
Le Réseau Paysage Midi-Pyrénées et le Réseau Aquitain du Paysage organisent pour la quatrième année consécutive 
une journée interrégionale d’échanges sur le thème du Canal de Garonne. Cette journée s’inscrit dans le cadre d’un 
partenariat interrégional initié en 2011 à La Réole (Gironde) sur le thème « Paysage et Garonne », puis en 2012 à Sarp 
(Haute-Pyrénées) sur le thème « Paysage, site protégé et projet de territoire » et poursuivi en 2013 à Accous (Pyrénées-
Atlantiques).

L’objectif est de structurer à l’échelle du grand Sud-Ouest un travail d’échanges de connaissances et d’expériences dans 
le domaine du paysage autour d’objets et de questionnements transversaux. Il s’agit, tout particulièrement, d’explorer la 
place du paysage dans la gestion d’entités possédant une dimension interrégionale et de faire en sorte que cette réflexion 
soit partagée avec l’ensemble des acteurs concernés. A travers la découverte de cas concrets, ces journées interrégionales 
se proposent d’illustrer ces questionnements et de présenter des réponses adaptées, éprouvées localement. Les principaux 
éléments présentés et débattus font l’objet d’un dossier thématique destiné aux acteurs de l’aménagement du territoire 
pour nourrir leurs projets.

Quels enjeux pour le Canal de Garonne ?
Des atouts, des usages pour valoriser les 
territoires traversés
Réalisé 200 ans après son grand frère, le Canal du Midi, le Canal 
de Garonne constitue une voie d’eau majeure du Sud-Ouest  : 
prolongement logique de l’œuvre inachevé de P-P Riquet, qui 
relie Méditerranée et Atlantique, en empruntant l’isthme gaulois. 
De Toulouse à Bordeaux, le Canal de Garonne, parfois appelé 
aussi canal latéral à la Garonne, épouse et met à profit le large 
couloir dessiné par le fleuve, dont il puise les eaux. Infrastructure 
moderne de navigation au tracé rectiligne, il traverse et irrigue 
sur près de 200 km de nombreux pays et territoires avec lesquels 
ont été nouées, sur près de 150 ans, des relations privilégiées 
mais qui se sont distendues avec la désaffection de la navigation 
de fret. 

Les ouvrages d’art, ses alignements de platanes, sa proximité 
avec la voie ferrée, les traversées urbaines et une «  mise en 
scène » parfois magistrale lui confèrent de nombreux atouts qui 
lui valent désormais un regain d’intérêt. D’ailleurs, il fait partie 
des éléments de repère, voire un emblème, pour les habitants. 
Ces qualités et cette reconnaissance locale contribuent à sa 
fréquentation entre pratiques touristiques et usages de loisir. 
Voie verte, promenade, échappée sportive, arrêt sur image sont 
autant d’usages « doux » et durables dès lors qu’ils se conjuguent 
et se tissent avec les territoires traversés. Patrimoine du quotidien 
de plusieurs milliers de personnes, le Canal de Garonne constitue 
une réelle opportunité pour construire des synergies tout au long 
du linéaire mais également des connections de part et d’autre. 

Aussi, quelles mises en valeur sont à l‘œuvre aujourd’hui et quelles sont celles qu’il pourrait susciter ? Comment penser, 
imaginer des projets de territoire qui allient ses potentialités propres à celles des espaces habités, cultivés ou naturels, 
pour qu’au-delà de la seule activité touristique, le Canal de Garonne s’intègre mieux aux territoires et que ces derniers 
l’assimilent dans toutes ses dimensions ?
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Le canal de Garonne à Fourques-sur-Garonne (47)
Extrait de l’observatoire photographique des paysages du Val de Garonne
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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 Toulouse 
Jean-Jaurès)

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
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