarn

LA GARONNE DÉBORDANTE
Les ambiances
Le paysage de la Garonne des terrasses possède un caractère très
sauvage et naturel.
La ripisylve très dense et variée coupe la vallée du reste de la plaine
LQRQGDEOHFHTXLFRQIqUHjODYDOOpHXQHintimité forte.
Les points de vue nombreux depuis les terrasses de rive gauche offrent
une position dominante sur la Garonne.
Les courbes, l’effet miroir de l’eau, la fermeture du paysage apportent
un caractère poétiquejODYDOOpH

LA GARONNE DES TERRASSES
Le milieu naturel

La

e
on
m
i
G

Cette sous-unité s’étend de Blagnac jusqu’au plan d’eau de St-Nicolas-de-la-Grave.
/D]RQHHVWPDUTXpHSDUXQHDXJPHQWDWLRQFRQVLGpUDEOHGXGpELWHQPDMHXUHSDUWLHGXHjOD
FRQÀXHQFHDYHFO¶$ULqJH
A partir de Toulouse, la Garonne perd son caractère montagnard avec l’élargissement de la
vallée.
Le paysage de la vallée de la Garonne possède ici un caractère naturel fort, accentué par
l’aspect irrégulier du chenal et de la largeur du lit.
'HQRPEUHX[EUDVPRUWVHWvOHVSRQFWXHQWODYDOOpH/HVEHUJHVVRQWIDLEOHPHQWDPpQDJpHV
la ripisylve et les boisements riverains (peupleraies) occupent une grande surface dans le lit
PDMHXUVRXPLVjLQRQGDWLRQ
On note une dissymétrie entre la plaine inondable de la rive droite et de la rive gauche :
- rive gauche : la Garonne butte sur la terrasse alluviale
- rive droite OD*DURQQHHVWSOXVpWHQGXHHWYRXpHjO¶DJULFXOWXUH&HWWHULYHHVWpJDOHPHQW
marquée par d’importantes falaises et la proximité du canal de Garonne.

STRUCTURES PAYSAGERES

Les hommes

LA VEGETATION
Ripisylve , Boisement

/D©EDVVXUHªTXLGpVLJQHOHVWHUUDVVHVLQIpULHXUHVIUpTXHPPHQWLQRQGDEOHVHVWRFFXSpH
par la ripisylve, les prairies et les peupleraies.
/D©KDXWXUHªRXWHUUDVVHPR\HQQHHVWRFFXSpHSDUOHVFXOWXUHVGHSOHLQFKDPSHWSDUXQ
habitat dispersé (hameau, fermes isolées).

L'EAU
La Garonne

ELEMENTS PAYSAGERS
Urbanisation
Quai/ancien port
Châteaux, église classée
Pont

Le bâti présente essentiellement de deux types traditionnels ruraux : les maisons en profondeur du Bas-Quercy et les maisons en longueur languedociennes. Les matériaux utilisés sont
OHVJDOHWVGXÀHXYHPDLVVXUWRXWOHVEULTXHWWHVGHWHUUHFXLWHRFUH

Digue

PERCEPTION PAYSAGERE
Point de vue
F
t
/V

S
La

e
av

/D*DURQQHHQWUH7RXORXVHHWODFRQÀXHQFHDYHFOH7DUQHVWOHGHUQLHUWURQoRQQRQDPpQDJp
SDUGHVEDUUDJHVRXGHVGLJXHV/HOLWHVWODUJHVLQXHX[SRQFWXpG¶vOHVHWG¶DWWHUULVVHPHQWV

Limite d’unité
Limite de sous-unité

Blagnac
Echelle : 1/225000°
Vert faune: points les plus hauts
Bleu: points les plus bas

UNITÉ 3 : LA PLAINE GARONNAISE

Sous-unité 1 : la Garonne des terrasses

/HFDUDFWqUHQDWXUHOHWVDXYDJHHVWWUqVDSSX\p(QGHQRPEUHX[OLHX[OHVFRXOHXUVYLYHVHWKDUPRQLHXVHVODFRXUEHDOpDWRLUHGX
ÀHXYHO¶HIIHWPLURLUHWO¶RSDFLWpGHODULSLV\OYHUHQGHQWOHSD\VDJHHPSUXQWGHGRXFHXUHWGHFDOPH
/HWHUULWRLUHV¶RUJDQLVHHQIRQFWLRQGHVGpSODFHPHQWVGXOLWOHVOLPLWHVGHSDU
FHOOHVVXLYHQWOHVFRXUEHVGHVDQFLHQVPpDQGUHV/HVEUDVPRUWVHWOHV]RQHV
KXPLGHVERLVpHVVRQWQRPEUHX[

camaïeu

courbe

miroir

écran
appel

écran

/HVMHX[G¶pFUDQVHWGHIHQrWUHVYLVXHOOHVGHODULSLV\OYHSHU
PHWWHQW OD SHUFHSWLRQ GX ÀHXYH HW GHV DQFLHQV PRXOLQV TXL
FUpHQWGHVSRLQWVG¶DSSHOV

AVAL
Village perché

Terrasse alluviale
1RPEUHX[EUDVPRUWV

Village de plaine

Peupleraie

camaïeu

écran

$ &RUGHV 7RORVDQH XQH YXH SDQRUDPLTXH QRXV LQGLTXH OD
ULFKHVVH HW OD GHQVLWp GH OD ULSLV\OYH VRQ MHX GH FRXOHXU HW
G¶RSDFLWpFUpDQWXQHDPELDQFHWUqVQDWXUHOOH

Canal latéral
au pied du coteau

Ripisylve dense
Large plaine agricole

Coteau

AMONT
'¶DSUqV/HVSD\VDJHVGHOD*DURQQHOHVPpWDPRUSKRVHVG¶XQÀHXYH
(entre Toulouse et Castets-en-Dorthe), 2002 - Philippe Valette

verticale

/HV ERXUJV LPSODQWpV VXU OD SUHPLqUH WHUUDVVH j O¶DEUL GHV
LQRQGDWLRQV RIIUHQW GHV IDoDGHV ÀXYLDOHV SLWWRUHVTXHV (QWUH
ODYLOOHHWOHÀHXYHWUqVSURFKHOHVWHUUHVLQRQGDEOHVVRQWGHV
rythme WLQpHVDX[ORLVLUVRXDX[FXOWXUHV Verdun-sur-Garonne 

UNITÉ 3 : LA PLAINE GARONNAISE

Sous-unité 2 : la Garonne agenaise
CULTURES ET URBANISATION

Le Lot

Canal de Garonne

La
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LA GARONNE AGENAISE

Golfech
STRUCTURES PAYSAGERES
LA VEGETATION
Ripisylve , Boisement

ELEMENTS PAYSAGERS

Le

La Garonne
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L'EAU

PERCEPTION PAYSAGERE
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Quai/ancien port
Châteaux, église classée
Pont

ts

Urbanisation

Les ambiances
Le paysage de la plaine agenaise est
très plat et la vallée très large, l’horizon
est lointain, le paysage est statique.
Cela induit une impression de calme
LQ¿QL
La multiplication des parcelles agricoles (essentiellement de maïs) accentue le caractère monotone du paysage, tant par les couleurs, les formes,
les volumes.
Les couleurs sont plus ou moins vives
de par la mosaique des parcelles agricoles omniprésentes et
de couleur variées.
La géométrie de cet espace générée par la forme des parcelles, la multiplication des aménagements (canal de Golfech,
canal de Garonne, traversée urbaine d’Agen, plan d’eau de
Saint-Nicolas-de-la-Grave) et les verticales des peupleraies
donnent un caractère très anthropisé au paysage. Le paysage
DSSDUDvWWUqVDUWL¿FLHO.
Le milieu naturel
La Garonne agenaise s’étend du plan d’eau de St-Nicolas-deOD*UDYHMXVTX¶jODFRQÀXHQFHGX/RWj$LJXLOORQ
Cette section est marquée par une augmentation du débit avec
ODFRQÀXHQFHGX7DUQPDOJUpXQHSHQWHHQGLPLQXWLRQ
Cette sous-unité est marquée par un pWDOHPHQWGXÀHXYH. Le
FKHQDO\HVWUHFWLOLJQHHWUpJXOLHUDLQVLTXHOHSD\VDJHÀXYLDO
TXLHQGpFRXOHHQUDLVRQGHVQRPEUHX[RXYUDJHVGH¿[DWLRQ
GXOLWjEDVHG¶HQURFKHPHQWV/DULSLV\OYHHWOHVERLVHPHQWV
ULYHUDLQVVRQWOLPLWpVjXQVLPSOHOLVHUpVXUODEHUJHUHQIRUFp
par les peupleraies.
La rive droite et la rive gauche sont dissymétriques :
- la rive droite est limitée par les coteaux des pays de Serres
avec ses corniches calcaires. Les points hauts sont occupés
par d’anciens châteaux médiévaux et villages perchés, sites
de défense de la vallée de la Garonne.
- la rive gauche est limitée par de nombreuses terrasses formant des paliers successifs jusqu’aux coteaux de l’Armagnac
mais certains endroits sont directement en contact avec ceuxci.

Point de vue
Ouverture/
Elargissement de la
vallée

Limite d’unité
Limite de sous-unité

Les hommes
Une particularité de cette sous-unité est la forte urbanisation
en zone inondable : l’agglomération agenaise occupe une plaEchelle : 1/225000°
Vert jaune: points les plus hauts ce essentielle dans le lit majeur, ainsi qu’un certain nombre
Bleu: points les plus bas
G¶DQFLHQVSRUWVÀXYLDX[VLWXpVOHORQJGXÀHXYHJDURQQDLV
L’habitat est de type traditionnel rural, relativement hétéroclite
FDUFHWWH]RQHFRQVWLWXHXQHWUDQVLWLRQHQWUHOHVLQÀXHQFHVERU
delaises, marmandaises et même basques.

UNITÉ 3 : LA PLAINE GARONNAISE

appel

fermé

$3RUW6DLQWH0DULHOHYLOODJHHVWWRXUQpYHUVOD*DURQQHHW
VHVLWXHGDQVOHOLWPDMHXU
/HVFORFKHUVGHVpJOLVHVFUpHQWGHVSRLQWVG¶DSSHOGHTXD
lité.

motifs
répétitifs

ouvert

Sous-unité 2 : la Garonne agenaise

camaïeu

9XH SDQRUDPLTXH GHSXLV OH 3HFK GH %H\UH  OH
paysage très plat et la répétition géométrique des
SDUFHOOHVEURXLOOHQWODSHUFHSWLRQGXÀHXYH

écran

courbe

/DGLVV\PpWULHGHVULYHVHVWWUqVSHUFHSWLEOHODULYHGURLWH
HVW OLPLWpH SDUOHV FRWHDX[ FDOFDLUHV HWOD ULYH JDXFKH WUqV
plate est occupé par les peupleraies.

appel

/¶LPSODQWDWLRQGHODYLOOHG¶$JHQGDQVOHOLWPDMHXUGHOD*DURQQHD
QpFHVVLWpO¶DPpQDJHPHQWG¶XQJUDQGQRPEUHG¶RXYUDJHVGH¿[DWLRQ
du lit contre les inondations.

AVAL
Village perché
Canal latéral présent
dans le paysage de la Garonne

Ripisylve discontinue

%RLVHPHQWGHIHXLOOXVVXUOHVKDXWHXUV

&RWHDX[GXSD\VGH6HUUHV
&RXUVG¶HDXVHFRQGDLUH

Port
(QWUH/DPDJLVWqUHHW$JHQFDQDOODWpUDOYRLHIHUUpHHWURXWHQDWLRQDOH
VHF{WRLHQWHWFLUFXOHQWSDUDOOqOHVj*DURQQHFUpDQWXQSD\VDJHOLQpDL
UHTXLpYRTXHOHVGHUQLqUHVSDJHVGHO¶KLVWRLUHPDULWLPHGXÀHXYH

rythme

Tours de la centrale nucléaire
marquant fortement le paysage

Peupleraies
Succession de seuils

&DQDODUWL¿FLHOUHFWLOLJQH
de la centrale nucléaire

Terrasses alluviales

%DUUDJHGH0DODXVH

La Garonne

3ODQG¶HDXDUWL¿FLHO
de Saint-Nicolas-de-la-Grave
Le Tarn

AMONT

appel

contraste

/HVWRXUVGHODFHQWUDOHGH*ROIHFKV¶LPSRVHQWVDQVQXDQFH
GDQVOHSD\VDJH9LVLEOHVGHORLQHOOHVVLJQDOHQWODSUpVHQFH
de la Garonne dans la vallée et constituent un repère.

'¶DSUqV/HVSD\VDJHVGHOD*DURQQHOHVPpWDPRUSKRVHVG¶XQÀHXYH
(entre Toulouse et Castets-en-Dorthe), 2002 - Philippe Valette

UNITÉ 3 : LA PLAINE GARONNAISE

Sous-unité 3 : la Garonne marmandaise

/D *DURQQH PDUPDQGDLVH V¶pWHQG G¶$LJXLOORQ j &DVWHWVHQ'RUWKH
GpERXFKpGXFDQDOODWpUDOjOD*DURQQHDSSHOpLFLFDQDOGH*DURQQH
élément du patrimoine essentiel mais encore relativement méconnu.

UNE PLAINE AGRICOLE LARGE ET ENDIGUEE

Les ambiances

LA GARONNE MARMANDAISE

Le paysage de la plaine marmandaise est plat, les limites se fondent
et le paysage est statique.
Le champ de vision est large, le sentiment d’espace domine.
La transparence renforce la dynamique du paysage en permettant au
UHJDUGGHSDVVHUG¶XQSODQjXQDXWUHVDQVGLI¿FXOWpV
Par contre, la forte présence des digues crée des écrans qui rend plus
GLI¿FLOHODOHFWXUHGXSD\VDJHÀXYLDO
Les couleurs sont vives, de par la végétation et la multiplicité des parcelles agricoles de
teintes variées.
Les points de vue sont nombreux du fait de la position des villages sur les premières terrasses. La Garonne est davantage visible qu’accessible.
Le milieu naturel
/DYDOOpHODUJHGHjNPV¶LQVFULWGDQVOHVUHOLHIVWUqVDGRXFLVGHVFROOLQHVGX*HUVHW
de l’Agenais.
Entre ceux-ci et la plaine inondable de la Garonne, la terrasse supporte les bourgs (Aiguillon,
Damazan, Tonneins, Mas d’Agenais) et les infrastructures (autoroute, voie ferrée).
/D EDVVH SODLQH HVW RFFXSpH SDU XQ KDELWDW GLVSHUVp /HV UXLVVHDX[ DIÀXHQWV VXLYHQW OH
cours des anciens méandres aujourd’hui remblayés et mis en culture. L’important système
de digues protège la plaine des inondations moyennes.

LA VEGETATION

Le Lot

aro

La Garonne

nne

ELEMENTS PAYSAGERS

eG

Ripisylve , Boisement

L'EAU

al d
Can

STRUCTURES PAYSAGERES

Urbanisation
Quai/ancien port
Châteaux, église classée
Pont
Digue

/HFDQDOGH*DURQQHV¶pFRXOHSDUDOOqOHPHQWDXÀHXYHPDLVSDUDGR[DOHPHQWLOHVWDEVHQW
GX©SD\VDJHÀXYLDOª,ODpWpGHWRXWWHPSVSDUOHVIRQFWLRQVHWSDUO¶LPDJHGLVWLQFWGHOD
Garonne. Aujourd’hui, la Garonne n’est pas navigable et est le domaine de la pêche en eau
FRXODQWH/HFDQDOOXLVHUWjODQDYLJDWLRQHWHVWOHOLHXGHODSrFKHHQHDXVWDJQDQWH
La ripisylve est très peu développée réduite et fragmentée par une agriculture très présente
et intensive (maïs, fruitier).

PERCEPTION PAYSAGERE
Point de vue
Ouverture/
Elargissement de la
vallée
Relief significatif

Limite d’unité
Limite de sous-unité

,OV¶DJLWGXVHJPHQWROH débit est le plus important (apport du Lot), la pente très faible
DFFHQWXHODVLQXRVLWpGXÀHXYHHWODFUpDWLRQG¶XQJUDQGQRPEUHGHPpDQGUHV/HÀHXYH
ÀXFWXH HQWUH OHV GHX[ ULYHV FH TXL FUpH XQH GLVV\PpWULH &HWWH ]RQH FRQVWLWXH XQH ]RQH
d’expansion de crues et la multiplication des ouvrages de protection contre les crues en
témoignent. Les berges sont marquées par de nombreux enrochements qui ont permis de
¿[HUOHÀHXYHjXQHODUJHXUFRQVWDQWHDLQVLTXHSDUODIRUWHSUpVHQFHde digues.
Le lit majeur est très large mais paradoxalement le SD\VDJH©ÀXYLDOªHVWUHVWUHLQWDX
couloir du lit et des berges de la Garonne limitées par les digues.

Echelle : 1/225000°
Vert jaune: points les plus hauts
Bleu: points les plus bas

Les hommes
Les présences urbaines dans la plaine inondable sont matérialisées par les anciens ports ou
cales et par l’habitat diffus. Les villages sont essentiellement sur les premières terrasses.
/¶KDELWDWWpPRLJQHGpMjVXUFHWWHVHFWLRQGHVSUHPLqUHVLQÀXHQFHVPDULWLPHVLOHVWFRQVWL
WXpSDUOHVpFKRSSHVERUGHODLVHVHWOHVJUDQJHVPDUPDQGDLVHVjLQÀXHQFHEDVTXH
2QSHXWpJDOHPHQWQRWHUVXUFHWWHVRXVXQLWpODIRUWHSUpVHQFHGHVpFKRLUVjWDEDF

UNITÉ 3 : LA PLAINE GARONNAISE

Sous-unité 3 : la Garonne marmandaise

$QFLHQSRUWWUqVDFWLI/D5pROHHVWWRXUQpHYHUVOHÀHXYH6DIDoDGHÀXYLDOHFRPSRUWHWRXVOHVpOpPHQWVFDUDFWpULVWLTXHVGHVSRUWVGHODSODLQHGH*DURQQH
FDOHVTXDLVSHUFKpVHWIURQWEkWLUHVVHUUp
appel
verticale

rythme

Les digues et les plantations parallèles et verticales des
peupliers donnent rythme et dynamique au paysage marmandais.

écran

courbe

$ 7RQQHLQV OD ULSLV\OYH V¶pSDLVVLW OHV SHXSOHUDLHV VRQW
PRLQVSUpVHQWHVOHVFRWHDX[DUERUpVHQWUHQWGDQVOHSD\
VDJHTXLVHPEOHSRQFWXHOOHPHQWSOXVQDWXUHO

AVAL
$OLJQHPHQWVGHSODWDQHVGXFDQDO

Plaine vaste et cultivée

Peupleraies
$PSOHVPpDQGUHV
de la Garonne

Village sur les premières terrasses

ouvert

$SUqVODFRQÀXHQFHDYHFOH/RWOHVFRWHDX[GHODULYHGURLWHVRQW
WUqVSUpVHQWVHWPDUTXHQWODOLPLWHGHODSODLQHDOOXYLDOHGHQVpPHQW
FXOWLYpH/HSD\VDJHV¶HQWURXYHVHPLRXYHUW

Constructions éclatées dans la plaine
Cultures
céréalières
$QFLHQport
HQERUGGHÀHXYH

Vergers

&RWHDX[HWFROOLQHVFUHXVpVGH
YDOORQVG¶DIÀXHQWV

Garonne

Lot

AMONT

écran

/HUpVHDXGHGLJXHVHVWSOXVRXPRLQVpORLJQpGXÀHXYHLOVpSDUH
OHVSUDLULHVKXPLGHVFXOWLYpHVHWFUpHXQHEDUULqUHYLVXHOOHVXUOD*D
ronne.

'¶DSUqV/HVSD\VDJHVGHOD*DURQQHOHVPpWDPRUSKRVHVG¶XQÀHXYH
(entre Toulouse et Castets-en-Dorthe), 2002 - Philippe Valette
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6RXVXQLWpODSODLQHÀXYLDOHGH&DVWHWVHQ'RUWKHj%RUGHDX[
LE FOND DE L’ESTUAIRE
'H9LOOHQDYHG¶2UQRQj%HDXWLUDQOHVWHUUDLQVWUqVSODWVTXLDFFRPSD
JQHQWODYDOOpHVRQWSHXSURSLFHVjODYLJQHHWFHOOHFLUHVWHFDQWRQQpH
sur les hauteurs et sur les pentes. Les marais s’épanouissent, pâturés
et bocagés, ce sont les marais de Cadaujac.

Les ambiances
/HSD\VDJHGHODSODLQHÀXYLDOHGH&DVWHWVHQ'RUWKHHVWjGRPLQDQWH
horizontale, cependant les peupleraies créent des rythmes verticaux
qui dynamisent l’ensemble.
Les routes en digue permettent un surplomb de la vallée, le sentiment d’espace domine. La transparence renforce la dynamique du paysage en permettant
DXUHJDUGGHSDVVHUG¶XQSODQjXQDXWUHVDQVGLI¿FXOWpV
Les couleurs sont assez pâles, en partie en raison de la couleur ocre de la vase toujours
présente sur ce segment paysager. Cette pâleur accentue le FDUDFWqUHP\VWpULHX[HWFRQ¿
dentiel du lieu.
Les points d’appel sont nombreux et matérialisés par les nombreux ports (Cadillac, St Macaire, Langon). Le front bâti crée une barrière visuelle qui dirige le regard sur la Garonne et
offre des perspectives sur la vallée.
/HVDPELDQFHVTXLHQUHVVRUWHQWVRQWFRQWUDWpHVjODIRLVGRXFHVHWP\VWpULHXVHVVDXYDJHV
HWDUWL¿FLHOOHV

LA PLAINE FLUVIALE DE CASTETS-ENDORTHE À BORDEAUX

STRUCTURES PAYSAGERES
LA VEGETATION
Ripisylve , Boisement

L'EAU

Le milieu naturel

La Garonne

ELEMENTS PAYSAGERS

6XUFHWWHVHFWLRQO¶LQÀXHQFHPDULWLPHVHUHVVHQWSDUODSUpVHQFHGHODYDVHODFRXOHXUGH
l’eau et l’élargissement de la vallée.
Des haies bocagères en limite de parcelles et bordant les routes et les chemins permettent
des ouvertures visuelles sur les coteaux de Garonne.
'H&pURQVj%HDXWLUDQODYLJQHHVWSOXVSUpVHQWHHQIRQGGHYDOOpH/¶KRUL]RQHVWPDUTXpSDU
les coteaux de la rive droite. Les parties les plus humides des fonds de vallée restent le plus
souvent cultivées avec quelques peupleraies.

Urbanisation
Quai/ancien port
Châteaux, église classée
Pont
Digue

PERCEPTION PAYSAGERE
Point de vue
Relief significatif

Limite d’unité
Limite de sous-unité

Echelle : 1/225000°
Vert jaune: points les plus hauts
Bleu: points les plus bas

Les hommes
/D5'HQWUH3RGHQVDFHW3RUWHWVFRQVWLWXHXQVXSSRUWGHGpFRXYHUWHLPSRUWDQWJUkFHj
VDSRVLWLRQSURFKHHWjODIRLVGRPLQDQWHVXUOHIRQGGHYDOOpH
En amont de Langon, la vallée de la Garonne est limitée au Sud par un léger coteau. Entre ce
coteau et la Garonne s’étend la plaine alluviale de Castets-en-Dorthe.
Par contre, plus en aval, on ne retrouvera plus de coteau de Garonne en rive droite, mais
VHXOHPHQW GH OpJHUV UHVVDXWV GH WHUUDLQV FRUUHVSRQGDQW j G¶DQFLHQQHV WHUUDVVHV ÀXYLDOHV
favorables aux vignes de graves.
La plaine alluviale est cultivée avec quelques peupleraies. La route s’appuie sur le coteau et
sa couverture boisée.
Le bâti traditionnel rural correspond essentiellement aux échoppes bordelaises.
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/HFDQDOODWpUDOHWVHVOLJQHVWUqVJpRPpWULTXHVHWKRUL]RQWDOHVFRQIRUWHQWODGRPLQDQWHKRUL]RQWDOHGXSD\VDJHGH&DVWHWVHQ
'RUWKH
rythme

ouvert



6RXVXQLWpODSODLQHÀXYLDOHGH&DVWHWVHQ'RUWKHj%RUGHDX[

/HVFKDPSVGHPDwVTXLERUGHQWOD*DURQQHDSSRUWHQWXQHG\QDPL
que au paysage par les rythmes de couleurs et de formes (Castetsen-Dorthe).

rythme

Les vignes entrent dans le paysage de la Garonne.
Le dessin géométrique des rangs parallèles vient en contrepoint des
plantations régulières des ramiers et des vergers.

&RWHDX[ERLVpV
)RUrWGHSLQV

AVAL
Vignes

3UDLULHVKXPLGHVERFDJqUHV
&RUGRQGHERLVGHURELQLHUV

Sauternais : la vigne
DWWHLQWOHERUGGHO¶HDX
$ O¶DYDO GH &DVWUHVVXU*LURQGH MXVTX¶j &DGDXMDF OHV SUDLULHV ER
FDJqUHVGHVPDUDLVGHODULYHJDXFKHFUpHQWXQSD\VDJHEXFROLTXH
VLQJXOLHUG¶XQHJUDQGHYDOHXUSD\VDJqUH
camaïeu

9LJQHVVXUOHVFRWHDX[
de Garonne
Peupleraies

&DEDQHV
jFDUUHOHWV

Collines

3UDLULHVKXPLGHVERFDJqUHV

AMONT
'¶DSUqV Connaissance et valorisation des paysages de Gironde, 1997
''(',5(1$TXLWDLQH

appel

/DQJRQDFRQVHUYpVHVDFWLYLWpVSRUWXDLUHVHWDFFXHLOOHOHVEDUJHVGH
O¶$SRXUOHWUDQVIHUWGHFKDUJHVXUURXWH
$O¶LQVWDUGHVSRUWVVRQIURQWEkWLRSDFL¿HOHSD\VDJHÀXYLDO

De la source à l’estuaire ...

L’AGGLOMERATION BORDELAISE

Des rives dissymétriques
/D*DURQQHTXLDXQHODUJHXUGHPqWUHVDXFRHXUGHODYLOOHIRUPHXQHYpULWDEOHFRXSXUHHQWUHOHVGHX[ULYHVIRUWGLIIpUHQWHVGDQVOHXUFRQ¿JXUDWLRQXUEDLQHHWJpRJUDSKLTXHG¶XQF{Wp
ODYLOOHKLVWRULTXHGHVTXDLVPDoRQQpVXQHYRLHjIRUWHFLUFXODWLRQHWGHO¶DXWUHOHTXDUWLHUGHOD%DVWLGHHQYDKLSDUGHVIULFKHVLQGXVWULHOOHVHWIHUURYLDLUHVDYHFTXHOTXHVVHFWHXUVG¶KDELWD
WLRQVVDQVYpULWDEOHIDoDGHVXUOHÀHXYHHWGHVEHUJHVHQSHQWHGRXFHVHQYDKLHVSDUODYpJpWDWLRQ

8QWLVVXXUEDLQWRXUQpVXUOHÀHXYH
/HÀHXYHHVWSUpVHQWGDQVOHVDUPRLULHVGH%RUGHDX[FRPPHLOHVWLQVFULWVHQWL
mentalement dans le coeur des bordelais.
/DYpULWDEOHYRFDWLRQPDULWLPHGHODYLOOHQHV¶HVWUpYpOpHTXH¿Q;9,,VLqFOHSRXU
DWWHLQGUHVRQDSRJpHDX;9,,,VLqFOH
A cheval sur la Garonne, Bordeaux s’est historiquement installée sur la rive gauche.
3XLVODYLOOHV¶HVWGpYHORSSpHGHSDUWHWG¶DXWUHGXÀHXYHMXVTX¶jGHYHQLUXQHDJ
glomération.
$XWUHIRLVODYLOOHYLYDLWGXÀHXYH&HFLVHYRLWDXMRXUG¶KXLSDUOHIDLWTXHWRXWHVVHV
façades sont tournées vers les quais.
Les quais étaient lieu de vie intense du fait de l’activité maritime. Ils avaient le
double rôle d’être un lieu d’échanges et de travail et d’être une protection contre
les désagréments qui pouvaient venir de toute cette activité et contre les éventuels
HUUHPHQWVGXÀHXYH
Avec la déshérence commerciale il n’est plus resté pendant des décennies que ce
U{OHGHGpIHQVHTXLD¿QLSDUHPSrFKHUOHFRQWDFWGLUHFWDYHFO¶HDX

   /HV HQWUHS{WV EkWLV HQWUH OHV IDoDGHV GH OD YLOOH HW O¶HDX WpPRLJQHQW GH O¶RXEOL GX ÀHXYH SHQGDQW GH QRPEUHXVHV
décennies.

Aujourd’hui, la transformation des quais en promenade plantée, véritable lieu de
YLHGHGpWHQWHHWGHORLVLUVUpFRQFLOLHHQ¿QODYLOOHHWVRQÀHXYH

/HVUXHVPrPHpWURLWHVGXFHQWUHDQFLHQGHVFHQGHQWYHUVOHÀHXYHHWV¶RXYUHjOXL

/HVTXDLVUpDPpQDJpVVRQWGHYDVWHVOLHX[GHGpWHQWHSRXUOHV%RUGHODLVRIIUDQWGHVYXHVORLQWDLQHVVXUO¶HVWXDLUH

6RXUFH,QWHUQHWZZZJRRJOHIU UXEULTXHJRRJOHLPDJHV

Le port
/HSRUWGH%RUGHDX[RXYHUWVXUO¶$WODQWLTXHV¶LQVWDOOHKLVWRULTXHPHQWVXUODULYHJDXFKH$OD¿Q
GX;,;VLqFOHOHSRUWJDJQHODULYHGURLWHSXLVV¶pWHQGjSDUWLUGHVDQQpHVVXUODFRPPXQH
de Bassens, en aval.
Régulièrement agrandies et modernisées, les installations de Bassens, autour desquelles se
GpYHORSSHXQHLPSRUWDQWH]RQHLQGXVWULHOOHUHPSODFHQWSHXjSHXOHVHQWUHS{WVGXYLHX[SRUW
de la Lune.
Le port de Bordeaux, déclassé par tranche, est complètement abandonné en avril 1987, ses
TXDLVHWVHVEDVVLQVjÀRWVVRQWPLVKRUVG¶H[SORLWDWLRQ
Aujourd’hui le port de la Lune est fréquenté par les croisiéristes et les navigateurs de plaisance.

/HFURLVHXU©&ROEHUWªW\SLTXHGHODQRXYHOOHÀRWWHIUDQoDLVHG¶DSUqVJXHUUH

$XMRXUG¶KXLOHSRUWGHOD/XQHHVWIUpTXHQWpSDUOHVFURLVLpULVWHV
6RXUFH/D*DURQQH(GLWLRQV35,9$7

De la source à l’estuaire ...

L’AGGLOMERATION BORDELAISE
Les ponts
3RXUWUDYHUVHUOD*DURQQH%RUGHDX[GLVSRVHGHTXDWUHVSRQWV3DURUGUHGHFRQVWUXFWLRQOHSRQWGH3LHUUHOHSRQW6DLQW-HDQOHSRQWG¶$TXLWDLQHHWHQ¿QOHSRQW
François Mitterrand.
/HSRQWGH3LHUUHHVWOHSUHPLHUjDYRLUUHOLp%RUGHDX[jODULYHGURLWH6DWDUGLYHGDWHGHFRQVWUXFWLRQ  HVWV\PEROLTXHGHO¶LPSRUWDQFHGXÀHXYHSRXUXQH
YLOOHORQJWHPSVGDYDQWDJHUHOLpHDXPRQGHTX¶DXFRQWLQHQW&HWWHFRQVWUXFWLRQQHSHUPHWWDQWSOXVDX[JUDQGVQDYLUHVGHUHPRQWHUDXGHOjGXSRQWVpSDUDOHSRUWÀXYLDO
en amont du port maritime en aval.
Le pont Saint-Jean fut l’une des premières réalisations de Gustave Eiffel, ce pont permet encore aux trains de la SNCF de traverser la Garonne pour rejoindre la gare
6DLQW-HDQ8QQRXYHDXSRQWGHVWLQpjOHUHPSODFHUHVWFHSHQGDQWHQFRXUVGHFRQVWUXFWLRQ
Le pont d’Aquitaine est accroché au coteau de Lormont. Il marque l’entrée de Bordeaux par l’évènement qu’il constitue en arrivant par le Nord et par les vues lointaines
sur l’ensemble du site qu’il peut offrir.

/HSRQWGH3LHUUHFRQVWUXLWHQSUHPLHURXYUDJHSHUPHWWDQWOHIUDQFKLVVHPHQWGH
la Garonne.
6RXUFH,QWHUQHWZZZJRRJOHIU UXEULTXHJRRJOHLPDJHV

$FFURFKpDXF{WHDXGH/RUPRQWFHSRQWHVWXQUHSqUHLPSRUWDQWGHO¶DYDOGH%RUGHDX[,OSHUPHWGHODUJHPHQWGpFRXYULUOHÀHXYHHWOHVLWHGHO¶DJJORPpUDWLRQERUGHODLVHWRXWHQD\DQWXQHSUpVHQFHWUqVIRUWHGDQVOHVTXDUWLHUVULYHUDLQV

/HSRQW6DLQW-HDQFRQVWUXLWSDU*XVWDYH(LIIHOSHUPHWDXMRXUG¶KXLHQFRUHODWUDYHUVpHIHUURYLDLUHGHOD
*DURQQHSRXUUHMRLQGUHOHFHQWUHGH%RUGHDX[

L’industrialisation des marais
En amont et en aval de Bordeaux, les terrains plats marécageux
bordant la ville reçoivent des implantations d’activités qui marquent
le paysage par leurs silhouettes.
/HVPDUDLVDGMDFHQWVjODYLOOHVRQWGHVHVSDFHVGHQDWXUHSRWHQ
tiellement très intéressants de par leur proximit avec Bordeaux.
La relation entre ces espaces et les bâtiments industriels peut être
LQWpUHVVDQWHVLHOOHHVWPDvWULVpH

/DSUpVHQFHGHEkWLPHQWVLQGXVWULHOVHWG¶HVSDFHVGHQDWXUHSHXWrWUHLQWHUHVVDQWHVLOHXUVUHODWLRQV $O¶DYDOGH%RUGHDX[OD]RQHLQGXVWULHOOHGH%DVVHQVV¶HVWLPSODQWpHVXUOHVWHUUDLQVSODWVPDUpFDJHX[TXLERUGHQWODYLOOH
La silhouette et le gigantisme de ces installations marquent fortement le paysage.
VRQWPDvWULVpHV
6RXUFH,QWHUQHWZZZJRRJOHIU UXEULTXHJRRJOHLPDJHV

De la source à l’estuaire ...

UNITÉ 4 : LA GARONNE MARITIME
.

ENTRE MARAIS ET VIGNOBLES DE PRESTIGE
6. LES FALAISES CALCAIRES DE
SAINTONGE
Villages et monuments dominent

LA
E
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RO
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5.LE MARAIS DE BRAUDET-SAINT-LOUIS
Un paysage très construit

4.LE MÉDOC DES MARAIS

Les structures paysagères
/D*LURQGHRULHQWpH6XG1RUGV¶pWHQGGXEHFG¶$PEqVjOD3RLQWHGH*UDYH$YHFVHVNPGHORQJHW
NPGHODUJHF¶HVWOHSOXVYDVWHHVWXDLUHG¶(XURSHRFFLGHQWDOH
/DOLPLWHGHVDOLQLWpFRUUHVSRQGDSSUR[LPDWLYHPHQWDXEHFG¶$PEqVHWO¶LQÀXHQFHGHODPDUpHV¶pWHQGWRXW
GHPrPHjNPHQDPRQW$XGHOjGXEHFG¶$PEqVRQSDUOHGHODSDUWLHÀXYLDOHGHO¶HVWXDLUH
$XWUHIRLVDSSHOpH©*UDQGHPHUGH%RUGHDX[ªO¶HVWXDLUHIRUPHXQHYpULWDEOHPHULQWpULHXUH,OV¶DJLWG¶XQ
milieu sauvage localement transformé qui constitue une barrière entre les deux rives.
L’estuaire présente une double dissymétrie : rive droite/ rive gauche et amont/aval.
(QDPRQWO¶HVWXDLUHHVWpWURLWPDUTXpSDUGHORQJXHVvOHVSOXVRXPRLQVVWDEOHVHWGHX[FKHQDX[GLIIp
rents.
(QDYDOO¶HVWXDLUHHVWEHDXFRXSSOXVODUJHEHDXFRXSSOXVSXLVVDQWVDQVvOHHWDYHFXQUpWUpFLVVHPHQW
terminal.
- La rive droite est escarpée avec des versants calcaires, formant parfois des falaises.
- La rive gauche aux altitudes basses est faite de dénivellations parfois insensibles entre les graves et les
marais.

Les haies de tamaris omniprésentes

L’estuaire est formé d’une mosaïque de paysages naturels :
- les paysages d’eau O¶HDXVDQVFHVVHHQPRXYHPHQW PDUpHPDVFDUHW VDOpHjO¶HPERXFKXUHVDX
mâtre en amont, le plus souvent jaunâtre car très chargée en éléments limoneux,
- les paysages de terre en bordure, calcaires blanchâtres tendres ou sols de graves plus ou moins grosses
ou terres de marais grasses sombres et humides,
- les paysages de terre et d’eau : les marais ou vasières, jaunes et épaisses.
Les milieux naturels

2.LE BLAYAIS

Les collines viticoles

3.LE MÉDOC DES VIGNOBLES
Les vignobles de prestige

QH

J
RUGR
'


H

1.LE BEC
D’AMBÈS
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Entre nature et
industries

Q
ÀXH
Q
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&

Limite d’unité
Limite de sous-unité

$SUqVVRQFRQÀXHQWDYHFOD'RUGRJQHDXEHFG¶$PEqVla Garonne devient Gironde pour la dernière
pWDSHGHVDORQJXHFRXUVHYHUVO¶$WODQWLTXH/¶HVWXDLUHFRQVWLWXHXQpFRV\VWqPHLPSRUWDQWHWFRPSOH[Hj
la salinité et aux courants changeant au gré des marées. Véritable zone de transition entre milieux marin
HWÀXYLDOLOMRXHHQHIIHWXQU{OHFOpGDQVO¶DGDSWDWLRQSK\VLRORJLTXHGHVSRLVVRQVJUDQGVPLJUDWHXUVSRXUOH
passage entre ces milieux. La Garonne est d’ailleurs le dernier bassin occidental accueillant la totalité des
poissons migrateurs amphihalins : l’esturgeon européen en voie d’extinction ainsi que le saumon, la truite
de mer, les aloses, l’anguille et les lamproies.
C’est également la porte d’entrée des oiseaux migrateurs.
(QUHWUDLWGHVEHUJHVOHVERFDJHVKXPLGHVHWPDUDLVDEULWHQWXQHIDXQHHWXQHÀRUHUDUHVHWW\SLTXHVGX
littoral.

La Dordogne

La Garonne

Echelle : 1/400000°
Bleu clair: points les plus hauts
Bleu foncé: points les plus bas

LES SOUS-UNITES
RIVE DROITE
1. Le bec d’Ambès
2. Le Blayais
5. Le marais de Braud et Saint-Louis
6. Les falaises calcaires de Saintonge
RIVE GAUCHE
3. Le Médoc des vignobles
4. Le Médoc des marais

De la source à l’estuaire ...

UNITÉ 4 : LA GARONNE MARITIME

Les caractéristiques de structure et d’ambiance de LA GARONNE MARITIME

L’OUVERTURE
appel

Un paysage ouvert témoigne de la dominante horizontale de
l’espace.
Le mouvement exercé par l’oeil est facile et naturel.
C’est peut-être ce qui fait qu’elle engendre un sentiment de
FDOPHGHVpUpQLWpHWIDLWSDUDvWUHYDVWHVOHVHVSDFHV
ouvert

LES POINTS D’APPELS
(OpPHQWSD\VDJHUTXLDSSHOOHOHUHJDUGVDQVUpSRQGUHjOD
géométrie du paysage.
&HVSRLQWVG¶DSSHOVSHXYHQWrWUHUpHOVRX¿FWLIV UHQFRQWUH
de plusieurs lignes qui convergent).
Ils sont statiques dans un paysage donné et confèrent un
caractère reposant.

LES DYNAMIQUES EN COURS (ATOUTS / FAIBLESSES)
- La coexistence de qualité entre les zones humides ou cultivées et les zones industrielles
- La beauté des anciens domaines de Saint-Louis de Montferrand au bord de l’eau
- Le réseau des chenaux, esteys et fossés qui parcourent le bec d’Ambès
- Les sites et paysages pittoresques sont nombreux ; liste emblématique et patrimoniale de la pointe, la
corniche de Gironde, les points de vues, la citadelle de Blaye...
/HVURXWHVWRXULVWLTXHVSDUFRXUHQWOHUHERUGÀXYLDOPHWWDQWHQVFqQHOHVSD\VDJHVGXÀHXYH
- Les châteaux sont un patrimoine architectural et paysager de renom que le classement au patrimoine
mondial au titre des paysages culturels du château Margaux illustre
- Les bords de Gironde et les ports sont des éléments complémentaires au paysage viticole
- Les ports sont des lieux d’attraction

MAIS...
LES CONTRASTES

contraste

Ils sont toujours dynamiques car l’oeil les saisit instantanément dans le paysage. Parfois ils sont bruWDX[HWSHXUDI¿QpV
Les contrastes peuvent être de différentes sortes :
les contrastes de couleurs, de formes, de direction
(quand la verticale entre en confrontation avec l’horizontale, le paysage semble plus fort).

- Les berges sont délaissées derrière les digues
/HVERUGVGXÀHXYHVRQWHQFRUHjPHWWUHHQYDOHXUPDOJUpOHXUDWWUDLWUHFRQQX
/D*LURQGHHVWGLI¿FLOHPHQWDFFHVVLEOHGXIDLWGHVGLJXHVTXLODPDVTXHQW
- Les berges demanderaient une gestion plus soutenue
- La pression foncière sur les espaces non bâtis se fait importante
- Les zones industrielles en rupture avec les paysages naturels de l’estuaire
/HVTXDOLWpVXUEDLQHVGHFHUWDLQHVDJJORPpUDWLRQVQHVRQWSDVjODKDXWHXUGHODTXDOLWpGXSD\VDJH

UNITÉ 4 : LA GARONNE MARITIME

Sous-unité 1: le bec d’Ambès

ENTRE NATURE ET INDUSTRIES

Le bec d’Ambès, étendue de terre séparant la Garonne
de la Dordogne, marque le début de la Gironde.

Les ambiances

LE BEC D’AMBÈS

STRUCTURES PAYSAGERES

/HSD\VDJHGXEHFG¶$PEqVHVWjGRPLQDQWHKRUL]RQWDOH
les limites se fondent et le paysage est statique.
Cela induit une impression de FDOPHLQ¿QL
Le champ de vision est large, le sentiment d’espace domine.
La transparence renforce la dynamique du paysage en permettant au regard
GHSDVVHUG¶XQSODQjXQDXWUHVDQVGLI¿FXOWp
Les couleurs sont pâles, en partie en raison de la couleur ocre de la vase omQLSUpVHQWH&HWWHSkOHXUPrOpHjO¶LPPHQVLWpGHO¶HVSDFHDFFHQWXHOHFDUDFWqUH
P\VWpULHX[HWFRQ¿GHQWLHOGXOLHX
Les points d’appel sont nombreux et de nature industrielle (cheminée...).
Il en résulte un paysage très contrasté entre la nature et l’industrie.

LA VEGETATION
Ripisylve , Boisement

La Dordogne

L'EAU

Le milieu naturel et les hommes

La
La Gironde
Garonne

Il est en continuité avec l’Entre-Deux-Mers, mais s’en différencie par sa platitude.
&HWWHSRVLWLRQHVWIDYRUDEOHjODFRQVWLWXWLRQGHPDUDLVFHSHQGDQWODSUR[LPLWp
de Bordeaux en a fait un lieu de prédilection pour l’implantation de zones industrielles.
Le paysage qui en ressort est un paysage de contrastes importants entre la
nature et l’industrie.
C’est aussi ce paysage qui le caractérise et lui procure toute son originalité.
,OVXEVLVWHXQOLHXUHODWLYHPHQWGLI¿FLOHG¶DFFqVFRQ¿GHQWLHOHWVWUDWpJLTXH

ELEMENTS PAYSAGERS
Urbanisation
Quai/ancien port
Châteaux, église classée
Digue

PERCEPTION PAYSAGERE
Point de vue

La Garonne

Limite d’unité
Limite de sous-unité

Echelle : 1/200 000°

Bleu clair: points les plus hauts
Bleu foncé: points les plus bas

UNITÉ 4 : LA GARONNE MARITIME

Sous-unité 1: le Bec d’Ambès

/DYXHSORQJHDQWHVXUOHEHFG¶$PEqVGHSXLVOHVFRWHDX[GX%OD\DLVWpPRLJQHGHO¶LPPHQVLWpGXOLHXPDLVDXVVLGXFRQWUDVWHTXLHQUHVVRUW
/HVKRUL]RQVVRQWORLQWDLQVXQVHQWLPHQWGHFRQIRUWG¶HVSDFHV¶LQVWDXUH %D\RQVXU*LURQGH 
contraste

ouvert

appel

pâle

/DIDLEOHOXPLQRVLWpJpQpUpHSDUO¶HDXO¶KRUL]RQORLQWDLQHWODYpJpWD
WLRQFRQIqUHQWDXEHFG¶$PEqVXQF{WpP\VWpULHX[HWVDXYDJH
contraste

pâle

&RPSOH[HLQGXVWULHO

appel

(WDQW GRQQp OD SODWLWXGH GX OLHX OHV FKHPLQpHV G¶XVLQH FUpHQW GHV
SRLQWVG¶DSSHOjIRUWLPSDFWVXUO¶HQVHPEOHGXEHFPDLVpJDOHPHQWVXU
OHVGHX[ULYHVGHOD*LURQGH

/H SD\VDJH HVW HPSUXQW GH FRQWUDVWHV HQ SUHPLHU SODQ OHV FRQWH
QHXUVGHSpWUROHDXVHFRQGSODQOHVFRWHDX[GH%RXUJOHXUYpJpWD
WLRQGHQVHHWOHXUVFKkWHDX[

9LJQHVGX%OD\DLV

'RUGRJQH

3RLQWHGXEHFG¶$PEqV

AMONT
Terres cultivées
et friches
Corniche de Gironde

Garonne

Gironde

Prairies humides

AVAL

'¶DSUqV Connaissance et valorisation des paysages de Gironde, 1997
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/¶RXYHUWXUHHWODWUDQVSDUHQFHGXOLHXHQDIDLWXQOLHXVWUDWpJLTXHHW
FRQ¿GHQWLHOSRXU%RUGHDX[
ouvert

UNITÉ 4 : LA GARONNE MARITIME

Sous-unité 2: le Blayais

LES COLLINES VITICOLES

Les ambiances

La Gironde

BLAYE

LE BLAYAIS

Le milieu naturel et les hommes

STRUCTURES PAYSAGERES
LA VEGETATION
Ripisylve , Boisement

L'EAU

Les lignes courbes matérialisées par les collines procurent
un sentiment de douceur et de quiétude mais aussi de
protection (contre les vents du Nord).
Les lignes obliques des rangées de vignes dirigent le regard
sur la Gironde, ces lignes contrastent avec les lignes courbes du relief.
/HV UDQJpHV GH YLJQH SODQWpHV SHUSHQGLFXODLUHPHQW j OD
route créent un rythme dans le paysage en apportant une
dynamique d’ensemblejFHWHVSDFH
Les points d’appel sont nombreux et de qualité. Ils sont matérialisés par les
YLOODJHVHWQRWDPPHQWOHVFORFKHUVGHVpJOLVHVTXLFRQWULEXHQWjJpQpUHUun caractère pittoresquejO¶HQVHPEOH
Les collines viticoles dominent le paysage estuarien et offrent de nombreuses
vues plongeantes qui expliquent le sentiment de confort et d’espace ressenti.

La rive droite de la Gironde est composée d’une longue suite de collines, s’étenGDQWOHORQJGHOD*LURQGHHWGHOD'RUGRJQHGH%RXUJj%OD\HTXLVXUSORPEHQW
OHÀHXYH
Cette ligne de hauteurs protège la vallée des vents du Nord et cette succession
GHFROOLQHVjIRUPHVDUURQGLHVHVWODUJHPHQWFXOWLYpHHQYLJQH
Les bourgs sont très présents et s’organisent sur les pentes des collines.

Bourg

La
La Gironde
Garonne

ELEMENTS PAYSAGERS
Urbanisation
Quai/ancien port
Châteaux, église classée

PERCEPTION PAYSAGERE

Une vue plongeante sur l’estuaire et sur la rive gauche est offerte par les hauteurs et les rangées de vignes qui dirigent le regard sur l’horizon estuarien.
Les routes suivent les courbes vallonnées des collines et offrent des vues dominantes sur la Gironde.

Point de vue
Fermeture / Verrou
Ouverture/
Elargissement de la
vallée
Relief significatif

Limite d’unité
Limite de sous-unité

La Garonne

La Dordogne
Echelle : 1/200 000°
Bleu clair: points les plus hauts
Bleu foncé: points les plus bas

UNITÉ 4 : LA GARONNE MARITIME

appel

rythme

/DJpRPpWULHUHFWLOLJQHGHVUDQJVGHYLJQHVPrOpHDXUHOLHI
GRX[GHVFROOLQHVGLULJHOHUHJDUGYHUVGHVSRLQWVG¶DSSHORX
O¶KRUL]RQHVWXDULHQ/HSD\VDJHV¶HQWURXYHG\QDPLVp

appel

Sous-unité 2: le Blayais

/HVURXWHVFRPPXQDOHVVXLYHQWOHVFRXUEHVGRXFHVGHVFROOLQHV
Elles représentent des supports de découverte du paysage et dirigent
QRWUHUHJDUGVXUOHVERXUJVHWOHXUVFORFKHUV

rythme

/HSD\VDJHHVWVWUDWL¿pXQHSUHPLqUHFRXFKHGHULSLV\OYHODLVVHSOD
FHDX[SDUFHOOHVYLWLFROHVGpOLPLWpHVSDUXQPXUHWHQSLHUUH
Tous ces éléments rendent le paysage dynamique et vivant.

camaïeu

ouvert

/HEOHXGXFLHOOHMDXQHRFUHGHO¶HDXVHFRQMXJXHQWDYHF
le camaïeu de vert de la végétation et apportent douceur
et harmonie au paysage.

)RUrWGHSLQV

Prairies et friches

%RLVHPHQWVpSDUV

AMONT

Vignes

Corniche de Gironde

&RWHDX[GH*LURQGH

Gironde

AVAL
courbe

camaïeu

rythme

appel

ouvert

/D¿QGHVFROOLQHVGX%OD\DLV
IDLW SODFH DX[ PDUDLV GH
%UDXGHW6DLQW/RXLV

/HVFRXUEHVGRXFHVGXUHOLHIV¶DPHQXLVHQWOHVGHVVLQVJpRPpWULTXHVGHVSDU
FHOOHVHQSHQWHRXYUHQWO¶HVSDFHVXUOHV]RQHVKXPLGHV
/DGRXFHXUODSDL[VRQWDXWDQWGHVHQWLPHQWVTXLHQUHVVRUWHQW

([WUDLWPLVHQFRXOHXUVGH Connaissance et valorisation des paysages de Gironde, 1997
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UNITÉ 4 : LA GARONNE MARITIME

Sous-unité 3: le Médoc des vignobles

La Gironde
STRUCTURES PAYSAGERES

St-Estèphe

LA VEGETATION

LES VIGNOBLES DE PRESTIGE

Ripisylve , Boisement

L'EAU
La
LaGironde
Garonne

ELEMENTS PAYSAGERS
Urbanisation
Quai/ancien port
Châteaux, église classée

PERCEPTION PAYSAGERE

Les ambiances

Point de vue
F
t
/V
Relief
significatif

Les lignes géométriques des rangs de vigne ainsi que
celles des canaux de drainage et des routes dirigent le
regard sur la Gironde.
Elles donnent le sentiment d’un espace structuré et
totalement anthropisé.

Il existe un double contraste :
- dans le paysage : vignes/marais,
- dans le bâti : fermes isolées modestes/châteaux.
Ce double contraste génère un sentiment de déséquilibre lors de la traversée de cet espace.
Les points d’appel sont nombreux et de qualité.
Ils sont essentiellement matérialisés par les châteaux qui ponctuent l’ensemble de la sous-unité et apportent un caractère pittoresquejO¶HQVHP
ble.
Le milieu naturel et les hommes

LE MÉDOC DES VIGNOBLES
La Dordogne

Le Médoc est le pays aux croupes de sols graveleux, descendant en pente
douce vers l’estuaire.
Il s’agit d’un paysage assez plat.
Les marais sont présents sur l’ensemble de la sous-unité du Médoc mais
ils s’élargissent du Sud vers le Nord.
En parallèle, les vignes s’amenuisent du Sud vers le Nord.
Les marais sont présents mais la Gironde est invisible derrière les vignes
et les zones humides paturées.
Le paysage est contrasté par la présence simultanée de fermes modestes
isolées liées aux marais et des nombreux châteaux qui émergent des vignobles et imprègnent le paysage de richesse.

Limite d’unité
Limite de sous-unité

La Garonne

Echelle : 1/200 000°
Bleu clair: points les plus hauts
Bleu foncé: points les plus bas

UNITÉ 4 : LA GARONNE MARITIME

écran

contraste

Le château de Grattequina dissimulé derrière un écran
GHYpJpWDWLRQHWOHVVLORVGXSRUWGH%DFDODQFUpHQWGHV
SRLQWVG¶DSSHOFRQWUDVWpV

Sous-unité 3: le Médoc des vignobles

(QWUHO¶KRUL]RQWDOLWpGHVSUDLULHVHWGHVYLJQHVHWODYHUWLFD
OLWpGHVSHXSOLHUVpPHUJHOHFKkWHDXGH%H\FKHYHOOH
verticale

appel

appel

&KkWHDX/D¿WH5RWKVFKLOGDXWUHFKkWHDXSUHVWLJLHX[

&KkWHDXGH0DUJDX[XQFKkWHDXYLWLFROHSUHVWLJLHX[
appel

)RUrWGHV/DQGHV

9LJQHVMXVTX¶HQOLPLWHGHSHQWH
+RUL]RQERLVp
Zone humide et
ERVTXHWVGHIHXLOOXV

Château viticole

AVAL
5HOLHIGRX[

-DOOHV FRXUVG¶HDX
GX0pGRF
Prairies humides

6WUXFWXUHERFDJqUH

La Gironde lointaine et peu
présente

AMONT

([WUDLWGH Connaissance et valorisation des paysages de Gironde1997- ''(',5(1$TXLWDLQH

UNITÉ 4 : LA GARONNE MARITIME

Sous-unité 4: le Médoc des marais

LES HAIES DE TAMARIS OMNIPRESENTES

Les ambiances

Port de Neyran

Les routes, les canaux de drainage, les chenaux, les
haies de tamaris donnent une structure à l’ensemble
de l’espace et soulignent la mosaïque des quadrats :
prairies cultivées, friches, prairies pâturées.

Port de Talais

La
n
ro

Gi

Port de Saint-Vivien

de

/H SD\VDJH j GRPLQDQWH KRUL]RQWDOH HW GRQF WUqV
ouvert, souligne l’immensité du lieu et le sentiment
G¶LQ¿QLGHFDOPHHWGHVROLWXGH
L’horizon lointain laisse deviner l’estuaire avec sa couleur ocre.
La moindre verticale (haie bocagère, arbre isolé) est importante et crée
un appel visuel.

Le milieu naturel et les hommes
Port de Goulée

STRUCTURES PAYSAGERES
LA VEGETATION
Ripisylve , Boisement

L'EAU
La
La Gironde
Garonne
Canaux de drainage,
Cours d'eau temporaire

Rivière/canaux

ELEMENTS PAYSAGERS
Urbanisation
Quai/ancien port
Châteaux, église classée

PERCEPTION PAYSAGERE

LE MÉDOC DES MARAIS

Saint-Estèphe
Limite d’unité
Limite de sous-unité

Point de vue
Fermeture / Verrou
Ouverture/
Elargissement de la
vallée

Echelle : 1/200 000°
Bleu clair: points les plus hauts
Bleu foncé: points les plus bas

Le paysage n’est qu’en apparence monotone et triste car les différences
de couleur des quadrats, leurs formes, la succession des canaux et routes
apportent une dynamique jO¶HQVHPEOH
Cette sous-unité s’étend de la pointe de Grave aux environs de SaintEstèphe.
0LVjSDUWODGXQHGHODSRLQWHGH*UDYHTXLUHSUpVHQWHXQpOpPHQWLQGp
pendant, le paysage de la sous-unité est relativement plat, constitué de
prairies pâturées délimitées par des haies de tamaris et de fossés drainants.
L’espace est ponctué de chenaux qui ont permis la création de petits ports
jO¶LQWpULHXUGHVWHUUHV SRUWGH7DODLVSRUWGH6DLQW9LYLHQSRUWGH1H\UDQ
port de Goulée).

UNITÉ 4 : LA GARONNE MARITIME

camaïeu

ouvert

appel

Sous-unité 4: le Médoc des marais

/HV]RQHVKXPLGHVVRQWWUqVRXYHUWHVHOOHVDXWRULVHQWGHVYXHVWUqVORLQWDLQHV
/HVVHQWLPHQWVG¶LPPHQVLWpHWG¶LQ¿QLV¶DMRXWHQWDXF{WpSDLVLEOHHWUHSRVDQWGXOLHX 6DLQW&KULVWRO\ 

6HXO UHOLHI VXU OH OLQpDLUH GX 0pGRF OD SRLQWH GH *UDYH RIIUH GHV
SRLQWVGHYXHVORLQWDLQVVXUOHVF{WHVFKDUHQWDLVHVHWOHVPDUDLV
courbe

ouvert

/¶KRUL]RQORLQWDLQODLVVHSHUFHYRLUOHVIDODLVHVFDOFDLUHVGH&KDUHQWH
0DULWLPH 3RUWGH1H\UDQ 

AVAL
3RUWjO¶LQWpULHXUGHVWHUUHV

rythme

ouvert

'LJXHHQWUHSUDLULHVHWHDX

/HSD\VDJHRXYHUWHVWU\WKPpDXJUpGHVSUDLULHVGHVFD
QDX[GHVURXWHVHWGHVPXUHWVGHSLHUUHV 6DLQW9LYLHQ 

Prés plats

Vignes sur les
UHOLHIVGRX[

Chenal

Gironde

AMONT

appel

/HVFDUUHOHWVSRQFWXHQWO¶HQVHPEOHGXOLQpDLUHGHO¶HVWXDLUH,
OVFRQVWLWXHQWGHVSRLQWVG¶DSSHOHWVRQWGHYpULWDEOHVUHSqUHVIDFHj
O¶LPPHQVLWpGXOLHX 6DLQW&KULVWRO\ 
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UNITÉ 4 : LA GARONNE MARITIME

Sous-unité 5 : le marais de Braud-et-Saint-Louis

UN PAYSAGE TRÈS CONSTRUIT

Les ambiances
L’horizontalité, l’ouverture et la transparence des paysages
GXPDUDLVFRQWULEXHQWjDSSRUWHUXQVHQWLPHQWGHSOpQLWXGH
G¶LQ¿QLGHcalme et de solitude.

LE MARAIS DE BRAUD-ETSAINT-LOUIS

La G

Les routes, canaux de drainage et chenaux apportent une
structure à l’ensemble et soulignent la mosaïque des quadrats : prairie cultivée, friche, prairie pâturée.

irond

Les différentes parcelles qui composent le marais offrent un panel de vert, du
YHUWRFUHDXYHUWPDUURQTXLSURFXUHjODIRLVdouceur et harmonie.

e

Outre les différences de couleur des quadrats, leur forme, la succession des
canaux et des routes apportent un rythme jFHSD\VDJHTXLSRXUUDLWDSSDUDvWUH
monotone et triste.
Le milieu naturel et les hommes
&HPDUDLVDJULFROHGUDLQpV¶pWHQGjODIRLVHQ*LURQGHHWHQ&KDUHQWH0DULWLPH
VXUNPGHORQJGH%OD\HDX6XGj0RUWDJQHVXU*LURQGHDX1RUG
$KDXWHXUGH6DLQW&LHUVLODWWHLQWVDODUJHXUPD[LPXP NP VLELHQTXHO¶HV
tuaire n’y est plus perceptible.
Le paysage du marais est issu de l’hydrographie.
Les canaux de drainage forment une trame dense orthogonale qui organise l’espace.
Leurs rives sont soulignées de haies bocagères. Les routes et chemins les accompagnent.

STRUCTURES PAYSAGERES
LA VEGETATION
Ripisylve , Boisement

L'EAU
La
La Gironde
Garonne

ELEMENTS PAYSAGERS
Urbanisation
Quai/ancien port
Châteaux, église classée
Pont
Digue
Barrage

PERCEPTION PAYSAGERE
Point de vue
Fermeture / Verrou
Ouverture/
Elargissement de la
vallée

Limite d’unité
Limite de sous-unité

Blaye
Echelle : 1/200 000°

UNITÉ 4 : LA GARONNE MARITIME

camaïeu

appel

La végétation des marais offre un panel de couleur très riFKHHWDSSRUWHKDUPRQLHjO¶HQVHPEOH
/HVFDUUHOHWVVRQWGHVUHSqUHVRULJLQDX[GRQQDQWXQHDP
ELDQFHLQWLPLVWHTXLFRQWUDVWHDYHFO¶LPPHQVLWpGXOLHX 3RUW
GHOD&DOORQJHV 

Sous-unité 5 : le marais de Braud-et-Saint-Louis

([HPSOH G¶XQ TXDL SHUSHQGLFXODLUH DX[ HDX[ GH O¶HVWXDLUH FDUDFWpULVWLTXH
W\SLTXHGDQVOHSD\VDJHGHOD*LURQGH 3RUWGHOD&DOORQJHV 
rythme

appel

/HVFDQDX[GHGUDLQDJHGRXEOpVG¶XQIRVVpOHVERVTXHWV
isolés sont des éléments structurants qui dynamisent les
PDUDLVHWFUpHQWGHVUHSqUHVIDFHjO¶LPPHQVLWpGHV]RQHV
KXPLGHV PDUDLVGHVFRQFKHV 

ÁRX

ouvert

$XFRHXUGHFHVPDUDLVO¶LQ¿QLV¶RIIUHjQRXVHWSHXW
LQVWDXUHUXQVHQWLPHQWGHPRQRWRQLHG¶HQQXLRXjO¶LQ
YHUVHXQVHQWLPHQWGHFRQIRUWHWG¶DLVDQFH PDUDLVGHV
FRQFKHV 

Vastes vignes

5HERUGGHFROOLQHV

&DQDX[GHGUDLQDJHHW
KDLHERFDJqUH

&HQWUDOHGH%UDXGHW6DLQW/RXLV
Gironde

Marais cultivé

AVAL

AMONT
([WUDLWPLVHQFRXOHXUVGH Connaissance et valorisation des paysages de Gironde, 1997
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UNITÉ 4 : LA GARONNE MARITIME

Sous-unité 6: les falaises calcaires de Saintonge

VILLAGES ET MONUMENTS DOMINENT L’OCEAN

Les ambiances

Royan

LE FALAISES CALCAIRES DE
SAINTONGE

Au pied des falaises, les vues en contre-plongée donnent le
sentiment d’être dominé par le paysage.
Les pressions qu’exercent les falaises sur l’observateur
vacillent entre l’impression d’écrasement et de majestuosité.
Le regard butte sur les roches calcaires et se dirige côté
HVWXDLUHRO¶pWHQGXHG¶HDXDSSDUDvWDORUVWUqVouverte et
LQ¿QLH.
Le contraste des ressentis constitue l’originalité de l’unité.

$XVRPPHWGHVIDODLVHVOHVYXHVSORQJHDQWHVGRQQHQWjO¶REVHUYDWHXUXQHposition dominante qui allie sentiment de confort et d’espace.
La verticalité des falaises fait ressortir les contours sinueux et l’horizontalité
de l’estuaire. Il en ressort un effet d’encadrement qui apporte un réel dynamisme à l’espace.

STRUCTURES PAYSAGERES
LE RELIEF
Falaise

Ripisylve , Boisement

e

Châteaux, église classée

nd

Urbanisation
Quai/ancien port

Le milieu naturel et les hommes

iro

La Garonne

ELEMENTS PAYSAGERS

G

L'EAU

Les couleurs sont pâles : les falaises blanches, le bleu des lointains sur l’horizon
océanique sont autant de vecteurs de calme et de paisibilité.

La

LA VEGETATION
La Gironde

PERCEPTION PAYSAGERE
Point de vue
F
t
/V
Ouverture/
Elargissement de la
vallée
Relief significatif

Limite d’unité
Limite de sous-unité

Echelle : 1/200 000°

Les falaises calcaires de Saintonge délimitent l’estuaire charentais en formant
des méandres plus ou moins escarpés.
Elles s’étendent de Mortagne-sur-Gironde jusqu’aux environs de Royan.
Ces falaises permettent la constitution de paysages très différents de ceux étudiés précedemment et marquent une limite forte avec les marais.
(OOHVPDWpULDOLVHQWpJDOHPHQWOHSDVVDJHGXGpSDUWHPHQWGH*LURQGHjFHOXLGH
Charente-Maritime.

UNITÉ 4 : LA GARONNE MARITIME

écran

Les roches forment des méandres et
donnent une impression de protecWLRQIDFHjO¶LPPHQVLWpGHO¶RFpDQ

contraste

ouvert

Sous-unité 6: les falaises calcaires de Saintonge

/HERXUJGH7DOPRQWVXU*LURQGHIDLWSDUWLHGHV
©SOXVEHDX[YLOODJHVGH)UDQFHª
Perché au sommet de la falaise en position domiQDQWHOHYLOODJHRIIUHGHVYXHVSORQJHDQWHVVXU
verticale
O¶HVWXDLUHHWXQHLPSUHVVLRQG¶LQ¿QL

/¶DPELDQFHFKDQJHDYHFO¶DSSDULWLRQGHVSUHPLqUHVIDODLVHV
/HVFRXOHXUVOHEkWLODYpJpWDWLRQQRXVLQGLTXHQWXQFKDQJHPHQW
de paysage.
appel

/HV IDODLVHV FDOFDLUHV GHVVLQHQW OHV FRQWRXUV GH O¶HVWXDLUH DX
U\WKPHGHVPDUpHV 6DLQW6HXULQ 
courbe

Champs cultivés
%RLVHPHQWVpSDUV
)DODLVHFDOFDLUHGH6DLQWRQJH

AMONT

6LWXpH HQ KDXWHXU O¶pJOLVH GH 7DOPRQW IDLW SDUWLH GX SDWULPRLQH
classé de la commune.
appel

3ODJHVGDQVOHFUHX[
des conches
%RLVHPHQWHQFUrWHGHIDODLVH

Gironde

AVAL
6XUODULYHJDXFKHGHOD*LURQGHRQSHXWDSHUFHYRLUjO¶KRUL]RQ
OHVIDODLVHVFDOFDLUHVUHSUpVHQWpHVSDUXQHOLJQHEODQFKHWUqVOX
PLQHXVH 3ODJHGH6DLQW9LYLHQ 
ouvert

VERS LES ENJEUX...

UNITE 1 : LA GARONNE PYRÉNÉENNE

UNITE 2 : LA GARONNE PIEMONTAISE

ATOUTS
- Le caractère naturel et intact des forêts constituant la com
posante dominante du paysage.
- Les prairies bocagères témoignent d’une activité pastorale
Sous-unité 1 : La Garonne montagnarde
traditionnelle et persistante.
-- La ripisylve dense et structurante de la Garonne lui préserve son caractère sauvage et indépendant de torrent de
montagne.
- Les lieux forts que sont les verrous construits de Fos et de
Saint-Béat.
- La ripisylve dense et structurante de la Garonne lui préserve son caractère sauvage et indépendant de torrent de
montagne.
- Les nombreuses vues sur le fond de vallée.
Sous-unité 2 : La Garonne du Comminges - Saint-Bertrand-de-Comminges : un site d’une grande valeur historique, architecturale et paysagère et un patrimoine
moyenâgeux plus modeste mais créant des sites pittoresques.
- La vallée bocagère d’élevage et de culture.
- Les anciennes gravières, supports d’amélioration du cadre
de vie.
- Le cordon sauvage de la Garonne.
Sous-unité 1 : La Garonne pré-pyrénéenne - La qualité du patrimoine architectural des fronts urbains :
Montréjeau, Carbonne, Saint-Martory
- Le fond de scène des Pyrénées.

FAIBLESSES
- Les versants boisés se ferment et on observe des reboisements
PRQRVSpFL¿TXHVGHFRQLIqUHVHQSLHGGHUHOLHIHWGDQVODYDOOpH
- Les constructions récentes mal intégrées.
- Les carrières marquent très fortement le paysage de la montagne
sur des surfaces de plus en plus vastes.

Sous-unité 2 : La Garonne du Volvestre

- Les friches de gravières.
- Les expansions urbaines.

Sous-unité 1 : La Garonne des terrasses

UNITE 3 : LA PLAINE GARONNAISE
Sous-unité 2 : La Garonne agenaise

- L’ensemble architectural riche.
- La ripisylve dense.
/¶XUEDQLVDWLRQWUDGLWLRQQHOOHHQERUGXUHGXÀHXYH
- Le canal latéral est un patrimoine historique de première
importance et un axe de découverte touristique majeur.
/HVQR\DX[XUEDLQVGHTXDOLWpDXFRQWDFWGXÀHXYH
- La ripisylve riche et dense.
- La qualité architecturale des ponts.
- Le canal latéral est un patrimoine historique de première
importance et un axe de découverte touristique majeur.
- Les structures végétales fondamentales sont encore présentes et de qualité.
- Les villages perchés sont des éléments attractifs dans le
paysage.
- Les espaces agricoles ouverts entre les villes et les côteaux forment transition.
- La qualité architecturale des ponts et des ports.

- Les friches industrielles provoquées par le départ des industries.
- Les bourgs traditionnellement resserrés éclatent et se diluent dans
la plaine.
- Associés aux constructions neuves, les végétaux persistants ou
exotiques détonnent dans la végétation naturelle de feuillus de la
vallée.

/HVORWLVVHPHQWVVDQVFDUDFWqUHHQERUGXUHGHÀHXYHHWO¶XUEDQL
sation des coteaux.
- Les installations hydrauliques, barrages et centrales, contruites
sans souci architectural.

/HPDQTXHG¶HQWUHWLHQHWGHYDORULVDWLRQGXÀHXYH
- L’urbanisation peu respectueuse des paysages de l’eau.
/HPDQTXHG¶DFFHVVLELOLWpDXÀHXYH
- L’urbanisation des coteaux.
'HVOLHQVHQSURIRQGHXUGLI¿FLOHVHQWUHOHÀHXYHHWOHVSD\VWUD
versés.
'HVOLHQVHQSURIRQGHXUGLI¿FLOHVHQWUHOHÀHXYHHWOHVSD\VWUD
versés.
- La forte présence de peupleraies.
- Le manque d’entretien des berges.
- Le manque d’aménagements paysagers le long des berges.

VERS LES ENJEUX...
Les parties de tableau ci-dessous et ci-contre forment un seul tableau qui est la synthèse des pages précédentes.
,OUpFDSLWXOHOHVGLIIpUHQWHVFRQFOXVLRQVTXLSHXYHQWrWUHIDLWHVjODVXLWHGHO¶DQDO\VHSD\VDJqUHGHO¶pWDWGHVOLHX[
C’est la base des parties suivantes et notamment un premier pas vers les enjeux.

UNITE 3 : LA PLAINE GARONNAISE

UNITE 4 : LA GARONNE MARITIME

ATOUTS
- Le canal latéral est un patrimoine historique de première importance et un axe de découverte touristique
Sous-unité 3 : La Garonne marmandaise
majeur.
- Les constructions en briques et galets, typiques de
la région, sont très présentes.
- Les villages perchés sont des éléments attractifs
dans le paysage.
- Les routes en pied de relief autorisent les vues doPLQDQWHVVXUOHÀHXYH
6RXVXQLWp/DSODLQHÀXYLDOHGH&DVWHWVHQ - Les ports et les ouvrages hydrauliques sont encore
Dorthe à Bordeaux
très présents.
/DTXDOLWpDUFKLWHFWXUDOHGHVRXYUDJHVOLpVjO¶HDX
qu’ils soient d’importance comme les ponts et ports,
ou modestes comme les carrelets.
- La RD 10, support de découverte des bords de
Garonne.
Sous unité 1 : Le bec d’Ambès
- Le site emblématique et patrimonial de la pointe.
- La coexistence de qualité entre les zones humides
ou cultivées et les zones industrielles.
- La beauté des anciens domaines de Saint-Louis de
Montferrand au bord de l’eau.
- Le réseau des chenaux, esteys et fossés qui parcourent le bec.
/HVURXWHVWRXULVWLTXHVSDUFRXUHQWOHUHERUGÀXYLDO
Sous-unité 2 : Le blayais
des collines.
- La corniche de Gironde, les points de vues, la
citadelle de Blaye... sont autant d’éléments forts et
attractifs dans le paysage.
- Les châteaux sont un patrimoine architectural et
paysager de renom tel que le classement du château
Sous-unité 3 : Le Médoc des vignobles
Margaux au patrimoine mondial (au titre des paysages culturels)
- La RD 2 est une route touristique importante.
- Les bords de Gironde et les ports sont des éléments
complémentaires au paysage viticole.
- Les espaces agricoles pâturés, les structures végéSous-unité 4 : Le Médoc des marais
tales des haies de tamaris, les ports intérieurs et les
routes en digues sont les éléments clés d’un paysage
de grande qualité.
- Les routes (RD18 et RD146) mettent en scène
Sous-unité 5 : Le marais de Braud-et-Saintl’étendue du marais.
Louis
- Les structures végétales soulignent l’organisation du
marais.
- Les ports sont des lieux d’attraction.
Sous-unité 6 : Les falaises calcaires de Sain- Les points de vues nombreux.
tonge
- Les sites et paysage pittoresques.

FAIBLESSES
'HVOLHQVHQSURIRQGHXUGLI¿FLOHVHQWUHOHÀHXYH
et les pays traversés.
/HVH[WHQVLRQVXUEDLQHVOLQpDLUHVHWPDOPDvWULVpHV
- Les zones enfrichées des coteaux.

'HVOLHQVHQSURIRQGHXUGLI¿FLOHVHQWUHOHÀHXYH
et les pays traversés
/HVH[WHQVLRQVXUEDLQHVPDOPDvWULVpHV
- Le manque d’entretien des bords de Garonne.
- La forte présence des peupleraies.

- L’urbanisation diffuse d’Ambarès et Saint-Louis de
Montferrand illustre la pression foncière sur les espaces non bâtis.
- Les zones industrielles en rupture avec les paysages naturels de l’estuaire.
- Les berges demanderaient une gestion plus soutenue.

- La pression foncière sur les espaces non bâtis
WUDQVSDUDvWGDQVOHVH[WHQVLRQVPDOPDLWULVpHVGH
Blaye.

- La pression foncière sur les espaces non bâtis’qui
se traduit surtout par une urbanisation linéaire le long
des routes.
/HVERUGVGXÀHXYHVRQWHQFRUHjPHWWUHHQYDOHXU
malgré leur attrait reconnu.

/D*LURQGHHVWGLI¿FLOHPHQWDFFHVVLEOHGXIDLWGHV
digues qui la masquent.
- Les berges sont délaissées derrière les digues.
- Les qualités urbaines de Braud et de Saint-Ciers ne
VRQWSDVjODKDXWHXUGHODTXDOLWpGXSD\VDJH

- La pression foncière sur les espaces non bâtis qui
se fait sentir fortement dans les conches.

VERS LES ENJEUX...

'HVFHQGUHOD*DURQQHGHO¶(VSDJQHjO¶$WODQWLTXHHVWXQUpFLW&¶HVWO¶KLVWRLUHGHO¶HDXTXLFRXOHTXLSUHQGGHO¶DPSOHXUTXLGHYLHQWVDOpH&¶HVWDXVVLO¶KLVWRLUHGHVULYHVKLVWRLUHJpRORJLTXHHWQDWXUHOOH
celle des plantes et des animaux de notre pays. Mais c’est aussi et surtout l’histoire des hommes, parfaitement claire au travers des paysages qu’ils ont construit.
'HSXLVODUpYROXWLRQLQGXVWULHOOHGHOD¿QGX;,;eVLqFOHO¶DEDQGRQGHVÀHXYHVHWGHVULYLqUHVHVWXQGHVIDLWVPDMHXUVGHO¶DPpQDJHPHQWGX;;HVLqFOH/DGLVSDULWLRQGHODIRQFWLRQWUDQVSRUWHQHVWSUR
bablement une des causes importantes.
0DLVIRUFHHVWGHUHFRQQDLWUHDXMRXUG¶KXLjODOHFWXUHGHFHVSD\VDJHVTXHOHVWDWXW©VRFLDOªGHOD*DURQQHHVWIRUWHPHQWGpJUDGp&HWWHGpJUDGDWLRQQ¶HVWSDVTX¶XQSKpQRPqQHTXDQWLWDWLITXLVHUDLWOLp
jODGHQVLWpGHVFRQVWUXFWLRQVDXPqWUHOLQpDLUHG¶HVSDFHVSUpVHUYpV&¶HVWOHIDLWG¶XQHDWWLWXGHJHQpUDOHGHQRWUHVRFLpWpTXLQHUHJDUGHVHVÀHXYHVTX¶DYHFXQRHLOGHWHUULHQHWTXHGHVHVULYHVOH
UpGXLVDQWjXQHFRQWUDLQWHjO¶H[WHQVLRQGHVDPpQDJHPHQWVGHVEHUJHVHW¿QLVVDQWGRQFSDUO¶H[FOXUH
Descendre la Garonne, de l’Espagne à l’Atlantique, est un récit, le récit du dos tourné des riverains où chaque aménagement est un grignotement quantitatif et qualitatif sur le territoire du
ÀHXYH
C’est dans ce constat volontairement caricatural et sévère que se situent les enjeux du volet paysager du Plan Garonne.
/HVVLJQHVHQVRQWSDUIDLWHPHQWOLVLEOHVGDQVOHVSD\VDJHVÀXYLDX[JDURQQDLV&HVRQW

OHVH[WHQVLRQVGHVXUEDQLVDWLRQVGLIIXVHVVXUOHVIRQGVGHVFqQHFRPPHOHVFRWHDX[DXWUHIRLVOHSOXVVRXYHQWERLVpVFHTXLFRQIpUDLWXQFDGUHDUERUpDXÀHXYH
. la fermeture des berges


SDUOHGpYHORSSHPHQWGHODYpJpWDWLRQDUERUpHjODVXLWHGHO¶HQIULFKHPHQWLVVXGHVERXOHYHUVHPHQWVGDQVOHXUJHVWLRQDJULFROH
. par la systématisation des plantations de peupliers de rapport qui en outre créent des ambiances très particulières,

ODQpJDWLRQGXÀHXYHGDQVOHVDPpQDJHPHQWVXUEDLQVHWUXUDX[OHSOXVVRXYHQWVRXVOHSUpWH[WHGHVHSURWpJHUGHVLQRQGDWLRQV

OHJULJQRWDJHSHWLWjSHWLWGHO¶HVSDFHGHO¶HDXHWGHODTXDOLWpGHFHOXLFLSDUPDQTXHGHFRQVLGpUDWLRQYLVjYLVGXÀHXYHORUVGHODUpDOLVDWLRQGHVDPpQDJHPHQWVGDQVVRQOLWRXVXUVHVULYHV

ODGLVSDULWLRQGXSDWULPRLQHFRPPXQTXHUHSUpVHQWHQWOHVYHVWLJHVGH©ODVRFLpWpGXÀHXYHªG¶DXWUHIRLVPRXOLQVSRUWVFKDXVVpHV

'DQVXQHSUHPLqUHDSSURFKHOHVHQMHX[GHODSULVHHQFRPSWHGXSD\VDJHGDQVOHSODQ*DURQQHSHXYHQWV¶H[SULPHUSDUXQHVpULHGHTXHVWLRQVLOOXVWUDQWODSUREOpPDWLTXH/HVHQMHX[LGHQWL¿pVVHURQW
détaillés dans la phase suivante.
Peut-on maîtriser le paysage de demain?
/HSD\VDJHHVWXQUHÀHWGHODVRFLpWpSXLVTX¶LOHVWLVVXGHO¶DFWLYLWpKXPDLQH/DFROOHFWLYLWpUpÀpFKLVVDQWVXUXQDYHQLUYRXOXPHWHQSODFHDLQVLXQSURMHWSDUWDJpGHSD\VDJH
Quels paysages de Garonne veut-on pour l’avenir?
Les paysages de Garonne se partagent en unités paysagères possédant leurs caractéristiques propres fondées essentiellement sur les structures paysagères et les éléments remarquables. Il s e m b l e
DGPLVTXHFHTXLIDLWFHVXQLWpVTXDOL¿HOHFDGUHGHYLHHQ*DURQQHHWPpULWHG¶rWUHPDLQWHQX/DPRLQGUHGHVFKRVHVHVWGRQFGHIDLUHHQVRUWHTXHFHVVWUXFWXUHVHWpOpPHQWVSHUGXUHQWHWTXHOHGpYH
loppement de notre société les respectent, ou mieux, les mettent en valeur.
En outre, de tout temps l’information et le savoir sont le fondement d’une attitude harmonieuse avec son espace de vie. Sensibilisations, informations, transmissions des savoirs et des connaissances sont
des actions qui sont la base de la fabrication des paysages en harmonie avec la société.
Quelles gestions faut il mettre en place ?
/HVERUGVGXÀHXYHVRQWGHVOLHX[GHYLHSULYLOpJLpVSRXUWRXWOHPRQGHSODQWHVDQLPDX[HWKRPPHV
(VWLOSRVVLEOHSRXUWRXVG¶\SURVSpUHUHQSDL["2XIDXWLOVpSDUHUWRXWFHSHWLWPRQGHTXLDGHIRUWHVGLI¿FXOWpVjV¶HQWHQGUH",OVHPEOHUDLWTXHQRWUHVRFLpWpDLWGXPDOjHQYLVDJHUODFRKDELWDWLRQSUpIp
rant séparer les uns des autres en créant des espaces protégés, des zones urbaines, des zones rurales....chacun chez soi !
Faut-il reproduire ce schéma sur les bords de Garonne en zonant des aires dites naturelles protégées, des aires de développement urbain, des zones d’industries?
4XHOOHVUHODWLRQVQRXVOLHQWDXÀHXYH"
'HSXLVTXHOHÀHXYHQ¶HVWSOXVXQHYRLHFLUFXOpHHWDGRQFSHUGXVRQVWDWXWG¶DUWqUHGHOLDLVRQHQWUHOHVKRPPHVVRQU{OHV¶HVWFDQWRQQpjFHOXLGHSRXUYR\HXUHQHDX LUULJDWLRQFRQVRPPDWLRQG¶HDX
SRWDEOHFHQWUDOHVK\GURpOHFWULTXHVLQGXVWULHV« $XMRXUG¶KXLVRQU{OHVHGLYHUVL¿HHVSDFH©QDWXUDOLVpª jWRXVOHVVHQVGXWHUPH HWGHORLVLUV
'HYRQVQRXVUHFKHUFKHUXQHRSWLPLVDWLRQGHFHVDSSRUWVHQYLURQQHPHQWDX[HWpFRQRPLTXHV"2XELHQLQYHQWHUGHVUHODWLRQVQRXYHOOHVDYHFOHÀHXYHG¶RpPHUJHUDLWXQSD\VDJHQRXYHDX"

OUVRAGES ET ETUDES CONSULTES
Atlas et chartes
- Paysages du Grand Toulouse - Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse - AUAT - 2007.
- Approche paysagère dans le Pays Coeur Entre-deux-Mers - Syndicat Mixte du Pays Coeur Entre-deux-Mers - EAP Bordeaux - 2007.
- Charte Paysagère et Environnementale de l’estuaire de la Gironde - SMIDDEST - 2005.
- Plan d’action pour la préservation et la valorisation des zones humides des bords de Garonne - Communauté de Communes de Montesquieu - BET EREA - 2005.
- Développement local et préservation paysagère des coteaux rive droite de la Garonne en amont de Bordeaux - EAP Bordeaux /Diren Aquitaine - 2004/2005.
- Préservation et valorisation du Bourgeais-Blayais - EAP Bordeaux /DIREN Aquitaine - 2004/2005.
- Charte de Paysage de la Communauté de Communes de Montesquieu - CAUE 33 - 2004.
eWXGHSD\VDJqUHGXFDQDOODWpUDOjOD*DURQQH($3%RUGHDX[
- Guide paysage et urbanisation pour le département de Lot-et-Garonne - DDE 47 - 2001.
- Charte du Paysage du Haut Entre Deux Mers - CAUE 33 - 2000.
- Les orientations paysagères pour l’agglomération bordelaise - A’URBA - 1999/2000.
- Les paysages de Midi-Pyrénées - URCAUE Midi-Pyrénées - 1999.
- Tarn-et-Garonne : éléments pour une politique du paysage - DDE 82 - 1999.
- Les paysages de Midi-Pyrénées, éléments pour un inventairerégional prospectif - URCAUE Midi-Pyrénées - 1998.
- Atlas du milieu naturel et urbain de l’agglomération toulousaine - AUAT - 1997.
- Le canal des Deux Mers et ses territoires, diagnostic et enjeux - Diren Midi-Pyrénées - 1997.
- Plan de paysage Commune de Verdun sur Garonne - DDE 82, Diren Midi-Pyrénées - 1997.
- Connaissance et valorisation des paysages de la Gironde - DDE 33, Diren Aquitaine - 1997.
- Étude paysagère du Frontonnais - DRE Midi Pyrénées, DDE 31 - 1996.
- Atlas paysager de l’agglomération toulousaine - DDE 31 - 1995.
- Plan de paysage de la vallée de la Dordogne - Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, E.P.I.DOR – CEGESA STRATES-CNRS - 1995.
- Mission paysage - Unionrégionale des CAUE - 1994.
- Les paysages de Tarn-et-Garonne - CAUE 82 - 1984.
- Reconnaissance paysagère du département (Haute-Garonne) - CAUE 31 - 1991

Autres études
- Plan Garonne, programme de mesures - Diren Midi-Pyrénées - 2007.
/HVSD\VDJHVGHOD*DURQQHOHVPpWDPRUSKRVHVG¶XQÀHXYH HQWUH7RXORXVHHW&DVWHWVHQ'RUWKH 7KqVHGHJpRJUDSKLH8QLYHUVLWpGH7RXORXVH/H0LUDLO3KLOLSSH9DOHWWH
- Schéma Directeur d’Entretien coordonné du lit et des berges de la Garonne Sméag - 2002.
- Guide des plans de paysage, des chartes et des contrats - Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement - 2001.
- Territoire du Langonnais - Etude interne DDE 33 - 2000.
/LUHOHSD\VDJH)&DSPDUW\7DQJX\LQ3D\VDJHHWDPpQDJHPHQWQ

Ouvrages généraux
- La Garonne - Dominique Le Brun - Ed Privat, Toulouse - 2005.
- Géographie physique de la France, Gérard Mottet, P.U.F., Paris - 1999.
/D*DURQQHGHODULYLqUHjO¶KRPPH3KLOLSSH'HOYLW3LHUUH*HUUDUG*X\0HUJRLO(G3ULYDW7RXORXVH
- De la vie de Garonne au XIXe siècle en amont de Toulouse - Gabriel Manière - Publication de la revue des Comminges, Saint-Gaudens - 1995.
- Mémoires de Garonne - Sméag - 1994.
- Rivières et vallées de France, la Garonne – Sous la direction de Christian Bernad - Ed Privat, Toulouse - 1993.

L’approche sensible et plastique

Les points d’appel
appel

L’effet miroir
miroir

Les courbes aléatoires
courbe

Les camaïeux de vert
camaïeu

Les barrières visuelles
écran

Les couleurs pâles
pâle

/HVOLJQHVÀRXHV
ÁRX

Les lignes obliques
oblique

Les verticales
verticale

Les contrastes
contraste

Les rythmes
rythme

Les motifs répétitifs
motifs
répétitifs

L’ouverture
ouvert

La fermeture
fermé

