
 Quels enjeux pour le Canal de Garonne ? 
Des atouts, des usages pour 

valoriser les territoires traversés.

Dossier documentaire
- Programme de la journée

- Paysage et territoires du Canal – Audit Territorial C2M, 2013

- Marcher sur le Canal – Audit Territorial C2M, 2013

- Usages et représentations du Canal de Garonne en Aquitaine  – Audit Territorial C2M, 2013

- Programme landscape: Tout est à voir - Val de Garonne 

- Circuit et sites entre Grisolles et Montech

- Fiche de réalisation du CAUE 82 - gare de Grisolles

- Exposition du CREN Midi-Pyrénées (extraits) 

Journée Thématique d’Echanges Interrégionale
19 juin 2014 - GrisollesRéseau Aquitain du Paysage



Programme de la journéeProgramme de la journée

9h00 - Accueil

9h15 - Propos introductifs
• DREAL Midi-Pyrénées et Aquitaine, URCAUE Midi-Pyrénées et Aquitaine

9h45 - Présentation et questionnement de la journée
• Philippe Béringuier et Philippe Vallette (Maîtres de Conférences, Université Toulouse2 J-

J)

10h00 - Le schéma d’aménagement et de développement du Canal des 2 mers
• Katia Bonningue (DREAL Midi-Pyrénées) et Valérie Pons (VNF)

10h30 - Usages et rapports au patrimoine sur le canal de Garonne
• Intervention de Sandrine Vaucelle (Maître de conférence, Géographe, Université de 

Bordeaux 3) et témoignage par la collectivité de la communauté d’agglomération du Val 
de Garonne (47)

• Échanges avec la salle

11h15 - Le canal de Garonne inscrit dans un système hydrologique et paysager interdépendant
• Intervention de Philippe Valette (Maître de Conférences, Université Toulouse Jean-

Jaurès)
et témoignage par la Communauté de Communes du Terroir de Grisolles et de 

Villebrumier (82)

• Échanges avec la salle

12h00 - 12h30     Débat : Quel projet pour le canal de Garonne ?

12h30 - 14h00     Pause déjeuner

14h00 - 16h30      Visite de terrain entre Grisolles et Montech

16h30                     Propos conclusifs et perspectives

DREAL-URCAUE Midi-Pyrénées, avec le soutien du programme européen 
FEDER Midi-Pyrénées 2007/2013
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Figure n° 1 

 

  



Paysage et territoires du Canal – Audit Territorial C2M, 2013Paysage et territoires du Canal – Audit Territorial C2M, 2013
Le secteur Castelsarrasin-Moissac 

 
Ce tronçon couvre un linéaire de 8 km s’étendant du port fluvial de Castelsarrasin à la 
traversée urbaine de Moissac. Ce secteur fonctionne comme un espace bipolaire organisé 
autour des deux villes moyennes de Castelsarrasin et Moissac, qui s'approprient le Canal de 
façon différente. Moissac est une ville culturelle avec un patrimoine historique, 
Castelsarrasin est une ville plutôt industrielle, ouvrière. Entre les deux, prédomine un terroir 
agricole peu à peu touché par une urbanisation diffuse. 

Le séquençage rend compte des différentes compositions paysagères, des usages 
dominants, des effets de rythme. À Castelsarrasin, un canal en périphérie de ville, un espace 
industriel, en reconversion difficile; à Moissac : une ville partagée en deux : coté ville le 
patrimoine Unesco, coté «nature», le Tarn;  

6 séquences bornées par deux ambiances urbaines bien distinctes 

Séquence 1 - Moissac Centre-Ville – Le canal traverse le centre ville de Moissac, un espace 
urbain dense, sans plantation d'alignements sur les berges.  

Séquence 2 - La couronne maraîchère de Moissac – Le canal se trouve dans un 
environnement mixte d'activités agro-alimentaires et récréatives. 

Séquence 3 - Le mitage rural – A partir du Pont Canal de Cacor la voie d'eau traverse un 
espace péri-urbain. 

Séquence 4 - La Campagne de l'entre-deux - En position dominante, le canal traverse les 
champs agricoles. 

Séquence 5 - Entrée de Castelsarrasin - Le canal traverse la zone d’activité nord-ouest rive 
gauche et la plaine agricole rive droite. 

Séquence 6 - Castelsarrasin Ville – Une séquence urbaine caractérisée par une rive droite 
industrielle et une rive gauche résidentielle. 

 

  

De Castelsarrasin à Moissac 
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Des types de marche diversifiés 
 
 Cette première approche d'une typologie des modes de marche du canal, montre à voir la 
grande diversité de pratiques dont il peut se faire le support. Chacune de ces marches, 
déplacement, exploratoire, sportive, intimiste, échappatoire, ne sont bien sûr pas exclusives les 
unes des autres. C’est la raison pour laquelle nous avons essayé d’insister sur ce que nous 
avons appelé à la suite des travaux de Thibault, les « déclencheurs » de la marche. Chacune 
des marches présentées précédemment est appelée par des configurations d’évènements 
différentes.  
 
La marche déplacement s’inscrit ainsi dans des habitudes de faire sédimentées dans une 
mémoire géographique que rappellent au flux de conscience tel ou tel aspect de 
l’environnement et de l’agenda personnel de l’acteur. La dimension temporelle dans la marche-
déplacement est en effet beaucoup plus prégnante que la dimension purement géographique et 
paysagère du canal. Ce dernier est le support de routines de déplacement dont la principale 
caractéristique, justement comme « routines », est de décharger le pratiquant de toute charge 
cognitive de sa pratique.  
 
A l’inverse l’attention perceptive est au cœur de la pratique de marche dite exploratoire que 
nous rapprochons de la promenade. C’est le regard qui caractérise le plus cette marche, qui en 
organise le déroulement et préside à son commencement comme à sa fin. Alors que régie par 
un principe d’économie cognitive la marche-déplacement favorise la fluidité du déroulement du 
trajet, la marche exploratoire est une marche composée d’arrêts, de retournements, de 
détournements, qui eux sont tous dictés par l’immédiat alentour du promeneur. Tel pont, telle 
écluse, tel arbre fournissent autant de prétextes à stopper la progression pour apprécier la 
technicité, l’esthétique ou la simple « beauté » de l’élément observé. Le promeneur ne cherche 
pas un canal-muséographié, sa diversité paysagère motive sa pratique. Qu’importe d’ailleurs la 
présence d’éléments industriels dans son champ perceptif, ces derniers peuvent par certains 
pratiquants être très bien intégrés dans cette forme de « jouissance scopique » à laquelle 
conduit la marche exploratoire.  
 
A l’opposé de cette marche, les marches sportives et intimiste, accentuent plus le ressenti 
corporel auquel la marche appelle que l’immersion perceptive dans un paysage. Dans l’une 
comme dans l’autre le pratiquant est attentif à une certaine forme d’intériorité. Dans la marche 
intimiste c’est à ses propres flux de pensée que le pratiquant s’abandonne. Le canal est alors 
perçu comme un support à certaines formes d’introspection. Dans la marche sportive, bien que 
ce rapport au vécu intime du corps en mouvement demeure, il n’y a cependant pas de place 
pour ces formes de retour sur soi. Là le canal est plutôt vécu comme un espace de 
performance. Il est « pratique » parce qu’il offre des prises qui permettent d’aménager son 
activité sportive : revêtement plus souple qu’une route ; on peut accommoder son rythme en 
fonction de repères spatiaux directement perceptibles comme les écluses ; sa relative 
accessibilité permet d’inscrire ses pratiques sportives dans une proximité et une régularité que 
d’autres espaces n’offriraient pas.  
 
Enfin, la marche échappatoire, modalité originale que nous avons pu rencontrer sur le canal, 
constitue une pratique plus encline à dé-territorialiser qu’à s’inscrire dans un espace. 
Dans ce type de marche les représentations du canal se constituent à partir de la figure 
imaginaire de « l’échappée », de la « fuite », de la « sortie ». Le canal ouvre ici les territoires au 
sens premier du terme : il autorise à s’en y échapper. A ce titre il fait partie des nombreux 
espaces imaginaires de la ville. Les citations des pratiquants sont explicites à ce sujet : la ligne 
de fuite que peut être le canal ne s’imagine pas en dehors d’une figure écrasante de l’espace 
urbain vécu comme un véritable lieu d’enfermement. Position paradoxale du canal à laquelle 
délivre cette marche qui se construit comme un instrument de déterritorialisation en même 
temps qu’elle n’échappe pas entièrement à certaines formes d’inscriptions spatiales. 
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Modalité Condition



Usages et représentations du Canal de Garonne en AquitaineUsages et représentations du Canal de Garonne en Aquitaine

Deux sites, Agen et Castests-en-Dorthe, ont été étudiés de manière approfondie en 2012-
2013, par les étudiants du Master professionnel Gestion territoriale du développement 
durable de l’Université Bordeaux 3, sous la responsabilité de Sandrine Vaucelle. Des 
usagers ont raconté librement et longuement leurs pratiques du Canal. Ils ont été enregistrés 
sur les bords du canal. Leurs discours retranscrits (32 000 mots) ont ensuite été analysés. 

Tableau : Les 15 termes les plus employés par les usagers 

Terme Castets-en-Dorthe Agen 

1er rang 
2ème rang 
3ème rang 

Faire 
Canal 
Fait 

Registre de l’action 
Canal 
Aller 
Voir 

 
Registre de l’observation 

 

4ème rang 
5ème rang 
6ème rang 

Bateau 
Voir 
Aller 

Faire 
Fait 
Côté 

7ème rang 
8ème rang 
9ème rang 

Venir 
Ecluse 
Gens 

Gens 
Venir 

Péniche 
10ème rang 
11ème rang 
12ème rang 

Eau 
Passer 
Pont 

Bateau 
Vélo 

Temps 

13ème rang 
14ème rang 
15ème rang 

Aimer 
Problème 

Pêche 

Chien 
Petit 

Ecluse 
Source : D’après les extraits du « dictionnaire du corpus » des parcours commentés de Castets et d’Agen, 
traitement par le logiciel Alceste, réalisation S. Vaucelle, H. Durand et J. Batisse (2013) 

 

1- Agen – Le Passage : l’effet frontière du pont-canal, élément identitaire et 
élément de nature  

Synthèse des paroles d’usagers : Le pont-canal crée un effet de rupture paysagère, entre 
un espace à rural, marqué de chênes, platanes, avec un double chemin de halage, une 
ouverture sur la campagne ; et un espace à dominante urbaine, marqué par des ponts, une 
circulation automobile importante. Les usagers perçoivent la beauté des ouvrages d’art : le 
« majestueux » pont-canal qui enjambe la Garonne et l’enchaînement des trois écluses du 
Passage : « somptueux ! ». Certains déplorent que la ville tourne le dos à son canal (aucune 
indication pour signaler le canal, pour se diriger vers le canal ou pour indiquer où l’on se 
situe sur le canal). Ils déplorent souvent « l’inconfort », voire la « dangerosité » de la 
circulation piétonne quand la route longe le canal (entre le pont Saint-Georges et le port). 

La pratique majoritaire est la promenade d’agrément de riverains, puis la promenade-santé 
de personnes habitant plus loin du canal. Des usages plus diversifiés sont aussi évoqués : 
promenade des animaux, jogging, cyclisme, pêche, kayak, promenade en bateau de 
plaisance. Des conflits d’usage, liés au manque d’espace, sont systématiquement évoqués 
par les usagers, notamment les incivilités dont font preuve les cyclistes. Le canal est perçu 
comme un lieu de rencontre et de convivialité, même si les usagers recherchent plutôt le 
calme d’un lieu perçu comme chargé d’histoire(s), surtout par les anciens, mais aussi plus 
largement comme un élément de nature indispensable pour faire respirer la ville.  
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Programme landscape : Tout est à voir -Val de Garonne Programme landscape : Tout est à voir -Val de Garonne 



Circuit et sites entre Grisolles et Montech Circuit et sites entre Grisolles et Montech 
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Fiche de réalisation Gare de Grisolles – CAUE 82Fiche de réalisation Gare de Grisolles – CAUE 82
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Canal des Deux Mers - Trait d’union pour la natureCanal des Deux Mers - Trait d’union pour la nature
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Canal des Deux Mers

Lien vers les documents : exposition itinérante

http://www.cen-mp.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=308:l-exposition-itinerante-canal-des-deux-mers-un-trait-d-union-pour-la-nature-est-disponible&Itemid=290
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