
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le village du Mas d’Agenais se situe 
sur la terrasse alluviale de la rive 
gauche de la Garonne en position 
haute par rapport au fleuve. Le point 
de vue situé au niveau des anciens 
remparts de la ville permet d’apprécier 
l’étendue de la plaine alluviale jusque 
sur les coteaux de la rive droite.  

Au début du XXe siècle, si le paysage 
semble dégagé, avec peu d’obstacles 
visuels, actuellement la densification 
de la végétation en bords de 
Garonne et du canal, a 
considérablement refermé l’angle de 
vision.  

Les arbres élancés dans la ripisylve, 
sur les deux photographies du début 
XXe siècle, sur la rive gauche 
témoignent de la pratique de 
l’émondage (coupe régulière des 
arbres pour le bois de chauffe, la 
litière des animaux et autre).  

Aujourd’hui, la plaine alluviale n’est 
visible qu’entre les deux piles du pont 
suspendu, les berges sont devenues 
inaccessibles (densification de la 
ripisylve) et le village a perdu une part 
de sa visibilité dans le paysage.  

La maladie du chancre coloré qui 
touche les platanes du Sud-Ouest de 
la France et qui oblige d’abattre les 
arbres permettra peut-être de 
retrouver une part de cette visibilité.  

Le pont suspendu, patrimoine à 
préserver, se révèle mal approprié au 
gabarit automobile actuel (feu tricolore 
et circulation alternée).  

Enfin, au pied du Mas d’Agenais et à 
proximité du fleuve, le canal latéral de 
la Garonne est devenu entre les deux 
dates un lieu de promenade prisé par 
les riverains (piste cyclable) et un axe 
de développement économique lié à 
la navigation de plaisance. 

Le Mas d’Agenais – Pont suspendu 

Début XXème siècle 

Juin 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : juin 2015  

 Densification de la végétation : perte de 
visibilité, inaccessibilité des berges 
 Maitrise ou entretien de la 

végétation  
 
 Valorisation du canal de la Garonne : 
lieu de promenade, axe de 
développement économique  
 
 

Thèmes d’observation :  
Patrimoine fluvial, lien entre canal et Garonne, diversité des paysages agricoles, ripisylve, accès du public, points de 
vue. 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les environs du Mas d’Agenais, 
le canal latéral à la Garonne se situe 
au pied de la terrasse alluviale et à 
proximité de la Garonne (à gauche).  

Entre les deux dates les platanes qui 
ont été plantés sur les bords du 
canal ont pris de l’ampleur, de sorte 
qu’ils sont facilement repérables 
aujourd’hui dans les paysages.  

De l’autre côté, sur le rebord de la 
terrasse alluviale (à droite), la 
végétation s’est également 
densifiée.  

Aujourd’hui, le pont et le village du 
Mas d’Agenais ne sont plus visibles 
dans le paysage. Seules les maisons 
situées en tête de pont apparaissent 
encore.  

Ce point de jonction entre le canal et 
la Garonne est caractérisé par la 
présence d’une écluse dont les portes 
et le système d’ouverture / fermeture a 
été modifié et sécurisé.  

Les abords de l’écluse sont 
devenus un espace jardiné avec de 
nombreuses espèces exotiques 
(palmiers, résineux,...).  

Le plan d’eau en amont laisse 
apparaître aujourd’hui de nombreux 
bateaux de plaisance alors qu’il 
semble vide un siècle auparavant.  

La route, à droite du plan d’eau, borde 
le canal et débouche sur le carrefour 
d’entrée au pont qui permet de 
traverser la Garonne de façon 
alternée (feu tricolore).  

En face, de l’autre côté, la rive du 
canal a été aménagée en piste 
cyclable et espace de promenade. 

Le Mas d’Agenais – Canal latéral, écluse 

Début XXème siècle 

Juin 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : juin 2015  

 Densification de la végétation : perte de 
visibilité 
 Maitrise ou entretien de la 

végétation  
 
 Embellissement des abords des 
écluses : espaces jardinés 
 
 Valorisation du canal de la Garonne : 
lieu de promenade, axe de 
développement économique  
 
 Thèmes d’observation :  

Patrimoine fluvial, lien entre canal et Garonne, ripisylve, accès du public, réseau, pratiques fluviales, embellissement 
paysager. 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le village de Lagruère est situé sur la 
rive gauche de la Garonne sur la 
première terrasse alluviale. Il domine 
la Garonne et la plaine alluviale. 

 A ses pieds se trouve le canal latéral 
à la Garonne qui à partir de Lagruère 
jusqu’au Mas d’Agenais longe le 
fleuve.  

Ce point de contact entre la Garonne 
et le canal crée un paysage spécifique 
entre une eau maîtrisée et calme, 
celle du canal et une eau plus 
fougueuse, celle de la Garonne.  

Ce contact se traduit par des 
affouillements et des érosions qui ont 
été stabilisées soit par des 
enrochements, soit par des 
techniques de génie végétal 
(clayonnages, fascines,…) qui utilisent 
le pouvoir stabilisant des racines des 
arbres.  

L’aspect touffu de la ripisylve de la 
Garonne contraste avec les 
alignements de platanes sur le 
canal.  

Le rebord de la terrasse alluviale est 
lui aussi végétalisé.  

Cette photographie prise au mois de 
mars permet de voir la Garonne alors 
qu’au printemps et en été la fermeture 
visuelle domine l’ensemble du 
paysage.  

Entre le canal et la Garonne, une 
mince bande de terre est le support 
à différentes activités festives 
(guinguettes), de repos, promenade 
ou balade (piste cyclable du canal). 

Lagruère – Canal et Garonne 

Mars 2013 – P. Richon 

Juin 2013 – H. de Bideran  

Prochaine reconduction photographique : mars 2016 

 Densification de la végétation : 
fermeture visuelle et inaccessibilité des 
berges 
 Maitrise ou entretien de la 

végétation  
 
 Mise en valeur des bords de Garonne 
et du canal 
 

Thèmes d’observation :  
Patrimoine fluvial, lien entre le canal et la Garonne, point de vue, événements, accès du public, ripisylve.  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Grand’rue du village de Caumont 
au début du XXe siècle décrit une 
ambiance villageoise et rurale avec de 
nombreux habitants (femmes et 
enfants majoritairement).  

La rue est alors un espace de vie et 
d’échange entre les riverains.  

Aujourd’hui, cette rue a fait l’objet 
d’une restructuration avec 
l’aménagement d’une route pour les 
voitures et deux trottoirs sur lesquels 
sont aménagés des espaces de 
parking pour les véhicules.  

L’espace dévolu au piéton s’est 
considérablement réduit entre les 
deux dates et plusieurs murs viennent 
délimiter l’espace collectif (la rue) de 
l’espace privé (les maisons).  

Néanmoins, les deux trottoirs 
aménagés permettent aux piétons 
de se déplacer en sécurité, ce qui 
n’était pas forcément le cas avant 
cette restructuration.  

La végétation est assez peu 
présente dans la rue et se situe 
essentiellement dans l’espace privé 
des jardins et son rôle est ornemental.  

Si la rue s’est métamorphosée, les 
bâtiments ont assez peu changé dans 
leurs volumes architecturaux.  

Les enveloppes comme les crépis ont 
été quant à eux, renouvelés sur 
plusieurs maisons.  

 

Caumont-sur-Garonne – La Grande rue Nord 

Début XXème siècle 

Mars 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : mars 2015  

 Restructuration urbaine : traversée de 
bourg réalisée 
 
 Sécurisation des espaces piétons 
 
 Minéralisation importante du paysage 
urbain 
 

Thèmes d’observation :  
Organisation urbaine, réseaux, embellissement paysager, patrimoine urbain. 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pont sur le canal et la maison sur la 
droite sont toujours en place entre les 
deux dates, mais le pont a été 
reconstruit dans les années 1930 
(bow-string).  

Le canal servait encore pour la 
navigation au début du XXe siècle 
mais aussi comme lieu de promenade 
même si les usages du canal étaient à 
l’origine surtout à vocation 
commerciale. Aujourd’hui, elle a été 
intégralement remplacée par la 
navigation de plaisance et le 
tourisme.  

Il s’agit d’ailleurs d’un des principaux 
facteurs de développement du canal.  

Nous pouvons d’ailleurs observer une 
aire de camping-car qui été 
aménagée sur la droite de la 
photographie ainsi que des 
pêcheurs.  

Les berges du canal ont été 
reprofilées et goudronnées pour 
permettre la promenade à pied ou à 
vélo.  

L’accès aux voitures est limité par la 
mise en place de barrières.  

Les platanes sur la berge à droite sont 
toujours présents mais ont grandi et 
apparaît à l’arrière de ces derniers la 
silhouette de maisons et de bâtiments 
(pas de développement important de 
l’urbanisation).  

Enfin, les berges du canal semblent 
entretenues. 

Caumont-sur-Garonne – Pont sur le canal 

Début XXème siècle 

Juin 2013 – H. de Bideran  

Prochaine reconduction photographique : mai 2016 

 Valorisation du canal : lieu de 
promenade, axe de développement 
économique 
 
 Aménagements touristiques et de 
loisirs  

Thèmes d’observation :  
Patrimoine fluvial, lien entre le canal et la Garonne, accès du public, pratiques fluviales. 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au début du XXe siècle, le village de 
Caumont se regroupe autour de 
l’église et de sa place.  

L’habitat y est groupé en fond d’une 
vallée adjacente à la vallée de la 
Garonne.  

Cette situation permet d’être situé à 
proximité des riches terres 
alluvionnaires de la Garonne sans en 
subir les inondations.  

Les versants sont caractérisés par des 
parcelles étroites et longues dans 
lesquelles vergers, vignes et 
pâturages se côtoient.  

Sur le sommet des versants plusieurs 
maisons bourgeoises sont isolées et 
au centre de jardins aux essences 
exotiques.  

Aujourd’hui, le village s’organise 
toujours autour de l’église et de sa 
place qui a perdu ses nombreux 
arbres.  

Les maisons du village ont connu 
également diverses modifications 
dans leurs volumes et formes.  

Cependant, l’évolution la plus 
spectaculaire réside sur les versants 
où l’agriculture laisse la place à une 
urbanisation moins groupée (ou 
moins dense) et donc au mitage du 
paysage.  

De nouvelles habitations au milieu de 
grandes parcelles jardinées et 
lotissements sont apparus et le 
caractère rural du début du XXe 
siècle disparaît au profit d’un 
paysage au caractère péri-urbain 
(proximité de Marmande et Tonneins).  

Enfin, au loin, au dernier plan à droite, 
le rideau de platanes suggère la 
présence du canal latéral à la 
Garonne. 

 

Caumont-sur-Garonne – Village, vue panoramique 

Début XXème siècle 

Mars 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : mars 2015  

 Péri-urbanisation : mitage du paysage 
et disparition de parcelles agricoles  
 
 Urbanisme : pas de modification de la 
structure du centre-bourg 
 
 Disparition du caractère rural du village 
 
 

Thèmes d’observation :  
Diversité des paysages agricoles, organisation urbaine, péri-urbanisation.  

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le village de Fourques est situé sur la 
rive gauche de la Garonne sur les 
premiers rebords de la terrasse 
alluviale et à proximité de la Garonne.  

Sa situation particulière entre le canal 
latéral et le fleuve permet d’éviter les 
nombreuses inondations de la 
Garonne.  

Le centre ancien du village, peu 
étendu, se développe autour d’un 
carrefour routier.  

Ici, une des rues principales de 
Fourques bâtie autour de l’église. 
Aujourd’hui, cette rue laisse une 
place conséquente à la voiture 
(parking et circulation).  

Les maisons de gauche se prolongent 
sur la rue par un espace fermé par un 
mur qui s’est prolongé entre les deux 
dates. Les murets délimitent l’espace 
collectif (la rue) et l’espace privé (les 
jardins).  

D’ailleurs, le résineux du premier plan 
s’est étoffé et a considérablement 
grandi.  

En face, au premier plan, la porte 
d’entrée de la maison d’habitation 
débouche directement dans la rue et 
la différenciation espace piétonnier 
/ circulation automobile n’est pas 
réellement identifiée.  

D’autre part, la nouvelle école a été 
implantée dans le prolongement des 
bâtiments à droite de la rue et sa 
présence témoigne de la vigueur de la 
commune, bénéficiant de la proximité 
de la sortie de l’autoroute et de 
Marmande.  

Le paysage de cette rue ne montre 
pas de réhabilitation ou plutôt n’a 
pas été embelli entre les deux dates 
(pas de trottoir par exemple). Même si 
le tout à l’égout a été mis en place, ce 
paysage urbain du centre ancien de 
Fourques n’a pas fait l’objet de 
valorisation comme l’ont été les 
environs de l’école, de la mairie et les 
abords du canal. 

Fourques-sur-Garonne – La rue des écoles 

Début XXème siècle 

Mars 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : mars 2015  

 Développement urbain : création d’une 
école maternelle  
 
 Structure urbaine : importance de 
l’espace routier au profit de l’espace 
piéton 
 
 Mise en valeur relative de ce paysage 
urbain 
 
 

Thèmes d’observation :  
Organisation urbaine, réseaux, patrimoine urbain.  

  

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pont des Sables est situé sur la 
commune de Fourques-sur-Garonne, 
en rive gauche de la Garonne, sur les 
premiers rebords de la terrasse 
alluviale et à proximité de la Garonne.  

Il s’agit d’un axe routier important, la 
RD 933, permettant d’accéder à 
l’autoroute A 62 (sortie n°5). Un pont 
très fréquenté par les camions et les 
voitures traverse le canal latéral de 
Garonne.  

En quelques dizaine d’années, si 
les alignements de platanes ont 
peu évolué en arrière-plan, en 
revanche, au premier plan beaucoup 
d’aménagements ont été réalisés, les 
berges ont été reprofilées et 
consolidées pour permettre 
d’accueillir au mieux les nouvelles 
activités du canal. Une halte 
nautique a été aménagée.  

Au départ le canal avait une 
vocation commerciale avec le 
transport de marchandises notamment 
sur des péniches comme cela peut 
être observé sur la carte postale des 
années 1970.  

Mais très rapidement, et cela dès la 
deuxième moitié du 19ème siècle, le 
canal a perdu cette fonction à cause 
de la concurrence ferroviaire puis 
routière.  

Aujourd’hui, le canal devient un 
atout pour le développement du 
tourisme et des loisirs comme nous 
pouvons l’observer sur la reconduction 
de 2013. Il est possible de louer des 
bateaux mais aussi de pratiquer le 
canoë.  

Chaque année, la voie verte accueille 
beaucoup de monde, entre le 1er 
janvier et le 31 septembre 2012, 
25 469 passages ont été 
comptabilisés à Pont des Sables. 

Fourques-sur-Garonne – Pont des Sables 

Années 1970 

Prochaine reconduction photographique : juin 2016  

 Aménagements touristiques et de loisirs 
sur le canal  
 
 Valorisation du canal : reprofilage et 
consolidation des berges 
 
 Evolution des pratiques fluviales : du 
transport de marchandises vers le 
tourisme 
 
 

Thèmes d’observation :  
Patrimoine fluvial, dynamique fluviale, accès du public, pratiques fluviales.  

 

  

 

 

 
 

Juin 2013 – H. de Bideran 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les granulats ont de tout temps été 
exploités par les hommes, d’abord de 
façon artisanale puis à partir du XXe 
siècle de façon industrielle.  

Au départ cette activité se concentrait 
dans le lit mineur de la Garonne et 
depuis la fin des années 1990, cette 
activité s’est déplacée en lit majeur du 
fait de l’interdiction d’extraction en lit 
mineur.  

La mise en place de gravière est 
demandeuse d’espaces : lieu 
d’excavation, lieux de stockage et 
calibrage, gravières réhabilitées ou en 
cours de réhabilitation.  

La gravière de Montpouillan est 
exploitée par la société Lafarge 
Granulats Sud avec comme objectif 
de la réhabiliter au fur et à mesure de 
son exploitation en prenant en compte 
la biodiversité faunistique et floristique 
du site.  

Sur la droite de la photographie, nous 
observons un plan d’eau qui 
correspond au lieu d’excavation 
réhabilité et au centre le lieu de 
stockage et de calibrage des 
granulats.  

Le lieu d’excavation se situe dans le 
dos du photographe et le matériau 
excavé est amené au lieu de stockage 
et calibrage par une bande 
transporteuse que l’on aperçoit au 
milieu.   

Nous pouvons également observer 
une ancienne ferme agricole qui 
semble à l’abandon cachée derrière 
de la végétation. 

Montpouillan – Gravière 

Juillet 2013 – H. de Bideran  

Prochaine reconduction photographique : juillet 2016 

 Evolution des pratiques agricoles : 
abandon du patrimoine agricole 
 
 Dégradation des paysages par l’activité 
d’extraction 
 
 Réhabilitation des espaces exploités 
 

Thèmes d’observation :  
Paysage dégradé, patrimoine agricole.  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les quais ou la cale de Couthures-
sur-Garonne offrent un point de vue 
remarquable sur la Garonne, ouvert 
directement sur le fleuve.  

La cale a été aménagée au début du 
XIXe siècle et permet aux bateaux 
d’accoster et de s’amarrer.  

Au début du XXe siècle, plusieurs 
bateaux sont amarrés ou échoués sur 
les berges (douze bateaux). Trois 
bateaux à moteur subsistent encore 
aujourd’hui, dans un village où la 
culture du fleuve est très présente 
(valorisation touristique à travers Gens 
de Garonne).  

L’évolution majeure de ce paysage 
réside dans l’établissement d’une 
seconde cale (enrochement et béton) 
à la fin des années 1990, dont le but 
est de rattraper le niveau de l’eau 
du fleuve (en période de basses 
eaux).  

L’extraction de granulats en lit mineur 
de la seconde moitié du XXe siècle a 
provoqué un abaissement du lit que 
l’on peut estimer à 1m50 en 
fonction de la hauteur de cette cale.  

Au dernier plan l’atterrissement s’est 
largement végétalisé et a été 
aménagé en aire de pique-nique. Cet 
espace correspond à une ancienne île 
qui a été rattachée à la terre ferme par 
différents travaux du service des 
Ponts et Chaussées au milieu du XIXe 
siècle.  

Plus loin encore les peupleraies sont 
omniprésentes dans le paysage alors 
qu’au début du XXe siècle, les 
peupliers ont un port en 
« chandelles » qui témoigne de la 
pratique de l’émondage. 

Couthures-sur-Garonne – La cale 

Début XXème siècle 

Mars 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : mars 2014  

 Aménagements touristiques et de loisirs 
sur la Garonne  
 
 Aménagements fluviaux : construction 
d’une nouvelle cale 
 
 Evolution des pratiques agricoles : 
développement de la populiculture 
 
 

Thèmes d’observation :  
Patrimoine fluvial, diversité des paysages agricoles, dynamique fluviale, ripisylve, accès du public, pratiques fluviales, 
point de vue, événements. 

 

  

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le village de Couthures-sur-Garonne 
situé sur la rive gauche de la Garonne 
a résisté aux nombreuses crues, 
inondations et érosions de berges qui 
l’ont frappé au cours de son histoire.  

L’église actuelle est en fait la troisième 
construite par les couthurains car 
deux autres églises antérieures ont 
été détruites à cause du recul 
progressif des berges.  

Face aux assauts de la Garonne, les 
berges ont été enrochées et une cale 
aménagée au cours du XIXe siècle. A 
la fin du XIXe siècle, sur ces berges 
stabilisées, tout un réseau de digues a 
été mis en place, visible à l’arrière du 
village.  

Le pont suspendu inauguré en 1846 
a été détruit en 1980. Son gabarit ne 
correspondait plus aux normes de la 
circulation automobile et un nouveau 
pont a été implanté en amont du 
village.  

Au début du XXe siècle, au premier 
plan, un bateau de pêcheur a été 
remplacé par d’autres bateaux dont 
la fonction est la promenade. Après 
des années, sans navigation, cette 
activité récréative et touristique sur le 
fleuve est la matérialisation d’un 
nouveau regard sur la Garonne.  

Sur la place du village, plantée de 
platanes, les habitants du début du 
XXe siècle ont laissé la place aux 
voitures. Cette place très fréquentée 
par le passage et la traversée du pont 
est devenue un balcon et un point 
de vue remarquable sur la Garonne.  

Couthures-sur-Garonne – Pont suspendu 

Début XXème siècle 

Juin 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : juin 2014  

 Aménagements touristiques et de loisirs 
sur la Garonne  
 
 Patrimoine urbain : destruction du pont 
suspendu 
 
 

Thèmes d’observation :  
Patrimoine fluvial,  patrimoine urbain, dynamique fluviale, pratiques fluviales, événements.  

 

 

  

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilhan-sur-Garonne est situé sur la 
rive gauche de la Garonne et domine 
la plaine alluviale qui s’étire à ses 
pieds.  

La cale de Meilhan longe le canal 
latéral à la Garonne et se situe au 
niveau de la confluence du ruisseau 
Tord. Ce ruisseau passe sous le canal 
latéral et sa confluence avec la 
Garonne s’en trouve totalement 
artificialisée (ouverture en pierre 
maçonnée à gauche).  

La proximité du canal latéral a 
d’ailleurs provoqué l’aménagement 
d’enrochements de la berge de la 
Garonne pour protéger l’édifice.  

Au début du XXe siècle, la cale de 
Meilhan est un lieu animé avec la 
présence de barques, bateaux ; 
embarcations qui ont aujourd’hui 
disparu.  

D’autre part, les quais servent 
d’étendoirs pour le linge qui est lavé 
dans la Garonne. L’évolution de ce 
paysage est marqué par quatre 
éléments : une absence d’activité sur 
le fleuve, un approfondissement de 
la lame d’eau, une modification de 
la physionomie de la berge de rive 
gauche (plage de galets) et une 
fermeture végétale des abords du 
village (densification et 
développement des plantes exotiques 
des jardins privatifs).  

A cause de la végétation, qui s’est 
aussi densifiée sur les berges 
enrochées de la Garonne, le paysage 
urbain a perdu de sa lisibilité.  

 

Meilhan-sur-Garonne – La cale 

Début XXème siècle 

Juin 2012 – Ph. Valette  
Prochaine reconduction photographique : juin 2015  

 Aménagements des berges de la 
Garonne  
 
 Disparition des activités sur en en bord 
de Garonne 
 
 Densification de la végétation 
 

Thèmes d’observation :  
Patrimoine fluvial, lien entre canal et Garonne, site protégé, dynamique fluviale, pratiques fluviales, organisation 
urbaine, événements. 

 

 

 

  

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tertre de Meilhan-sur-Garonne 
révèle un point de vue remarquable 
sur la vallée de la Garonne.  

Le fleuve décrit dans la vallée un 
méandre dont la pointe de la courbure 
rejoint la cale de Meilhan.  

Ce point de vue permet de voir 
l’alternance des débits du fleuve entre 
étiage, crues ou inondations. En 
fonction du niveau d’eau les paysages 
changent de physionomies.  

La crue de juin 2000 a envahi les 
parties de la plaine alluviale les plus 
basses et elle révèle le réseau de 
digues (construit à la fin du XIXe 
siècle).  

Par contre, l’inondation de février 
2003, trop importante, a submergé les 
digues et a envahi la totalité de la 
plaine. L’étiage de juillet 2003 révèle, 
quant à lui, la présence 
d’atterrissements à l’intérieur du lit 
mineur.  

Les trois images anciennes (début 
XXe siècle, 1936, 1945) montrent un 
paysage aux mêmes caractéristiques : 
des plages de galets étendues en rive 
gauche, des pâturages sur les parties 
fréquemment inondées et une 
ripisylve émondée (port en fuseau des 
arbres). La photographie de 1945 
montre néanmoins une tendance à la 
végétalisation des plages de galets et 
atterrissements (végétation pionnière).  

Des années 2000 à aujourd’hui, les 
pâturages ont disparu et ont été 
remplacés par une agriculture 
intensive (parcelles de maïs, 
maraichage), qui elle-même a laissé 
la place à une peupleraie en 2012. 
Les paysages se ferment donc peu à 
peu, ce qui est confirmé par le premier 
plan où la végétation s’est 
progressivement densifiée jusqu’à ne 
plus voir le canal latéral à la Garonne 
situé au pied du village.  

Meilhan-sur-Garonne – Méandre de la Garonne 

Juillet 2003 – Ph. Valette 

Juin 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : juin 2014  

 Evolution des pratiques agricoles : vers 
l’agriculture intensive et la populiculture 
 
 Densification de la végétation et 
fermeture visuelle 
 Maitrise ou entretien de la 

végétation  
 

Thèmes d’observation :  
Patrimoine fluvial, lien entre canal et Garonne, diversité des paysages agricoles, ripisylve, accès du public, point de 
vue, dynamique fluviale. 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



 1936 (Source Cabrignac) 

 1945 (Source Robelin) 

 Juin 2000 (Source Ph. Valette) 



 Février 2003(Source Ph. Valette) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ville de Tonneins se situe sur la 
rive droite de la Garonne et forme un 
véritable balcon sur le fleuve.  

Les quais construits au XIXe siècle 
longent la totalité de la ville et créent 
un contact direct avec la Garonne. Ils 
desservent une cale en amont de la 
ville et une autre en aval (à proximité 
du pont).  

Au début du XXe siècle, les berges 
de rive droite sont le lieu 
d’importantes activités (navigation, 
pêcheurs de sables, lavandières).  

La ville, quant à elle, est située en 
hauteur, au-dessus des quais.  

Aujourd’hui, l’accès aux quais est 
fermé (panneau d’interdiction) car des 
éboulements se sont produits en 
2009.  

Les maisons qui s’avancent sur le 
fleuve sont privées et elles ont fait 
l’objet depuis plusieurs siècles de 
travaux de confortement pour éviter 
leur destruction par effondrement.  

Les archives gardent encore la trace 
de certaines de ces consolidations.  

Ces différents travaux, plus ou 
moins discontinus créent une 
façade sur le fleuve bigarrée, où la 
végétation s’immisce par endroits.  

Dans les années futures, les quais et 
la façade sur le fleuve devraient faire 
l’objet de consolidation et valorisation 
car Tonneins, ville balcon, offre des 
points de vue incomparables sur la 
Garonne.  

  

Tonneins – Quais 

Début XXème siècle 

Juin 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : juin 2014  

 Inaccessibilité des berges due à un 
effondrement  
 
 Conservation d’un point de vue 
remarquable sur le fleuve 
 
 

Thèmes d’observation :  
Patrimoine fluvial, site protégé, dynamique fluviale, patrimoine urbain, pratiques fluviales, point de vue.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La façade sur la Garonne de la ville de 
Tonneins a fait l’objet au cours du 
temps de nombreux travaux de 
consolidation des maisons d’habitation 
(murs de soutènement).  

Chaque propriétaire essaye de 
consolider sa maison tout en 
aménageant des terrasses avec vue 
sur le fleuve.  

L’évolution entre les deux 
photographies réside dans 
l’aménagement d’une terrasse 
privée qui obstrue une partie du 
panorama visible dans les années 
1950 depuis l’espace public.  

Les petits aménagements de ce genre 
semblent anodins ; chaque 
propriétaire veut profiter d’une partie 
du point de vue. Mais, mis bout à 
bout, toutes ces terrasses, vérandas, 
avancées diverses sur le fleuve créent 
au final un panorama et un paysage 
privatisé et très recherché.  

Dans ce contexte, l’immobilier de 
Tonneins, avec vue sur le fleuve n’est 
pas à la portée de tout le monde.  

Néanmoins, en 2009, plusieurs 
maisons se sont effondrées et la 
question de la consolidation de 
l’ensemble des maisons se pose avec 
force. Les quais en dessous sont 
d’ailleurs fermés et aucun accès n’y 
est aujourd’hui permis.  

En amont, le méandre de la Garonne 
apparaît ourlé de sa ripisylve et un 
peu au-dessus de peupleraies. Sur la 
rive gauche (en face de Tonneins), un 
gravier apparaît dans les années 
1950. Ce dernier n’a pas disparu, il 
est toujours en place mais la petite 
crue de juin 2012 l’a complètement 
recouvert.  

Au dernier plan, nous trouvons les 
coteaux boisés appartenant au Pech 
de Beyre et marquant la limite avec la 
vallée du Lot. 

Tonneins – Place du château et quais 

Années 1950 

Juin 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : juin 2014  

 Privatisation de l’espace public 
 
 Faible évolution du profil du fleuve et du 
gravier 
 
 Conservation d’un point de vue 
remarquable sur le fleuve 
 
 

Thèmes d’observation :  
Patrimoine fluvial, patrimoine urbain, organisation urbaine, site protégé, dynamique fluviale, diversité des paysages 
agricoles, ripisylve, accès du public, point de vue.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur ce couple photographique, 
l’évolution la plus frappante entre les 
années 1930 et aujourd’hui réside 
dans la fermeture visuelle du 
paysage liée à la densification de la 
végétation des berges de la Garonne.  

La berge de rive gauche du quartier 
St-Germain en face de la ville de 
Tonneins est assez peu visible 
aujourd’hui alors que dans les années 
1930 plusieurs maisons apparaissent 
dans la plaine inondable.  

Au début du XXe siècle, la ripisylve 
n’est pas absente, elle est maintenue 
basse et beaucoup d’arbres sont 
émondés (port en chandelles), ce qui 
donne de la profondeur au paysage.  

D’autre part, la densification de la 
végétation se matérialise aussi par la 
colonisation de jeunes pousses de 
peupliers sur le gravier de la rive 
gauche. Il n’est pas visible en juin 
2012 en raison d’une crue qui le 
recouvre, mais ce dernier se dévoile 
avec les petits peupliers 
« penchés » à cause de la force du 
courant.  

Dans les années 1930, des bateaux, 
dragues et une ancienne pile du pont 
sont encore visibles, ce qui témoigne 
d’une grande activité d’extraction de 
matériau sur ce site.  

D’ailleurs au tout début du XXe siècle, 
la rive gauche de Tonneins est 
consacrée à cette activité extractive 
qui semble beaucoup moins 
importante dans les années 1930.  

Au premier plan, une terrasse privée 
surplombe la Garonne. Ces murs de 
soutènement ont été remplacés par 
des murs en béton et ont été 
débarrassés de la végétation. 

Tonneins – Place St-Pierre et vue sur la Garonne 

Années 1930 

Juin 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : juin 2014  

 Densification de la végétation : perte de 
visibilité et inaccessibilité des berges 
 Maitrise ou entretien de la 

végétation  
 
 Faible évolution du profil du fleuve et du 
gravier 
 
 

Thèmes d’observation :  
Patrimoine fluvial, dynamique fluviale, diversité des paysages agricoles, ripisylve, point de vue, périurbanisation.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’esplanade Saint-Pierre à Tonneins 
révèle un point de vue remarquable 
sur le méandre de la Garonne à 
Tonneins.  

Dans les années 1950, l’esplanade 
semblait être un lieu de vie, où l’on 
venait discuter et observer la 
Garonne. En 2012, la place était 
surtout dévolue à la voiture comme 
espace de parking, agrémentée de 
poubelles et de banc dont l’orientation 
pointe en direction de la ville et non de 
la Garonne.  

Entre les deux dates, le marronnier 
du premier plan s’est épaissi et 
donne une ombre appréciable sur la 
place.  

La ville de Tonneins s’organise tel un 
balcon sur la Garonne et la place St-
Pierre est l’un des plus beaux points 
de vue de la ville sur le fleuve.  

C’est la raison pour laquelle, un projet 
de réaménagement paysager et 
urbain est en cours de réalisation par 
la mairie (projet aidé dans le cadre du 
programme européen Leader).  

Une table d’orientation sera installée 
pour mieux appréhender le paysage 
de la vallée de la Garonne. L’objectif 
est de redonner de l’attractivité à cette 
esplanade.  

Par ailleurs, les bords de Garonne 
entre les années 1950 et 2012 ont vu 
leur végétation se densifier avec 
une fermeture visuelle beaucoup 
plus importante qui ne permet plus 
d’apercevoir  les coteaux boisés que 
l’on observait sur la photographie des 
années 1950.  

Comparativement, l’accès aux bords 
de Garonne semble beaucoup moins 
aisé qu’auparavant.  

Un projet d’aménagement des 
peupleraies, visibles à l’arrière plan, 
en plaine de loisirs est prévu par la 
municipalité en 2014. 

 

Tonneins – Esplanade St-Pierre et quais 

Années 1950 

Juin 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : juin 2015  

 Faible évolution du profil du fleuve et du 
gravier 
 
 Conservation d’un point de vue 
remarquable sur le fleuve 
 
 Mise en valeur relative de l’espace 
public 
 
 

Thèmes d’observation :  
Patrimoine fluvial, patrimoine urbain, diversité des paysages agricoles, ripisylve, point de vue, organisation urbaine, 
événements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bords de la Garonne sur la rive 
gauche, au niveau du quartier St-
Germain, ont connu une 
métamorphose des paysages entre le 
début du XXe siècle et aujourd’hui.  

Vers les années 1910 les berges sont 
occupées par une entreprise qui 
exploite les granulats de la Garonne à 
l’intérieur du lit mineur.  

Le bateau dans la Garonne est une 
drague qui prélève des sables et les 
galets dans l’eau du fleuve.  

Ces matériaux sont ensuite 
entreposés sur d’autres bateaux, puis 
déchargés sur la berge grâce à une 
grue. Cette dernière prélève les 
matériaux dans les bateaux pour les 
déposer dans des wagonets, qui eux-
mêmes sont ensuite entreposés 
ailleurs en vue de leur triage et 
calibrage.  

Cette activité extractive est déjà d’une 
ampleur que l’on peut qualifier 
d’industrielle à une époque où on 
parle plutôt d’une activité artisanale de 
« pêcheurs de sables ».  

Aujourd’hui, les activités extractives 
se sont déplacées en lit majeur car 
plusieurs décennies d’extractions en lit 
mineur ont eu comme conséquence 
d’abaisser le lit de la Garonne.  

Il ne reste plus de traces de cette 
activité industrielle si ce n’est 
quelques photographies anciennes 
rares comme celle de Tonneins.  

L’abandon de cette activité se traduit 
par une densification de la végétation 
et une fermeture visuelle forte qui a 
tendance à masquer le balcon que 
constitue la ville de Tonneins sur le 
fleuve.  

 

Tonneins – En face des quais 

Début XXème siècle 

Juin 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : juin 2015  

 Evolutions des pratiques fluviales : 
disparition de l’extraction de granulat en lit 
mineur 
 
 Densification de la végétation : 
fermeture visuelle et inaccessibilité des 
berges 
 Maitrise ou entretien de la 

végétation  
 
 

Thèmes d’observation :  
Patrimoine fluvial, patrimoine urbain, organisation urbaine, site protégé, dynamique fluviale, ripisylve, paysage 
dégradé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site des roches de Reculay se situe 
en amont du méandre de Tonneins. 
Cet endroit a toujours été un endroit 
difficile pour la navigation car un seuil 
de molasse barre le fleuve de part en 
part.  

La petite crue de juin 2012 ne permet 
pas de voir ce banc de molasse mais 
il nous est révélé par le courant 
rapide.  

Ce lieu est également celui où les 
travaux de rectification de la Garonne 
ont débuté et durant le XIXe siècle, les 
îles, atterrissements disparaissent au 
profit d’un lit stable et de largeur 
régulière.  

D’autre part à la fin du XIXe siècle, 
pour favoriser la navigation, les Ponts 
et Chaussées décident d’aménager 
sur la rive gauche (à droite de la 
photographie) un canal qui permet de 
passer sans trop de mal ces rapides.  

Les roches de Reculay font partie 
des lieux emblématiques de la 
Garonne dans les environs de 
Tonneins.  

On s’y déplace pour contempler le 
fleuve ou pour pique-niquer. Depuis 
quelques temps, parking, aire de 
pique-nique agrémentent le site pour 
accueillir les visiteurs.  

Ce lieu fréquenté à fait l’objet 
également à la fin des années 1990 
de consolidation des berges parfois 
de façon anarchique. La force du 
courant à cet endroit permet aussi 
la pratique des sports en eau vive 
(canoë, kayak,…). 

Tonneins – Roches de Reculay 

Juin 2012 – Ph. Valette 

Juin 2013 – H. de Bideran  

Prochaine reconduction photographique : juin 2016  

 Evolution des pratiques fluviales : 
développement du canoë kayak… 
 
 Faible évolution du profil du fleuve et du 
gravier 
 
 Conservation d’un point de vue 
remarquable sur le fleuve 
 
 

Thèmes d’observation :  
Patrimoine fluvial, dynamique fluviale, ripisylve, accès du public, pratiques fluviales. 

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La route Départementale 813 se situe 
sur la terrasse de la rive droite de la 
Garonne, à l’abri des inondations.  

Elle relie plusieurs villages et 
particulièrement Marmande et 
Tonneins. Cette photographie se situe 
à la sortie de la ville de Tonneins en 
direction de Marmande.  

Le trafic routier important est un 
facteur de développement et de 
nombreuses activités commerciales, 
industrielles, artisanales s’installent le 
long de la route (gauche de la 
photographie) qui devient un axe 
économique.  

Parallèle à cette route se trouve la 
voie de chemin de fer (droite de la 
photographie).  

Ce paysage routier n’attire pas le 
regard (ligne électrique, trafic 
important).  

Pourtant, des enclaves agricoles 
témoignent de l’ancien passé de ce 
paysage : fermes, parcelles, séchoir à 
tabac (droite de la photographie).  

Ces terrains sont en attente car 
l’urbanisation proche est demandeuse 
d’espaces pour s’étendre.  

Aujourd’hui, toutes les entrées de 
ville ont un paysage standard assez 
peu valorisé où la route joue un 
grand rôle.  

Il est fort à parier que dans quelques 
années, cette enclave agricole aura 
laissé la place à d’autres bâtiments et 
d’autres usages. 

Tonneins – RD 813 direction Marmande 

Juin 2012 – Ph. Valette 

Juin 2013 – H. de Bideran  

Prochaine reconduction photographique : juin 2014  

 Pression industrielle : disparition des 
parcelles agricoles au profit des 
commerces et industries 
 
 Banalisation des entrées de ville 
 
 
 

Thèmes d’observation :  
Diversité des paysages agricoles, paysages dégradés, réseaux, périurbanisation 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauguerolles est un village situé sur le 
rebord de la terrasse alluviale de la 
rive droite, à l’abri des inondations du 
fleuve.  

Le village s’organise autour de la 
route qui le traverse.  

La Route Départementale 813 a 
toujours été un lieu de passage 
important entre Marmande et 
Tonneins.  

Cette dernière a d’ailleurs assez peu 
évolué entre le milieu du XXème 
siècle et le début du XXIème siècle.  

Seuls les revêtements ont été refaits 
de même que les signalisations au 
sol.  

L’urbanisation et le bâti n’ont 
quasiment pas évolué à part deux 
bâtiments à droite au dernier plan qui 
ont été détruits pour constituer une 
place non loin de la mairie et d’un 
commerce.  

Le réseau électrique s’est densifié, de 
même que la présence de publicité. 

Ces paysages assez peu valorisés 
aujourd’hui, sont des lieux de 
passage, des lieux de transit qui 
n’attirent pas le regard de celui qui 
passe sans s’arrêter.  

 

Fauguerolles – RD 813 

Années 1930 

Mai 2013 – H. de Bideran  

Prochaine reconduction photographique : mai 2016 

 Faible évolution de la structure urbaine 
 
 Espace peu valorisé et lieu de passage 
important 
 

Thèmes d’observation :  
Patrimoine urbain, paysage dégradé, réseaux, organisation urbaine.  

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peu de moulins ont été aménagés sur 
les bords de la Garonne car le fleuve y 
était trop instable et tout déplacement 
du lit pouvait détruire les édifices.  

Du coup, les moulins se sont surtout 
installés sur les affluents, comme ici, 
sur le Tolzac à Fauillet.  

La chaussée, bien visible sur la 
photographie du début du XXe siècle, 
permet de créer un bassin et ensuite 
une chute artificielle de l’eau qui 
actionne les machines.  

L’évolution majeure entre les deux 
dates réside dans la densification de 
la végétation de la rive droite du 
Tolzac (partie de gauche de la 
photographie), qui se traduit par une 
fermeture visuelle du paysage.  

Les éléments architecturaux du 
village ne sont quasiment plus 
visibles depuis le site du moulin.  

Par contre, le rebord de la terrasse 
entre le village et le Tolzac était déjà 
occupé par une végétation dense.  

D’autre part, au début du XXe siècle, 
les arbres du premier plan ont un port 
en « chandelle » car les branches sont 
coupées (pratique de l’émondage) 
pour être utilisées de différentes 
façons (bois de chauffage, manches 
d’outils,…).  

Aujourd’hui, ce lieu est toujours 
pratiqué pour la promenade 
(passerelle et sentier) mais les prairies 
ont été remplacées par la croissance 
d’arbres typiques des zones humides 
(peupliers, aulnes,…). 

 

Fauillet – Chaussée et moulin 

Début XXème siècle 

Juin 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : juin 2015 

 Densification de la végétation : 
fermeture visuelle 
 Maitrise ou entretien de la 

végétation  
 
 Persistance de pratiques anciennes : 
lieu de promenade 
 
 Patrimoine meunier encore présent 
 
 
 Thèmes d’observation :  

Patrimoine fluvial, diversité des paysages agricoles, place des affluents, accès du public. 

 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous situons dans les environs 
de St Pardoux du Breuil sur les abords 
du Trec, affluent de la Garonne.  

En l’espace d’une dizaine d’années le 
paysage a subi des transformations 
liées à un enfrichement notable des 
parcelles du premier plan.  

Les haies d’arbres se sont largement 
densifiées avec l’apparition d’une 
strate arbustive qui n’existait pas 
auparavant.  

De plus, un peu partout apparaissent 
des ronciers plus étalés, même si ces 
derniers étaient déjà un peu présents 
dans les années 2000.  

Enfin, les limites entre les parcelles 
sont matérialisées par des piquets 
reliés par des barbelés, propices à 
l’élevage. D’ailleurs, un mouton est 
présent au centre de la première 
photographie.  

Ce paysage est une relique de 
pratiques anciennes où l’élevage 
jouait un grand rôle. Aujourd’hui, 
l’agriculture intensive (du second plan) 
à travers la monoculture de maïs a 
remplacé l’agriculture polyculturale.  

Tous ces pâturages sont noyés dans 
de grandes parcelles de maïs et 
l’enfrichement révélé par la 
rephotographie montre que cette 
enclave d’élevage au sein de la vallée 
de la Garonne est en train de 
disparaître.  

Dans quelques années, ces parcelles 
en cours de fermeture laisseront 
certainement place à la monoculture 
de céréales (maïs, blé, sorgho,…).  

 

St-Pardoux-du-Breuil – Plaine agricole 

Juillet 2000 – Ph. Valette 

Juin 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : juin 2014 

 Paysage relique : disparition de 
pratiques agricoles anciennes 
 
 Evolution des pratiques agricoles : 
développement de la culture céréalière 
 
 Densification de la végétation 

Thème d’observation :  
Diversité des paysages agricoles.   

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agriculture polyculturale de la vallée 
de la Garonne était composée 
d’élevage, de culture de céréales, de 
vergers mais aussi de vignes.  

Cette ferme située non loin de St 
Pardoux du Breuil nous révèle une 
relique du système polycultural 
ancien. Dans les années 2000, la 
vigne située sur les abords du Trec, 
affluent de la Garonne (digue au 
premier plan) est très bien entretenue 
avec entre les ceps de vignes 
plusieurs arbres fruitiers.  

Cette complantation a quasiment 
disparue en 2012 et la vigne n’est plus 
entretenue. Ce paysage viticole était 
très présent dans les paysages 
anciens de la vallée de la Garonne. Ils 
ont quasiment tous disparus et les 
derniers comme celui-ci sont en cours 
de disparition.  

L’analyse des bâtiments agricoles du 
second plan laisse apparaître la 
présence d’animaux d’élevage (ovins 
et bovins).  

En juillet 2000, cette activité d’élevage 
semble active (tas de fumier, balle 
rondes de foin) alors qu’aujourd’hui 
l’ensemble apparaît plutôt inactif. 
D’autre part, l’appentis devant la 
grange en tuile s’est écroulé entre les 
deux dates. La culture du tabac était 
présente dans la vallée de la 
Garonne, ce qui est révélé par le 
séchoir à tabac (à gauche de la 
photographie). Ce dernier ne sert 
plus depuis bien longtemps et il a 
longtemps servi d’entrepôt.  

En l’espace d’une dizaine d’années, le 
paysage relique du système 
polycultural de la vallée de la 
Garonne s’effrite et s’effondre 
jusqu’à sa disparition future 
programmée dans les années futures.  

La nouvelle génération d’agriculteurs 
en place privilégie l’agriculture 
intensive autour de la céréaliculture, le 
maraîchage et l’arboriculture. 

St-Pardoux-du-Breuil – Vigne et exploitation agricole 

Juillet 2000 – Ph. Valette 

Juin 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : juin 2015 

 Paysage relique : disparition de 
pratiques agricoles anciennes 
 
 Evolution des pratiques agricoles : 
développement de la culture céréalière 
 
 Spécialisation des cultures  
  
 

Thèmes d’observation :  
Diversité des paysages agricoles, paysages dégradés.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le village de St Pardoux du Breuil est 
situé sur la rive droite de la vallée de 
la Garonne à proximité de la route 
Départementale 813 qui apparaît au 
premier plan par l’intermédiaire des 
deux platanes.  

L’évolution majeure entre les deux 
dates réside dans l’aménagement 
d’une voie d’accès au village à partir 
de la route Départementale, ce qui a 
nécessité l’abattage des deux 
platanes, présents sur la photographie 
ancienne.  

Cette route secondaire a permis 
ensuite le développement de 
maisons d’habitations avec jardins 
privatifs (haies, clôtures) et 
d’équipements sportifs (terrains de 
tennis à droite de la route).  

L’habitat autour de l’église se lit 
encore assez bien entre les deux 
dates même si la forme des bâtiments 
s’est parfois agrandie.  

La vie moderne actuelle se matérialise 
également dans les paysages par la 
mise en place de réseaux (fils 
électriques et téléphoniques).  

Au-delà de ces différentes évolutions, 
c’est surtout la fonction des paysages 
qui a changé : nous sommes passés 
d’un paysage rural à un paysage péri 
urbain.  

Au début du XXe siècle, la grosse 
meule de foin à l’entrée du village a 
été remplacée par des maisons 
d’habitations qui tirent parti de la 
proximité à quelques km de la ville de 
Marmande.  

 

St-Pardoux-du-Breuil – Village 

Début XXème siècle 

Juin 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : juin 2015 

 Péri-urbanisation : disparition des 
pratiques agricoles 
 
 Développement de réseaux et des 
habitations 
 
 

Thèmes d’observation :  
Diversité des paysages agricoles, patrimoine urbain, organisation urbaine, réseaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pont qui permet de traverser la 
Garonne à Marmande a été 
photographié à plusieurs reprises au 
cours du temps et chacune d’entre 
elles montre des caractéristiques 
paysagères différentes.  

La première photographie date du 
début du XXe siècle, vers 1910 et on y 
perçoit le pont suspendu de 
Marmande.  

Au premier plan, un paysan fait boire 
sa paire de bœufs dans la Garonne. 
Le fleuve y apparaît alors comme un 
espace quotidien.  

Un petit peu plus tard, dans les 
années 1950, la plaine de la Filhole 
qui était un espace de parcours pour 
les animaux (ovins, bovins) devient un 
espace où on entrepose les matériaux 
de granulats prélevés dans la 
Garonne.  

La grue permet de récupérer les 
granulats dans les bateaux et de les 
décharger à proximité pour permettre 
ensuite leur calibrage. Il ne reste 
quasiment pas de traces de cet usage 
industriel dans les paysages, si ce 
n’est la structure en béton sur laquelle 
était juchée cette grue.  

Plus tard dans les années 1970, 
l’emplacement réservé à l’extraction 
de granulats est réservé aux bateaux. 
Certains sont des bateaux de 
plaisance et de promenade, d’autres 
sont utilisés pour pêcher dans le 
fleuve.  

Aujourd’hui, seule une barque 
permet d’accéder au fleuve.  

Au-delà de l’évolution de ces 
différents usages, la ripisylve s’est 
largement densifiée sur les bords 
de la Garonne, de sorte que seule la 
tête de pont de Marmande est 
encore visible aujourd’hui dans les 
paysages. 

Marmande – Pont suspendu 

Années 1970 

Juin 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : juin 2015 

 Evolution et disparition de pratiques 
fluviales  
 
 Densification de la végétation : 
fermeture visuelle et inaccessibilité des 
berges 
 Maitrise ou entretien de la 

végétation  
 
 

Thèmes d’observation :  
Patrimoine fluvial, patrimoine urbain, dynamique fluviale, ripisylve, pratiques fluviales, accès du public.  
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La cale de la ville de Marmande se 
trouve au niveau de la confluence 
avec le Trec (à gauche au premier 
plan).  

A cet endroit, au début du XXe siècle, 
différents bateaux accostent et 
s’amarrent parfois aux 
atterrissements.  

Sur la photographie ancienne, il est 
possible de comptabiliser 7 
embarcations alors que plus aucune 
n’est présente aujourd’hui. Parmi 
elles, certaines sont de simples 
barques, d’autres permettent de 
transporter des matériaux (bateaux 
amarrés à la berge) et d’autres encore 
permettent de pêcher (dernier plan).  

D’autre part, les berges de la rive 
droite (à gauche) sont un parcours 
pour animaux au début du XXe siècle 
(présence d’une vache).  

Tout est brouté et les arbres n’ont pas 
le temps de s’installer sur les berges.  

Aujourd’hui, de nombreux arbres se 
sont développés sur les berges et 
dans le parc de la Filhole qui est un 
vaste espace vert où se déroule un 
peu plus en amont l’opération 
« Marmande plage ».  

La densification de la ripisylve 
referme les paysages à la fois sur la 
rive droite et la rive gauche.  

La rive d’en face (rive gauche) a un 
aspect régulier lié à la mise en place 
de lignes de rives au XIXe siècle 
(enrochements).  

Au début du XXe siècle, au premier 
plan, les lavandières s’activent pour 
laver le linge dans la Garonne alors 
qu’aujourd’hui le lieu est vide sans 
réelles activités. 

 

Marmande – Quais et confluence du Trec 

Début XXème siècle 

Juin 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : juin 2015 

 Densification de la végétation : 
fermeture visuelle et inaccessibilité des 
berges 
 Maitrise ou entretien de la 

végétation  
 
 Faible évolution du profil du fleuve 
 
 Evolution des pratiques fluviales 

Thèmes d’observation :  
Patrimoine fluvial, dynamique fluviale, ripisylve, accès du public, point de vue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plaine de la Filhole se situe sur la 
rive droite de la Garonne, en zone 
inondable et à proximité de la ville de 
Marmande. Il se situe ici au second 
plan des trois photographies.  

Au début du XXe siècle et jusque 
dans les années 1950, les paysages 
sont aérés, entretenus et beaucoup 
d’arbres sont émondés (port en 
« chandelles »).  

La petite cabane présente sur la rive 
symbolise la plage de la ville située en 
contrebas sur les atterrissements.  

Aujourd’hui, l’initiative « Marmande 
plage » perpétue la tradition sur le 
site mais les paysages se sont 
refermés à cause de la densification 
de la végétation. Cette fermeture 
visuelle est omniprésente et les 
paysages fluviaux y ont perdus en 
profondeur, transparence et co-
visibilité.  

Au premier plan, nous voyons les 
vestiges d’aménagements datant de la 
seconde moitié du XIXe siècle.  

Il s’agit de lignes de rives, sortes 
d’enrochements dont le but est de 
stabiliser les berges et de resserrer le 
lit afin de favoriser la navigation. Le 
but était de créer artificiellement de 
nouvelles berges en créant des 
casiers qui se remplissent d’alluvions 
au fur et à mesure du passage des 
inondations.  

Nous pouvons constater que 
l’alluvionnement souhaité sur la 
rive gauche n’a pas réellement 
abouti et de nombreux arbres se sont 
installés sur les enrochements.  

Parmi eux, il est possible de noter 
l’érable négundo considéré comme 
espèces envahissantes (premier plan 
à droite). 

Marmande – Enrochements 

Début XXème siècle 

Juin 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : juin 2015 

 Densification de la végétation : 
fermeture visuelle et inaccessibilité des 
berges 
 Maitrise ou entretien de la 

végétation  
 
 Faible évolution du profil du fleuve et 
échec des lignes de rives 
 
 Evolution des pratiques fluviales : retour 
vers le fleuve (baignade) 
 

Thèmes d’observation :  
Patrimoine fluvial, dynamique fluviale, diversité des paysages agricoles, ripisylve, accès du public, embellissement 
paysager.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les paysages de la plaine inondable 
de la Garonne sont voués à 
l’agriculture intensive caractérisée par 
de grandes parcelles de diverses 
céréales (maïs, blé, sorgho, 
tournesol,…).  

Les parties les plus basses sont plus 
fréquemment inondées et sont 
exploitées économiquement à l’aide 
de la plantation de peupliers 
(peupleraies).  

A l’arrière (droite de la photographie) 
se trouve la Garonne qui est masquée 
par la ripisylve et les peupleraies.  

Si, le fleuve n’est pas visible dans ce 
paysage, il reste néanmoins 
omniprésent.  

La digue qui se trouve au premier 
plan, haute de plusieurs mètres, 
protège la plaine agricole (à gauche) 
et son habitat dispersé. Ce réseau de 
digues a été construit par 
différentes associations syndicales 
à la fin du XIXe siècle et elles 
protègent les secteurs agricoles 
des crues et inondations les plus 
fréquentes.  

A partir d’une certaine hauteur, elles 
peuvent être détériorées par des 
brèches ou être submergées, ce qui 
pose la question de leur entretien.  

Aujourd’hui, l’accès à ces digues est 
interdit à tout véhicule (panneau) mais 
elles pourraient dans un avenir proche 
être le support de sentiers de 
randonnée. 

Marmande – Digue et plaine de Coussan 

Juin 2012 – Ph. Valette 

Juin 2013 – H. de Bideran  

Prochaine reconduction photographique : juin 2015 

 Evolution des pratiques agricoles 
 
 Aménagements de protection contre 
les crues   
 

Thèmes d’observation :  
Diversité des paysages agricoles, patrimoine fluvial, ripisylve, accès du public.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau de digue qui parcourt les 
paysages de la Garonne 
marmandaise permet de prendre un 
peu de hauteur par rapport aux 
perspectives planes de ces paysages.  

La ferme que nous avons sous les 
yeux est caractéristique des petites 
fermes polyculturales, dont la plupart 
ont disparu aujourd’hui au profit de 
structures beaucoup plus grosses. Au 
premier plan, nous voyons un 
pâturage où le foin est fréquemment 
récolté, ce qui témoigne de la 
présence d’un ancien élevage.  

D’autre part, le séchoir à tabac n’a 
plus sa fonction mais il reste encore 
bien présent dans les paysages 
ruraux, témoin d’une activité 
passée, qui tente de se relancer dans 
la vallée.  

A l’arrière de cette ferme, une maison 
d’habitation avec un jardin d’ornement 
privé qui tranche avec la petite ferme 
du premier plan.  

Elle est à mettre en relation avec la 
route Départementale 933 qui relie la 
sortie de l’autoroute à Marmande et 
dont les nombreux va et vient des 
véhicules sont visibles dans le 
paysage. 

 

Marmande – Habitat et plaine agricole de Coussan 

Juin 2012 – Ph. Valette 

Juin 2013 – H. de Bideran  

Prochaine reconduction photographique : juin 2015 

 Evolution des pratiques agricoles : 
disparition des fermes polyculturales 
 

Thèmes d’observation :  
Patrimoine fluvial, diversité des paysages agricoles, réseaux, périurbanisation.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le village de Ste Bazeille est situé sur 
la terrasse alluviale de la rive droite, à 
l’abri des crues et inondations de la 
Garonne.  

Au pied du village coule le ruisseau de 
la ville, qui conflue avec la Garonne 
quelques centaines de mètres plus en 
aval.  

Au début du XXe siècle, la saison 
hivernale à laquelle a été prise la 
photographie accentue la visibilité sur 
l’alignement des maisons, église et 
château du village.  

Malgré tout, Ste Bazeille est beaucoup 
plus visible dans les paysages 
qu’aujourd’hui.  

Aujourd’hui, la densification des 
arbres, des arbustes sur l’affluent et 
le rebord de la terrasse engendre une 
perte de lisibilité du village et de ses 
habitations.  

Cette fermeture visuelle du paysage 
est la caractéristique essentielle de 
l’évolution de ce paysage.  

Au pied du rebord de la terrasse 
alluviale, sur l’espace laissé vacant 
par l’affluent de la Garonne, un 
parking pour voiture a été aménagé et 
planté de végétaux diversifiés. Non 
loin de ce parking se trouve le lavoir 
qui est alimenté en eau par les eaux 
qui s’infiltrent au-dessus sur la 
terrasse alluviale.  

D’ailleurs, au début du XXe siècle, sur 
l’un des murs d’une maison, sèche du 
linge qui vient d’être lavé très 
certainement dans ce lavoir.  

 

Ste-Bazeille - Remparts 

Début XXème siècle 

Juin 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : juin 2015 

 Densification de la végétation : 
fermeture visuelle 
 

Thèmes d’observation :  
Patrimoine urbain, embellissement paysager, place des affluents, ripisylve.  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chemin de fer est implanté dans la 
vallée de la Garonne durant la 
seconde moitié du XIXe siècle et il 
concurrence la navigation à la fois sur 
la Garonne et le canal latéral.  

De la concurrence entre les 
différentes voies de communication, le 
chemin de fer est sorti vainqueur et le 
centre de gravité des bourgs et 
villages s’est alors déplacé de la 
Garonne vers la gare.  

La photographie ancienne du début 
du XXe siècle montre la gare de Ste 
Bazeille avec le personnel de la gare 
(en uniforme) et différents travailleurs 
(tonneaux).  

A cette époque, la gare est un lieu de 
vie, un centre névralgique où les 
paysages sont bien entretenus et 
ponctués de plantation d’arbres 
ornementaux.  

Aujourd’hui, la gare n’est plus un 
espace de vie, elle n’est qu’un lieu de 
passage pour la grande majorité des 
trains, passage sans arrêts.  

De nos jours, assez peu de trains 
s’arrêtent à Ste Bazeille et la gare ne 
joue plus son rôle initial et ses accès 
ont été murés pour éviter tout 
vandalisme.  

Le traitement paysager des abords 
de la gare est banal, où seule la 
pelouse en face de l’édifice semble 
entretenue.  

La haie à côté de la gare ne semble, 
quant à elle, pas coupée 
régulièrement. D’autre part, les voies 
ont été électrifiées entre les deux 
dates.  

Aujourd’hui, le centre de gravité 
s’est à nouveau déplacé de la gare 
vers les sorties des autoroutes.  

 

Ste-Bazeille - Gare 

Début XXème siècle 

Juin 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : juin 2015 

 Banalisation des abords de la Gare 
 
 Espace de moins en moins fréquenté 
 

Thèmes d’observation :  
Réseaux, patrimoine urbain.  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité de la baignade a toujours 
existé sur les berges de la Garonne.  

La photographie des années 1970 
montre la plage de Ste Bazeille, plage 
qui semble à cette époque très 
fréquentée puisqu’il est possible d’y 
dénombrer 29 personnes.  

Beaucoup de personnes riveraines de 
la Garonne ont appris à nager dans le 
fleuve, d’autres s’y sont noyées et 
chaque village garde encore en 
mémoire différentes histoires de 
noyades.  

Aujourd’hui, cette pratique a disparu 
en raison de modes de vie différents 
(report de la baignade vers le littoral 
avec des déplacements automobiles 
facilités et vers les piscines 
publiques/privées) et localement des 
problèmes d’accessibilité ou de 
pollution d’eau  

L’abandon du site se traduit par une 
densification importante de la 
végétation et une fermeture 
visuelle.  

La Garonne semble moins présente 
car cachée par la végétation.  

Dans les années 1970 quelques 
arbres sont encore émondés, coupés 
régulièrement et la ripisylve garde un 
aspect irrégulier.  

Aujourd’hui, la ripisylve est doublée 
par des peupleraies qui accentuent 
son côté régulier.  

Enfin, dans le méandre sur la rive d’en 
face, un atterrissement s’est 
développé, sur lequel la végétation 
s’est installée (jeunes pousses de 
peupliers). 

Ste-Bazeille - Plage 

Années 1970 

Juin 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : juin 2015 

 Densification de la végétation : 
fermeture visuelle et inaccessibilité des 
berges 
 Maitrise ou entretien de la 

végétation  
 
 Evolution des pratiques fluviales : 
diminution, voire disparition de la 
baignade en Garonne 
 

Thèmes d’observation :  
Dynamique fluviale, ripisylve, pratiques fluviales, diversité des paysages agricoles, accès du public.  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans beaucoup d’endroits la Garonne 
n’est pas visible car la végétation s’est 
progressivement densifiée et épaissie 
au cours du temps.  

Sur le site de la plage de Ste Bazeille, 
un espace vert a été aménagé sur les 
berges avec une volonté 
d’embellissement (plantation d’arbres, 
entretien régulier).  

Ce site peut être l’objet de promenade 
puisque plusieurs chemins longent la 
Garonne.  

Le banc est un élément du décor qui 
participe de cette tentative 
d’embellissement de l’ensemble.  

Son emplacement doit permettre 
d’apprécier les paysages mais ce qu’il 
offre au regard n’est qu’un rideau de 
peupliers trop épais pour voir le 
fleuve.  

Il est certain qu’en période hivernale, 
les paysages doivent être un peu plus 
visibles mais en été l’ensemble est 
étouffé par la végétation.  

Une coupe raisonnée de quelques 
arbres permettrait d’apprécier un 
paysage où la Garonne décrit un 
méandre.  

Plus en amont, la cale et le village de 
Couthures-sur-Garonne capteraient le 
regard.  

Aujourd’hui, peu de co-visibilité 
entre les deux rives existe dans les 
paysages fluviaux garonnais et une 
reconquête de certains cônes de 
visibilité des paysages doit être 
encouragée. 

Ste-Bazeille - Banc 

Juin 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : juin 2015 

 Densification de la végétation : 
fermeture visuelle et inaccessibilité des 
berges 
 Maitrise ou entretien de la 

végétation  
 
 Embellissement des bords de 
Garonne 
 

Thèmes d’observation :  
Dynamique fluviale, ripisylve, pratiques fluviales, diversité des paysages agricoles, accès du public.  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plaine agricole de la commune de 
Jusix se situe sur la rive droite du 
fleuve, à l’intérieur du plus grand 
méandre de la Garonne.  

Les perspectives des paysages y sont 
planes et au loin apparaissent les 
coteaux de la rive droite sur lesquels à 
leurs pieds nous trouvons différents 
villages à l’abri des inondations, 
comme ici le village de Lamothe 
Landerron.  

C’est aussi dans cet espace que s’est 
implantée la route nationale et la voie 
de chemin de fer.  

Au premier plan se trouve la vaste 
plaine agricole intensive.  

Cette plaine est située en zone 
inondable et elle est protégée par un 
réseau de digues qui protège 
l’ensemble, réseau sur lequel a été 
prise la photographie.  

Cette plaine agricole est vouée à la 
maïsiculture intensive irriguée.  

Un peu partout des fermes sont 
implantées de manière éclatée et 
chacune d’entre elles possède encore 
un séchoir à tabac. Ce séchoir est le 
témoin de la culture du tabac qui 
était comme le maïs aujourd’hui une 
production agricole « industrielle », 
mais production abandonnée 
aujourd’hui.  

Qu’en sera-t-il du maïs dans les 
années à venir ? 

Jusix – Plaine agricole 

Juin 2012 – Ph. Valette  

Prochaine reconduction photographique : juin 2015 

 Evolution des pratiques agricoles : 
vestiges de pratiques tabacoles et 
développement de l’agriculture intensive 
 

Thèmes d’observation :  
Diversité des paysages agricoles, patrimoine fluvial.  

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Une anecdote racontée par les 
habitants de Jusix concernant le site 
des Roches Mystérieuses montre à 
quel point les riverains du fleuve sont 
attentifs à ses évolutions.  

Selon les anciens, une pierre au 
milieu du fleuve, faisant partie d’un 
moulin à eau aujourd’hui disparu, 
porte l’inscription « Quand tu me 
verras, tu pleureras ».   

Cela signifie que quand la Garonne 
est assez basse pour laisser 
apparaitre cette pierre, alors il s’agit 
d’une période de grande sécheresse, 
période très défavorable et inquiétante 
pour les nombreux agriculteurs des 
bords de Garonne. 

Par ailleurs, comme nous pouvons le 
voir sur la carte postale ancienne, 
l’accès aux bords de la Garonne au 
début du XXème siècle était assez 
aisé ce qui favorisait une appropriation 
plus importante de la Garonne par les 
riverains et de nombreuses 
animations étaient organisées sur les 
berges.  

Aujourd’hui, le site est 
complètement abandonné car très 
difficilement accessible, 
notamment par une densification 
de la végétation et une fermeture 
visuelle.  

Par ailleurs, les roches affleurant le 
courant à cet endroit n’apparaissent 
que partiellement car le niveau de 
l’eau est assez élevé. 

 

Jusix – Les Roches Mystérieuses 

Début XXème siècle 

Juillet 2013 – H. de Bideran  

Prochaine reconduction photographique : Juillet 2016 

 Densification de la végétation : 
fermeture visuelle et inaccessibilité des 
berges 
 Maitrise ou entretien de la 

végétation  
 
 Evolution des pratiques fluviales : 
disparition d’une fête en bords de 
Garonne 
 

Thèmes d’observation :  

Dynamique fluviale, ripisylve, pratiques fluviales, diversité des paysages agricoles, accès au public. 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


