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avec le concours de

La Garonne a de tout temps entretenu des relations complexes et
tumultueuses avec les hommes. Après avoir structuré la vie sociale et économique le
long de ses rives pendant plusieurs siècles, elle a ensuite été livrée à de multiples usages, sans politique
cohérente apparente. Ces 50 années d’excès et d’exploitations, bien éloignées de l’esprit actuel du
développement durable, nous ont laissé en héritage un fleuve blessé, appauvri sur le plan biologique
et atteint dans son fonctionnement de grande « infrastructure naturelle ».
Heureusement, l’histoire de la Garonne ne s’arrête pas là, et sa renaissance est en marche.
Ainsi, après plusieurs décennies de relative indifférence, nous avons redécouvert les richesses et les
vertus des fleuves et de leurs zones humides associées. D’abord reconnus pour leurs habitats naturels
remarquables, leur faune et leur flore si originales, puis pour les rôles qu’ils jouent dans la régulation et
l’épuration de la ressource en eau ainsi que dans le ralentissement des crues, ces milieux sont aujourd’hui
devenus emblématiques d’un certain regain d’intérêt pour la nature, une nature certes utile mais aussi
véritablement vivante et, par là, accueillante…
Ce retour vers la Garonne est un moment important pour l’avenir de notre grand fleuve. Il devrait
marquer, nous l’espérons, un tournant dans l’évolution des idées et donner matière à repenser les
relations de l’homme à la nature en retissant des liens plus étroits. Si nous voulons retrouver un fleuve
bien vivant, à la nature foisonnante et à même d’assurer ses rôles naturels de régulation des équilibres
biologiques indispensables à la collectivité, la balle est dans notre camp ! Le défi est de taille : des actions
exemplaires sont menées par divers acteurs pour restaurer les zones humides et les annexes fluviales,
faciliter la remontée des poissons migrateurs, préserver les ripisylves, etc. Mais le projet d’ensemble,
partagé par tous, pour réconcilier les hommes et la Garonne reste encore à inventer. Multiplicité
d’enjeux implique pluralité d’acteurs, dotés chacun de leur propre perception du milieu, de leur propre
idée de la gestion qu’il faudrait mettre en place, ce qui ne facilite pas la gouvernance ! Notre grand
fleuve suscite en effet toujours autant de passions, débats et controverses. Comment, dès lors, trouver
le chemin de l’équilibre ?

On dit souvent qu’il est important de connaitre pour protéger, je rajouterais
qu’il est aussi tout important d’aimer. C’est dans cet esprit que Nature Midi-Pyrénées a
souhaité aller à la rencontre des gens de Garonne et que l’idée d’une exposition itinérante qui s’enrichirait
étape après étape de leurs savoirs et de leurs pensées est née. Les 18 panneaux présentés dans ce
livret, qui constituent le corps initial de l’exposition Garonne Vivante, abordent à la fois la biodiversité,
les paysages et les usages de la Garonne, mais sont également riches des témoignages de riverains,
techniciens, élus et autres acteurs ou « simples » citoyens, qui nous parlent de leur Garonne.

Cette exposition est pour nous un support pour « dire, montrer et partager
la Garonne », donner envie d’aller plus loin dans une relation avertie, responsable et intime. C’est
là notre but, que nous souhaitons partagé par le plus grand nombre.

Pascale Mahé
Directrice de Nature Midi-Pyrénées
Le 16 mai 2009
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« C’est plus du tout le même ﬂeuve. »
« Mon oncle travaillait au port, à fabriquer des barriques pour le vin qui était expédié par bateau. »

« Aujourd’hui, les gens ne vivent plus avec la Garonne. »

« Ce ﬂeuve avait fait la richesse du village. »

« Le père de mon grand-père a participé à la construction du pont de Mauvers. »

« On est passé de la canne en bambou à la canne en carbone. »

« De très gros animaux qui peuvent faire plus de 2 mètres ! »

« Pour protéger quelques oiseaux, on emmerde tout le monde ! »
« Quand il pleut pour Sainte Agathe, neuf fois la Garonne éclate! »

« Y avait de la solidarité lors d cru.»

« Autrefois, le lit de la Garonne se déplaçait. Je me souviens m’être baigné

à des endroits qui sont maintenant à 200 mètres du lit de la rivière... »

« Avant les travaux des années 70, c’était un fleuve capricieux. »

« « Vous, vous venez au bord de la Garonne de temps en temps, pour vos loisirs. Mais y a des gens qui vivent
à côté, qui y sont tout le temps. Et juste pour votre plaisir, ça ne vous gêne pas d’embêter tout le monde...»

« Le fleuve, pour les gens, c’est un tuyau. »

« On vit dans une période où tout doit être aseptisé... Je ne connais personne qui soit tombé
malade après s’être baigné dans la Garonne ! »

« Il y aura toujours une très forte activité agricole dans ces zones-là, elles ne vont pas
redevenir sauvages... Car les terres sont riches ! »
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« C’est un ﬂeuve en train de renaître, après de multiples agressions pendant 2 décennies. »
« Il n’est pas bon de vouloir maîtriser le ﬂeuve à tout prix, il faut le laisser un peu libre.
Parce qu’il apporte des éléments indispensables à la vie environnante,
et que trop le canaliser, c’est le tuer. »

Propos recueillis auprès de divers acteurs du ﬂeuve (habitants
riverains, techniciens, élus...) au cours de l’été 2006.
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Sollicitée de toutes parts
L

es civilisations humaines et les ﬂeuves ont toujours eu partie
liée, depuis l’établissement des premiers villages du Néolithique
jusqu’au refroidissement des centrales nucléaires. La
Garonne ne fait pas exception à la règle : bien
L’arrivée des Romains
loin d’un simple canal uniforme traversant
dans la vallée marque le début
la région incognito, elle structure sur
d’une exploitation à grande échelle du
ﬂeuve. Les pays de Garonne présentent en
sa route aussi bien les sociétés
effet des atouts naturels appréciables pour
humaines que les écosystèmes
un empire en expansion : fertilité du sol, richesses
locaux.

forestières, gisements de marbre, eau douce et vive…

Cette relation riche et tumultueuse
connaîtra un tournant à partir du
19ème siècle, qui voit le chemin de
fer supplanter la navigation ﬂuviale comme principal axe commercial. Parallèlement, d’autres
usages du ﬂeuve s’intensiﬁent : agriculture, prélèvement de graviers dans le lit du ﬂeuve,
édiﬁcation de barrages...
L’abandon progressif de la navigation explique que le ﬂeuve ne soit alors plus perçu comme une
entité globale, mais comme un ensemble de ressources ponctuelles à exploiter localement.
Digues, barrages et rectiﬁcations du lit se multiplient ainsi sans véritable contrôle, bouleversant le
visage naturel de la Garonne... Les bourgs riverains perdent leur raison d’être et se dépeuplent.
Le sentiment de vivre par et avec le ﬂeuve disparaît ainsi petit à petit, quand bien même la
ressource qu’il constitue est de plus en plus exploitée...

Au Moyen Âge, l’économie de la région restera
largement basée sur la navigation commerciale, alors
soumise à péage.
Le ﬂeuve n’est cependant pas toujours un allié :
il a sa vie propre, et celle-ci entre parfois en conﬂit avec
celle des hommes, qui doivent s’accommoder
des variations saisonnières du débit
(fort courant lors des crues,
faible niveau d’eau en
été et en hiver...).

Les excès interventionnistes de l’ère industrielle auront parfois été jusqu’à
l’absurde : nombre d’aménagements censés canaliser le ﬂeuve ont par exemple
eu pour conséquence d’augmenter la force des crues en aval des installations...
La gestion globale et coordonnée qui aurait pu prévenir ces dérives commence
tout juste à se mettre en place : l’enjeu est de taille, aussi bien pour les sociétés
humaines que pour une faune et une ﬂore encore remarquables, mais dont
le sort demeure étroitement lié à la bonne santé de la Garonne... qui
contribue également à la nôtre !

©www.belombra.com

Du cercle vicieux au cercle vertueux
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Un ﬂeuve, deux lits, plein de possibilités
Philosophe grec du

Naissance d’un ﬂeuve

© F. Sarric

Reliefs et précipitations font que la terre se creuse de rigoles, au fond desquelles
coulent les eaux venues du ciel ou de la fonte des neiges. Mues par la gravitation,
VIème siècle avant J.C., Héraclite
d’Ephèse était fasciné par la perpétuelle elles suivent les lignes les plus basses du relief, et ﬁnissent par se rejoindre pour
évolution de la nature, et considérait que former un ﬂeuve qui continue la course jusqu’au plus bas niveau, celui de la
les mots de l’homme, ﬁgés, ne lui rendaient mer...

pas justice. Il illustra cette idée en
On peut ainsi découper le territoire en plusieurs BASSINS VERSANTS, à
expliquant « qu’on ne se baigne jamais
chaque bassin correspondant un cours d’eau qui recueille l’ensemble des eaux
deux fois dans le même ﬂeuve », et de ruissellement, afﬂuents, nappes alluviales... Les frontières naturelles entre
résumait ainsi, sans le savoir, une
bassins versants suivent logiquement la crête des montagnes et sont appelées
notion écologique majeure...
« lignes de partage des eaux ».

Et ça continue !
La dynamique naturelle à l’origine de la formation des ﬂeuves et rivières a bien sûr toujours cours. Au sein d’un
bassin versant, le ﬂeuve et ses afﬂuents bénéﬁcient chacun d’une vallée dans laquelle ils peuvent, en théorie,
donner libre cours à leur mobilité naturelle. Celle-ci est due aux variations saisonnières du débit, qui oscille entre
les crues au printemps (fonte des neiges) et en automne (pluies), et les basses eaux en été et en hiver. Ces dernières
prennent le nom d’ÉTIAGE lorsque le niveau le plus bas de l’année est atteint.
Le ﬂeuve ne possède donc pas un, mais deux lits : le LIT MINEUR, occupé par le cours d’eau à un instant t, et le
LIT MAJEUR, qui s’étend jusqu’au niveau le plus haut atteint par les crues.

Patchwork vital

Mais la diversité naturelle que l’on doit au ﬂeuve s’étend également sur des échelles géographiques
et temporelles plus grandes :
- de nouveaux méandres se forment au gré des crues, tandis que les anciens constituent des BRAS
MORTS, zones humides d’eau calme dépendantes du ﬂeuve...
- la force du courant façonne le fond du lit, créant ainsi une multitude d’habitats aquatiques divers
et variés...
- sur son passage, ce courant creuse également des falaises qui ﬁnissent par s’écrouler, relançant une
dynamique écologique particulière…

Biodiversité et sociodiversité
A cette diversité de milieux et d’habitats répond naturellement la diversité de la faune et de la ﬂore. Mais l’homme
aussi s’est adapté au ﬂeuve : la multiplicité des usages sociaux auxquels ce dernier est soumis en témoigne !
Nous allons voir de plus près quels paysages et écosystèmes la dynamique ﬂuviale a créés dans la plaine garonnaise
(panneaux « Proﬁls naturels »), puis comment cette dynamique a été appréhendée par les sociétés humaines, pour
le pire comme pour le meilleur (panneaux « Fleuve et société »).
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Et que se passe-t-il dans ce
lit majeur ? Plein de choses !
Selon l’éloignement au lit
mineur et l’ampleur des
crues, les milieux naturels
de la plaine sont submergés
plus ou moins souvent, plus
ou moins longtemps, et par
une hauteur d’eau plus ou
moins importante... D’où
une diversité biologique
surprenante !

Les berges vaseuses sont inondées une bonne partie de l’année et ne sont donc colonisées
que tardivement, à la ﬁn de l’été, par des plantes herbacées dites « pionnières », telles le
bident.
A mesure qu’on progresse sur la terre ferme, ou si le temps entre deux inondations est
sufﬁsant, arbres et arbustes s’installent et forment de véritables boisements de rivière,
appelés RIPISYLVE (du latin ripa pour rive et sylva pour forêt).
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Retour aux 3 sources
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u terme de son passage parmi nous, au
moment de ne faire qu’un avec l’océan au sein de l’estuaire girondin, la
Garonne aura tour à tour été sauvage, endiguée, navigable, « débordante »,
« hydroélectrique »... Avant tout cela, cependant, elle aura commencé par être
torrentielle, vive, impétueuse... en un mot : espagnole ! C’est en effet chez
nos voisins transpyrénéens que naît la Garonne, jaillissant sur la roche
au pied des glaciers dont la fonte constitue sa première source d’eau, avant
l’apport des afﬂuents et des précipitations.

Bosquets de Saules
drapés à feuilles étroites

Sin fronteras

© G. Pottier

Jeune Euprocte des Pyrénées

La première partie de son périple est donc montagnarde, caractérisée par une
pente forte et un lit plutôt étroit, au sein de l’alternance d’étranglements et
d’élargissements des gorges pyrénéennes. Charriant d’imposants blocs encore
mal dégrossis, le courant façonne berges et îlots.
Leur substrat grossier est rapidement investi par
une végétation caractéristique, constituée de
Etreinte
fourrés arbustifs au sein desquels les « Saules
caudale
drapés à feuilles étroites », qui peuvent
Ce paysage typique n’est donc pas seulement
atteindre quelques mètres de hauteur,
joli, il constitue également un habitat écologique
imposent leur vert intense.

bien particulier. Les petits ruisselets afﬂuents de
la Pique et de la Neste – elles-mêmes afﬂuents de la
Garonne – accueillent par exemple un amphibien qu’on
ne trouve que dans les Pyrénées : l’Euprocte. Cousin
de la salamandre, l’Euprocte s’en distingue facilement
par une peau grise et rugueuse, souvent tachetée de
jaune... ainsi que par une étreinte mâle / femelle
caractéristique, basée sur l’entortillement des
queues des deux partenaires !

Parcourant 50 kilomètres en terres catalanes avant de passer la frontière
franco-espagnole, la Garonne impose une évidence qu’on aurait tort d’oublier :
la nature ne connaît pas de frontières ! Les collectivités des deux pays – le Conseil Général
du Val d’Aran et les collectivités françaises concernées, regroupées au sein du Syndicat Mixte d’Etudes
et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) – l’ont désormais bien compris, et des projets de collaboration
transfrontalière sont en cours, ﬁnancés en partie sur des fonds européens.
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L’origine exacte du ﬂeuve reste toutefois à déterminer. Trois sources
potentielles sont candidates : au pied du Pic d’Aneto, à 3404 mètres
d’altitude, au Pla-de-Beret, petit plateau de montagne dans le haut Val
d’Aran, ou bien encore au pied du Pic de la Ratera...
Avis aux géographes amateurs !
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Divagations en plaine

PR

ILS
F
O

N AT U R E L S

A

©J. Rhodes

lors qu’elle aborde un tout nouveau département, le Tarn-et-Garonne (le
deuxième sur les quatre qu’elle traverse au cours de son périple), la Garonne voit sa
plaine alluviale devenir de plus en plus vaste, et sa pente d’écoulement de plus en
plus faible. Conﬁguration propice à la pleine expression de la dynamique ﬂuviale
naturelle, aux détours nonchalants et aux méandres sinueux...
Mais ces divagations ont souvent été rectiﬁées, tel l’ancien méandre de CordesTolosanne, entièrement court-circuité par un chenal rectiligne creusé au bulldozer,
qui fait désormais ofﬁce de lit principal...

Connaître pour respecter

Impérialisme
américain

Enveloppés par la végétation touffue de la
ripisylve*, les bras morts préservés du Tarn-et-Garonne
accueillent des invités de marque, comme le
Bihoreau gris, héron rare faisant l’objet de mesures de
protection. Nichant en colonies dans les arbres ou les fourrés,
les bihoreaux s’y installent tranquillement, et taquinent le
poisson dans les eaux peu profondes avoisinantes... Eaux parfois
trompeusement égayées par les tapis de ﬂeurs jaunes de la
jussie, plante aquatique importée des Amériques qui
accapare presque totalement certains bras
morts, au détriment de leur
diversité écologique.

Dans cette plaine élargie, le relatif éloignement des zones habitées
pourrait permettre de redonner une certaine liberté à la dynamique naturelle du
ﬂeuve, sans que les activités humaines importantes soient exposées à un risque
d’inondation... Une gestion innovante, intégrant au mieux l’homme et la nature, qui est actuellement
expérimentée sur la Loire, et envisagée sur l’Adour.

©J.-F. Bousquet
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Tapis de jussie recouvrant un bras mort

Or, dans un cours anormalement rectiligne, le courant se fait plus rapide et creuse
le fond de la rivière. L’abaissement consécutif du niveau du lit met alors un
terme aux échanges qui s’établissaient naturellement entre la Garonne divagante
et les anciens méandres qu’elle laissait derrière elle, nombreux sur ce parcours
entre Grisolles et Cordes-Tolosane. Ces « bras morts* », qui portent mal leur nom
au regard de la vie qu’ils peuvent abriter lorsque leur lien au ﬂeuve est maintenu,
s’assèchent ainsi progressivement, tandis que les rectiﬁcations du cours empêchent
la formation de nouveaux bras...

Bihoreau adulte, reconnaissable à son plumage blanc
et gris / bleu, ainsi qu’à ses yeux rouges
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Barrages et bocage en Volvestre
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es ﬂeurs jaunes regroupées sur un large capitule, des bractées duveteuses mais
épineuses, une tige pouvant atteindre 50 centimètres de haut : le Pallénis épineux, qui
côtoie pâquerettes et tournesols au sein de la famille des Astéracées, pousse généralement
sous des climats méditerranéens. Pourtant, c’est bel et bien la Garonne qu’on aperçoit, en
contrebas des coteaux ! Mais l’exposition sud et la nature calcaire du sol permettent à ces
pentes sèches, en rive droite du ﬂeuve, d’accueillir une ﬂore méditerranéenne quelque
peu éloignée de son territoire de prédilection.
Nous nous trouvons dans les larges vallées du Volvestre, entre Boussens et Muret. Paysages
semi-bocagers, mosaïques de champs cultivés et de prés caractérisent ce pays où
l’activité agricole, bien qu’en constante évolution, reste majoritaire. Blotties au creux de
méandres garonnais, Cazères et Carbonne en sont les principales cités.

Peu après Saint-Martory, les eaux du Salat se joignent à celles de la Garonne. Le ﬂeuve
présente sur ce secteur le proﬁl idéal pour l’exploitation hydroélectrique : l’équilibre
entre un débit d’eau important, qui nécessite qu’un certain nombre d’afﬂuents se
hou-ôh - hou-ôh
soient déjà joints au ﬂeuve,
et
une
pente
encore
Les coteaux secs où pousse le Pallénis
suffisamment marquée.
surplombent la Garonne du haut de falaises
Trois ensembles barrage /
terreuses creusées par le courant.
canal de dérivation /
Ces escarpements présentent un intérêt particulier pour
plusieurs espèces d’oiseaux, notamment
centrale hydroélectrique
le Grand-duc d’Europe.
strient ainsi la Garonne
Ce redoutable prédateur, qui ne craint aucune autre espèce (en
du Volvestre, marquant
dehors de l’espèce humaine !) est en effet satisfait d’y trouver
considérablement le
des replats abrités, qu’il peut gratter pour établir son nid à
paysage de la vallée.
même la terre.
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Capitule de Pallénis

Condensé garonnais
La plaine du Volvestre n’est plus vraiment la campagne pyrénéenne,
et pas encore l’agglomération toulousaine.
Partagé entre agriculture dominante, urbanisme dispersé et industrie prégnante (c’est
au bord de la Garonne qu’est implantée la cimenterie Lafarge de Haute-Garonne, en amont de
Martres-Tolosane), ce secteur de la vallée concentre ainsi les enjeux qui tiraillent le ﬂeuve en tous sens...

Falaise ﬂuviale en rive droite, plage de galets
en rive gauche : la dynamique ﬂuviale à l’œuvre !
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Sur la piste de la ripisylve
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près une traversée de Toulouse
enrichissante culturellement, mais également synonyme
d’endiguement et de « rectiﬁcations », la Garonne respire à nouveau
après Blagnac. La piste piétonne et cyclable qui l’accompagne dans
son périple, sur plus de 10 kilomètres depuis la chaussée du Bazacle
jusqu’à Gagnac-sur-Garonne, permet de s’en rendre compte fort
agréablement ! Elle longe notamment les ramiers boisés des Quinze
Sols et de Fenouillet, en lisière desquels il convient parfois de baisser
la tête pour éviter les branches de saules, peupliers ou aulnes qui
composent ces rives boisées. Avec un peu de chance, il est même
possible de se faire caresser le visage par une branche d’Orme lisse,
espèce rare en France !

De mœurs nocturnes, la Genette d’Europe ne se laisse pas
facilement observer

Beaucoup plus improbable, l’observation des pourtant nombreux petits
mammifères qui s’esbaudissent au sein de ces mêmes ripisylves*. Petit carnivore
discret, la Genette d’Europe évolue au sein de vallons boisés et humides.
Une ripisylve préservée en bord de Garonne convient donc tout à fait à cette
espèce protégée. Sans terrier ﬁxe (sauf en période
de gestation), la Genette passe ses journées
Concurrence
à dormir sous un rocher ou lovée dans un
arbre, et s’active la nuit pour dénicher de
féroce
petits rongeurs à avaler, entre
La bande boisée de la forêt alluviale ne longe la
autres plats de résistance.

Garonne qu’en pointillé, suite à plusieurs décennies
d’exploitation qui ont vu les ripisylves entamées au
proﬁt d’occupations du sol diverses (agriculture, industries,
urbanisation...).
A partir de Blagnac, c’est notamment

Pour ses derniers kilomètres en Haute-Garonne, le ﬂeuve méandre
la culture de peuplier qui impose ses linéaires,
ainsi entre les larges terrasses qui caractérisent ce secteur de la vallée.
parfois concurrencée par
Les forêts alluviales qui ponctuent ce parcours sont les traces d’une nature qui fut un temps
d’anciennes gravières.
foisonnante mais dont les richesses autant que les services rendus naturellement (atténuation des crues,
ﬁltrage des polluants entre les champs et le ﬂeuve...) ont été mis à mal par l’exploitation irraisonnée des terres.
Ces terres qui demeurent avant tout « inondables », ainsi que nous le rappellent des crues parfois violentes, comme celle que
connurent les habitants de Gagnac en 1952.
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Le maraîchage est une activité importante dans la plaine alluviale
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Premiers pas dans le piémont
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oujours vive, du fait d’une pente encore assez marquée, et étoffée
par l’apport de ses afﬂuents montagnards, la Garonne dévale gaillardement entre les collines
de hêtres, châtaigniers ou chênes du piémont, qui lui laissent un peu plus d’espace que les
pics pyrénéens ! L’ensemble de la vallée et de ses habitants proﬁtent de la liberté de
mouvement ainsi gagnée par le ﬂeuve, qui irrigue la vie dans les plaines de Rivière et d’Inard,
élargissements successifs de la vallée alluviale entre Montréjeau et Beauchalot.
Des éleveurs de moutons, bovins et même chevaux y trouvent des sites propices au pâturage
de leurs bêtes, proches de la montagne et de ses estives. Naturellement alimentées en eau par
les petits afﬂuents de la Garonne, tels la Louge ou le Jö, et régulièrement mais raisonnablement
pâturées et fauchées, ces prairies semi-naturelles accueillent également une faune un peu
plus « sauvage ».

Papeterie désaffectée de Saint-Martory

Une cigogne blanche vit en moyenne 26 ans

Destins communs

L’espèce est toutefois menacée par la disparition
Habitat de
de ces lieux de vie, en étroite dépendance avec
caractère
des activités de pâturage et de fauche qui
tendent à se faire marginales, y compris
Sur ce secteur, la Garonne reçoit les renforts du
dans ce pays de Comminges pourtant
Ger et du Salat, afﬂuents pyrénéens qui recueillent
relativement préservé...
l’eau de multiples ruisseaux montagnards.
Ce « chevelu » torrentiel
offre de nombreux abris rocheux ou végétaux
pour des poissons sédentaires qui apprécient
l’eau claire et bien oxygénée :
la célèbre truite fario
prisée des pêcheurs, mais aussi le
moins convoité chabot, petit carnassier
discret imitant la couleur du
fond rocailleux de la rivière...

Ces atouts naturels intéressent les sociétés humaines depuis l’époque
romaine, comme en attestent les multiples vestiges qui ponctuent collines et vallons
du Comminges. L’homme du 21ème siècle peut donc proﬁter de l’expérience acquise, qui a
notamment démontré que nature et société peuvent s’enrichir mutuellement... Des évolutions récentes
de nos activités, telles la déprise agricole, impliquent cependant de constamment réﬂéchir à cette destinée commune :
la balle est dans notre camp !
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Des cigognes y ont ainsi élu domicile,
trouvant dans ces milieux ouverts tout ce dont elles ont besoin : sites de nidiﬁcation accessibles
pour ces grands échassiers (clochers, poteaux, arbres à proximité des champs...), hautes herbes
riches en insectes, escargots et vers de terre, mares et fossés à grenouilles et têtards...

Garonne vivante
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oulouse est en vue ! Avant d’atteindre la ville rose, cependant, la Garonne fait une rencontre
décisive : l’Ariège. Large rivière prenant sa source près de la frontière andorrane, elle présente, comme
la Garonne elle-même, un « régime pluvio-nival », ce qui signiﬁe qu’elle est alimentée à la fois par la
fonte des neiges et les précipitations. Elle contribue au tiers du débit de la Garonne toulousaine.

La conﬂuence de deux cours d’eau est un écosystème doublement remarquable, fruit des apports
de deux bassins versants* aux richesses écologiques propres : température, oxygénation, minéraux,
populations de poissons spéciﬁques, transports de sédiments d’origines différentes, dissémination
de graines diverses... Malgré un environnement périurbain qu’on pourrait croire peu propice,
la conﬂuence Garonne / Ariège ne fait pas exception, et regroupe, en une sorte de « mosaïque
écologique », eaux vives, eaux calmes, ripisylves* et prairies...

Outre le vrombissement des odonates...

Gomphe similaire au repos

C’est l’été...
...la Garonne connaît l’un de ses plus
bas niveaux de l’année. Le fond de son lit
est alors bien visible, ce qui permet d’observer
la dégradation dont il souffre, privé de la couche
de galets et de sédiments qui le constitue
normalement.
Cette couche a en effet été sévèrement
réduite par de massives extractions de graviers,
directement dans le lit du ﬂeuve, jusque
dans les années 80...

...l’extraction de graviers a longtemps été l’usage principal de
cette large plaine alluviale, et a laissé derrière elle de nombreuses gravières
aujourd’hui en eau. Alentour, l’urbanisation s’étend régulièrement depuis plusieurs années.
Entre la Garonne et l’Ariège, juste en amont de la conﬂuence, le secteur est plus vert, se
partageant entre agriculture, prairies, et zones boisées. Un tel microcosme mérite toutes les attentions :
initiée par Nature Midi-Pyrénées, une charte de territoire « ConﬂuenceS Garonne - Ariège », pour une gestion innovante et
respectueuse des milieux naturels et agricoles, sera signée en 2007 par les collectivités concernées.
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La Garonne à son niveau d’étiage*,
sous le pont des Catalans à Toulouse

©J.-P. Vacher

Ce ne sont pas les odonates qui s’en plaindront.
Englobant libellules et « demoiselles », cet ordre
d’insectes proﬁte pleinement de la mosaïque : les
larves se développent sous l’eau, tandis que les
adultes chassent au-dessus des prairies, avant de se
reposer sur une branche d’arbre ou d’arbuste. L’un
de ces hôtes vrombissants, le Gomphe similaire, est
particulièrement rare en France : sa présence est donc
un bon indice de la qualité écologique du secteur !

Garonne vivante

Les hôtes de Saint-Nicolas
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près avoir parcouru plusieurs milliers de kilomètres, on imagine la Sterne pierregarin
soulagée d’atteindre enﬁn le site de nidiﬁcation qu’elle s’est choisi ! Cet oiseau migrateur,
apparenté aux mouettes et goélands mais s’en distinguant par une silhouette plus ﬁne, aux ailes
et à la queue longues et pointues, revient chaque printemps de l’Afrique subsaharienne pour se
reproduire sous le climat accueillant de l’Europe estivale. En Midi-Pyrénées, l’un de ses rares (et
donc précieux !) sites de nidiﬁcation est le plan d’eau de Saint-Nicolas-de-la-Grave...

La Sterne pierregarin pêche en plongeant la tête la
première dans l’eau

Créée dans les années 1970 pour alimenter le canal de refroidissement de la centrale nucléaire
de Golfech, cette grande étendue d’eau s’est depuis vue investie par un impressionnant cortège
d’espèces migratrices. Promenades, observations ornithologiques, voile, pêche... : autant
d’activités qui peuvent être menées autour du plan d’eau de Saint-Nicolas sans que soient
perturbées la nidiﬁcation et la migration des colocataires à plumes. Preuve que ces aspects
ne sont pas forcément exclusifs, dès lors que la gestion des sites prend en compte les
processus naturels préexistants.

A suivre…

La Sarcelle d’hiver est le plus petit canard européen. Le mâle, à gauche, se distingue par le plumage
roux et vert de la tête.

L’envasement progressif du plan d’eau, conséquence du barrage de
la centrale, pose toutefois un problème pour les activités nautiques et,
indirectement, pour l’écosystème ﬂuvial en aval, qui serait très altéré par
une « purge » massive du plan d’eau...

En aval du plan d’eau, la nature se fait plus discrète, en raison
de l’endiguement qui fut appliqué à la Garonne, notamment pour faciliter l’étalement des cultures
jusqu’au plus près de l’eau. Cette logique rectiﬁcatrice excessive se voit peu à peu substituée par une meilleure
considération des apports réciproques entre l’homme et la nature, tels que brièvement (et partiellement) décrits
dans cette exposition !
Après Lamagistère, la Garonne quitte notre région, mais son histoire se poursuit en Aquitaine, jusqu’à l’océan...
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Pour alimenter une si vaste étendue d’eau,
la Garonne avait bien besoin
de l’aide de son plus gros afﬂuent !
Saint-Nicolas-de-la-Grave est en effet situé
au niveau de la conﬂuence avec le Tarn,
qui vient du Massif Central
et parcourt 375 kilomètres
avant de s’unir à la Garonne...

©J.-F. Bousquet

Grosse afﬂuence
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Terres du
ﬂeuve,
terres des
hommes
«I

l n’y a plus l’amour de la Garonne »
Paul Ardouin, 85 ans, sait de quoi il parle : aujourd’hui retraité, cet agriculteur
d’Escatalens, dans le Tarn-et-Garonne, a toujours vécu au plus près du ﬂeuve. Il
a ainsi vu monter, de ces terres sises entre le ﬂeuve et son Canal Latéral, de la
luzerne, de la pomme de terre, des artichauts, de l’orge, du blé, des asperges...
et, aujourd’hui, essentiellement du maïs. Trop de maïs ?
« On est tombé dans le panneau du productivisme », estime-t-il, un peu amer.
Agriculture en bord de Garonne

Pompage destiné à l’irrigation du maïs

Au casse-pipe

fertilité remarquable est l’héritage
de plusieurs siècles de crues naturelles
d’une eau chargée de limons.
La vallée de la Garonne
a ainsi fait très tôt l’objet d’une exploitation agricole
importante, qui s’est notablement intensiﬁée
au cours du 20ème siècle.
Aussi bien les petites exploitations
que les zones humides naturelles ont dès lors fait les
frais d’un drainage des sols, d’une pollution des
eaux et de prélèvements pour l’irrigation
de plus en plus gourmands.

Malgré ce manque de considération, le respectable agriculteur croit
toujours à la possibilité d’une cohabitation entre agriculture et nature préservée :
« La Garonne n’est pas un ﬂeuve condamné, mais il est blessé. Est-ce qu’on peut le guérir ?
Doit-on laisser faire ? Il faut une prise de conscience des pouvoirs publics et du citoyen. Je pense que
les gens peuvent se réintéresser au ﬂeuve... A condition qu’on ne capitule pas devant les demandes d’agrandissement
des exploitations. Si la vie rurale et le mouvement écologiste ne s’intègrent pas mutuellement, on va au casse-pipe ! »
Et, répétons-le, Monsieur Ardouin sait de quoi il parle...
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« Il faudrait une politique de préservation des petites exploitations en bord de
Garonne. » Ce souci de défendre une agriculture raisonnée, Paul Ardouin ne
l’entretient plus tant pour lui que pour les générations futures, qui vivront avec la
Garonne. « Il faut davantage respecter l’esprit du ﬂeuve. Des loutres, il n’y en a plus, ni
du goujon, ni des aigrettes... Et ce qui est bizarre, c’est qu’il n’y a
pas de réaction des gens. Lorsque j’étais jeune, le ﬂeuve
était perçu comme dangereux mais sympathique
Flash-back
à la fois, à l’origine de nombreuses activités : la
pêche, la chasse au canard l’hiver, tous ces
Les terres de la plaine alluviale sont certes
oiseaux qu’on voyait dans les arbres... Et
celles des hommes,
mais furent autrefois celles du ﬂeuve avant tout : leur
puis c’était notre plage ! »
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ertains lui préfèrent le sable, mais le galet se défend bien ! Sans même parler des ricochets, il s’est en
effet montré bien utile aux hommes, pour lesquels il a très tôt constitué un matériau de construction
noble. Cette utilisation a d’ailleurs toujours cours, à une échelle bien plus importante toutefois : les
ramasseurs de galets sur berges et les barques des pêcheurs de sable au fond du lit ont cédé la place aux
pelles motorisées des carriers. Routes et bâtiments sont construits grâce aux divers matériaux ainsi
récoltés, du gros galet jusqu’à la ﬁne alluvion.

Si les prélèvements de granulats dans le lit même du ﬂeuve sont interdits
depuis 1984, nous faisons encore aujourd’hui les frais des excès passés :
les afﬂeurements de la roche mère (la « molasse ») sont des cicatrices
qui témoignent d’un lit garonnais dégradé...

depuis

Jadis utilisé tel quel pour l’édiﬁcation des murs, le galet garonnais est
aujourd’hui généralement traité, transformé et broyé en différentes
granulométries...

Enﬁn, l’extraction de graviers dans le lit majeur*, c’est-à-dire plus loin dans
Réserve de vie
la vallée, ne va par ailleurs pas sans poser ses propres problèmes : le
creusement de ces gravières met en effet à nu la nappe alluviale,
On retrouve des galets de Garonne jusqu’à
plusieurs kilomètres de distance de part et
l’exposant à un risque de pollution considérablement accru.
d’autre du lit, preuve que le ﬂeuve a jadis bien
Comment assurer les besoins en matériaux de construction sans
proﬁté d’un espace de mobilité important !
condamner notre environnement naturel ? La question fait débat
Mais les quantités de galets sont également
et mérite réﬂexion…
impressionnantes en profondeur : 3 à 4 mètres de gisements

Du lit de la rivière aux murs de la chambre

constituent, là où on les a laissés intacts,
à la fois le lit du ﬂeuve et la nappe alluviale qui
accompagne ce dernier tout au long de son cours.
Cette nappe, dont l’eau et les sédiments
circulent entre les galets enfouis, représente un
réservoir d’eau et de vie précieux,
mais fragile...

A la fois au fond de la rivière et dans nos murs, le galet de Garonne concentre ainsi
bien plus d’enjeux qu’on ne l’imagine généralement... Qu’on se rassure : il n’y a en revanche
aucune contre-indication à la pratique du ricochet en bord de Garonne, bien au contraire !
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Le contraste avec des zones préservées, où le lit encore riche de ses galets
peut abriter moult végétaux et animaux aquatiques ou semi-aquatiques,
est saisissant ! D’autant que ces mêmes galets entraînent également la formation d’îles ou îlots, dont la présence
constitue donc l’indicateur positif d’un ﬂeuve qui retrouve un peu son proﬁl d’équilibre.

Garonne vivante

Eau de roche au robinet
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Décharge sauvage dans le Val d’Aran

Si on aime la Garonne...

La Garonne, comme la plupart des cours
d’eau, a longtemps servi de caniveau
Animation pour les enfants en bord de Garonne
naturel, son courant permettant de faire
disparaître de la vue les déchets dont on refusait
d’assumer le traitement : eaux usées, décharges
sauvages sur les berges, rejets industriels, engrais,
Des hauts et
pesticides... Mais ce qui est jeté en amont
débits
ressurgit en aval, et empoisonne sur
son chemin de multiples écosystèmes.
La qualité, de l’eau n’est pas le seul enjeu :
L’ouverture de déchetteries et la mise
sa quantité fait elle aussi l’objet d’une surveillance
en place progressive de stations
particulière. Le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement
d’épuration font que les eaux de la
de la Garonne (appelez-le SMEAG !) est ainsi chargé, entre
Garonne sont aujourd’hui plutôt
autres missions, de s’assurer que la Garonne présente
toujours un débit sufﬁsant.
moins polluées qu’il y a 40 ans...

La valeur minimale de ce débit est ﬁxée par le Comité de Bassin
réunissant des représentants des collectivités
territoriales, de l’Etat, des usagers de l’eau et des associations.
Elle est basée à la fois sur l’observation
des débits naturels et sur les besoins de
différents usages tels que l’agriculture,
l’eau potable, l’industrie...

...c’est peut-être pour la fraîcheur et la pureté de son eau
au printemps, suite à la fonte des neiges, ou bien encore pour les
inﬁnies nuances de vert de sa végétation... Tout ceci, nous le devons à son
fonctionnement naturel, garant à la fois d’une biodiversité riche et des nombreux
services rendus par le ﬂeuve : lieu de vie et de loisirs sain, épuration naturelle de l’eau par des zones
humides préservées... C’est pourquoi il est essentiel que les prélèvements que nous effectuons en tiennent compte, sans
chercher à obtenir de la Garonne ce qu’elle n’est pas en mesure de fournir...
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L’eau d’un ﬂeuve provient des précipitations atmosphériques, sous forme de
neige ou de pluie. Depuis ses sources jusqu’à son embouchure, elle entretient
une inﬁnité de milieux naturels (torrents, tourbières, prairies humides, forêts
alluviales...) et rend par ailleurs de nombreux services aux sociétés humaines.

© Nature Midi-Pyrénées

n ﬂeuve, c’est presque trop pratique :
à voir de l’eau douce couler ainsi continuellement, on se dit qu’il n’y a plus qu’à
se servir, et à proﬁter des multiples applications domestiques, énergétiques,
hygiéniques, récréatives, de ce qui est souvent perçu comme une fontaine
perpétuelle... A tort !
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Au plus
près
du ﬂeuve
u poste de premier rameur, Matthieu ﬁxe la cadence
A
pour ses camarades. L’aviron est un sport d’équipe à part
entière, dans lequel chaque rameur a « une place bien déﬁnie,
essentielle à la glisse du bateau ».
A seulement 18 ans, Matthieu a déjà 6 années de pratique. « L’attrait de l’aviron réside pour moi
dans plusieurs points : tout d’abord, c’est un sport très technique qui nécessite une maîtrise
du “coup d’aviron” plus que des gros bras, et qui est d’ailleurs très complet au niveau physique.
Et puis il procure une sensation très sympathique, le rameur étant bien évidemment livré à
son équilibre au milieu du ﬂeuve... ».
Si la Garonne toulousaine est propice à la pratique de l’aviron, ça ne dispense pas le rameur
consciencieux de se préoccuper de plusieurs facteurs : la météo et les crues bien sûr, mais
aussi d’autres activités qui pourraient perturber la pratique de son sport, comme la navigation
des péniches, ou le ski nautique... Gare aux embouteillages !

Promeneurs sur le parcours
cyclable de la Garonne

Le conseil de Matthieu

nature, des pique-niques familiaux... Autant de moments
de détente qui témoignent d’un attachement à la Garonne plus
ancré qu’on ne l’imagine. Les problèmes existent cependant : les
abords du ﬂeuve sont souvent d’un accès difﬁcile, et le courant
peut parfois être dangereux, notamment suite à un lâcher
d’eau par un barrage...
L’enjeu est donc de (ré)concilier proximité avec la
Garonne et préservation écologique du ﬂeuve,
qui ne pourra jamais présenter la même
accessibilité qu’un jardin public, à moins de
faire table rase de toute nature...

« Il est clair que la Garonne apporte bien plus qu’il ne semble. Il est important que
chacun se rende bien compte du privilège que nous avons de voir passer ce ﬂeuve dans notre ville,
de par tout ce qu’il nous offre dans de nombreux domaines... Ne gâchons pas cette chance ! »
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Observation ornithologique au Ramier de Bigorre

Plus généralement, les rameurs sont au plus
près du ﬂeuve, et donc au meilleur poste
pour juger de sa bonne santé... ou de sa
mauvaise. Matthieu se souvient ainsi de
« la pollution de la Garonne après AZF,
qui avait causé la mort de nombreux
Attachement
poissons dont les cadavres
insoupçonné
jonchaient la surface ». Et c’est
ainsi que l’on se découvre
La pêche n’est donc pas le seul loisir à dépendre du
une certaine empathie
ﬂeuve, qui accueille également, outre nos amis rameurs,
pour la Garonne…
des promeneurs à pied ou à vélo, des amoureux de la

Garonne vivante
Turbulence, turbines et turpitudes
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ntre ses sources pyrénéennes et son embouchure girondine, la Garonne dévale plus
de 3400 mètres de dénivelé : de quoi prendre un sacré élan ! Le courant ainsi créé est
précieux : depuis l’Antiquité, des roues mécaniques entraînées par l’eau courante des
ﬂeuves et des rivières ont épargné aux mains de l’homme de concasser les minerais, fouler
les tissus, meuler les métaux, scier le bois, moudre le grain...
Comme la plupart des usages du ﬂeuve,
l’exploitation de l’énergie hydraulique a perduré
tout en évoluant considérablement : elle fournit
désormais de l’électricité, via un impressionnant
jalonnement de centrales hydroélectriques et
de barrages associés, le long de la Garonne et de
ses afﬂuents (Neste, Ariège...).

En aval d’un barrage, la baignade est déconseillée en raison
des éventuelles variations brusques du débit

Débit réservé !
L’installation de dizaines de barrages sur un cours d’eau constitue
une altération majeure de son fonctionnement naturel. Citons
Déﬁni et ﬁxé par la loi, le « débit réservé »
l’empêchement de la migration du saumon et de ses comparses
est le débit minimum qui doit rester dans le cours
migrateurs (voir le panneau « L’autre peuple migrateur »), ainsi que
naturel du ﬂeuve, après les prélèvements effectués pour
le blocage du transport de sédiments (sable, galets, limons...) qui
alimenter les centrales. Il doit être sufﬁsant pour garantir
« la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent
contrarie le renouvellement du fond du lit, essentiel à la bonne
les eaux ». Mais sa valeur fait l’objet de débats entre associations
santé du ﬂeuve et de ses habitants.

écologistes et exploitants des centrales.
Par ailleurs, le débit de la Garonne peut s’accroître brusquement
quand les barrages « lâchent » de l’eau, lors des crues ou pour accroître
l’énergie hydraulique exploitée. Ces variations artiﬁcielles du débit
ont un impact important sur une faune et une ﬂore qui n’y sont pas
adaptées. Ainsi, des frayères (c’est-à-dire des sites de
reproduction pour les poissons) peuvent se
A la recherche d’une solution...
retrouver asséchées ou au contraire abîmées
par un débit
Si la production d’énergie hydraulique présente plusieurs avantages – pas d’émission
anormal.

de gaz à effet de serre, ni de production de déchets – cela ne doit pas occulter les importants
bouleversements qu’elle impose à l’écosystème ﬂuvial. Quelle que soit la source d’énergie que nous
utilisons (hydrocarbures, nucléaire, éolien, solaire, hydroélectrique...), on ne pourra donc faire l’économie
d’une réﬂexion sur ses impacts écologiques... mais aussi sur notre propre consommation !
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La mise en place de barrages nécessite divers aménagements, tels que ces grilles,
pour guider les poissons et les empêcher de se faire broyer dans les installations
hydroélectriques
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Verts compagnons
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ans les pays de Garonne, les « ramiers »
sont les terres proches du ﬂeuve, fréquemment inondées et donc vierges
de toute construction. Les arbres pionniers de la ripisylve* s’y installent tout
naturellement : saules, aulnes et peupliers noirs ne craignent pas de voir
leurs racines inondées régulièrement. Cette propriété explique que les forêts
riveraines aient souvent été évincées au proﬁt de plantations de peupliers de
culture : l’agencement linéaire de ces peupleraies, destinées à la fabrication de
contreplaqué et de papier, caractérise ainsi de nombreux ramiers.

A qui appartient la Garonne ?

Le perce-neige, qui
peut ﬂeurir dès février,
est bien adapté au sousbois de la ripisylve

La Garonne est un ﬂeuve « domanial » : son lit et ses berges
appartiennent à l’Etat. Les alluvions apportées par le ﬂeuve
depuis plusieurs siècles constituent aujourd’hui les terres
régulièrement inondées des ramiers : c’est le Domaine Public
Fluvial (DPF) terrestre, le lit même du ﬂeuve relevant du DPF
« mouillé ». Des Autorisations d’Occupation Temporaire sont
cependant accordées à des propriétaires privés, agriculteurs ou
forestiers, des collectivités, des associations...
Dans le cadre de la décentralisation, un épisode important dans
l’existence du ﬂeuve se proﬁle à l’horizon : le transfert de la
propriété du DPF aux collectivités locales. Souhaitons que
celles-ci sachent trouver le juste équilibre qui constituera, plus
qu’une simple occupation de ces sols précieux, une véritable
gestion basée sur les intérêts communs que partagent
l’homme et son environnement.

On conseillera donc au promeneur en quête de Garonne de se guider en
repérant avant tout, à l’horizon, la longue bande arborée qui accompagne le ﬂeuve,
et bien souvent le dissimule aux yeux des curieux... Ceux-ci ne seront pas déçus : foisonnant de
vie lorsque la ripisylve naturelle y est préservée, le ramier présente des visages multiples, qui sont autant
d’éléments typiques, aussi bien naturels que culturels, du paysage garonnais.
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Incontournable

Alignement d’arbres au sein d’une peupleraie

© J. Péreira

Plus loin de nous, jusqu’à la première moitié du 20ème siècle, ces peupleraies
constituaient une ressource directement utilisable
par les villageois locaux, comme
bois de chauffage ou pour la
charpente des granges...
La coupe saisonnière
des peupliers, par des
scieries à vapeur qui
se déplaçaient de
village en village,
ponctuait ainsi
la vie des bourgs
riverains.
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L’autre
peuple
migrateur

B

ravant hardiment la fraîcheur des eaux garonnaises en octobre, Anne mesure
le niveau d’eau du ﬂeuve. Le but est de caractériser « la capacité d’accueil du
cours d’eau ». Accueil de quoi, ou de qui ? « Des espèces piscicoles migratrices
du bassin de la Garonne ». Eh oui : il n’y a pas que les oiseaux qui parcourent de
longues distances pour se reproduire ou grandir. Six espèces de poissons1 et
deux espèces d’agnathes2 mènent une vie partagée entre l’océan et le bassin
garonnais.
1 La Truite de mer, la Grande alose, l’Alose feinte, l’anguille, l’Esturgeon européen, et bien sûr le Saumon atlantique !
2 La Lamproie marine et la Lamproie ﬂuviatile, vertébrés aquatiques primitifs distincts des poissons

La remontée des saumons vers leurs sites de reproduction en montagne étant
bloquée par les barrages, cet ascenseur à poissons, situé à Carbonne, permet de les
recueillir puis de les amener en amont par un camion spécialement aménagé

Saumon remontant vaillamment le cours du ﬂeuve,
en quête d’un site favorable à sa reproduction

C’est ici qu’entre en scène l’association pour laquelle Anne Soulard travaille. MIGADO
(« MIgrateurs GAronne DOrdogne »), regroupement associatif
des organismes de pêche locaux, est en effet l’opérateur
Après 20 ans
technique d’un programme de sauvegarde des
migrateurs, qui mobilise de nombreuses énergies,
d’actions...
...réintroduction du saumon, installation de
puisqu’on compte, parmi les partenaires du
« passes à poissons » dans certains barrages...,
projet, rien moins que le Syndicat Mixte
où en est-on ?
d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne,
« Tout n’est pas rose, loin de là !
l’Agence de l’Eau, l’Europe, l’Etat, le Conseil
Les populations d’anguille sont préoccupantes, et
Supérieur de la Pêche, et EDF !
celles de saumon sont encore fragiles ».

Laissons Anne conclure :
« La Garonne est le dernier ﬂeuve européen peuplé de la totalité
des espèces migratrices d’Europe de l’ouest. Ce patrimoine est donc important
au niveau régional mais également national, voire européen. A travers les poissons
migrateurs, c’est l’ensemble des milieux et des espèces de la Garonne qu’on préserve ! ».

Les enjeux sont pourtant connus : préserver les habitats en
rivière – c’est-à-dire permettre aux berges et au fond du lit
de se (re)constituer naturellement – et d’autre part rétablir
au mieux la libre circulation des migrateurs.
L’intégration de l’ensemble du cours garonnais au réseau
européen des sites naturels sensibles « Natura 2000 »
va, de fait, mettre en route d’un plan d’actions
pour la préservation des espèces
les plus menacées.
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Mais, si Anne doit mesurer le niveau de l’eau, c’est peut-être que quelque chose ne va pas ?
Flash-back : au début des années 1970, les poissons migrateurs ont pratiquement
disparu de la Garonne. Les causes sont multiples : dégradation des habitats, blocage de
la migration par les barrages, surpêche...

