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1- Place de l’inondation dans la Moyenne Garonne marmandaise.

Moyenne Garonne marmandaise: limites territoriales.
Confluence du Lot au débouché du canal latéral.
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Confluence du Lot

Castets-en-Dorthe



Moyenne Garonne marmandaise
Principaux bourgs: Aiguillon, Tonneins, Marmande, Ste Bazeille, La Réole, Mas d’Agenais, Fourques, Meilhan-sur-Garonne. 
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1- Place de l’inondation dans la Moyenne Garonne marmandaise.



Moyenne Garonne marmandaise
Paysages agricoles: agriculture intensive (maraîchage, céréaliculture, vergers,…), Populiculture. 
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1- Place de l’inondation dans la Moyenne Garonne marmandaise.



Moyenne Garonne marmandaise
Débit: 630 m3/s au Mas d’Agenais. 

Altitude du fleuve: 29 m à Port Ste Marie, 10 m à Castets-en-Dorthe.

Forte sinuosité du fleuve (méandre de Meilhan).

Vaste zone d’expansion des crues et inondations de la Garonne.

Crue océanique 

« pyrénéenne »

Crue 

« méditerranéenne »

Crue océanique 

« classique »

1- Place de l’inondation dans la Moyenne Garonne marmandaise.



Multiples crues et inondations

1937 1945 1997

2000 2003 2009

Meilhan-sur-Garonne

Alternance de périodes de crues, inondations, étiages
Deux  paliers (crues très fréquents, crues fréquentes)

1- Place de l’inondation dans la Moyenne Garonne marmandaise.



1- Place de l’inondation dans la Moyenne Garonne marmandaise.

Avril 1770

« A Nicole et à Marmande, le débordement offrait le spectacle d’un 

grand bras de mer jaunâtre ». 

Juin 1875 

« Les maisons de Lagruère n’étaient pas assez hautes; leurs toitures

étaient noyées. Masi lorsque les levées furent renversées, le niveau

des eaux baissa aussitôt d’un mètre et les habitations sauvées; tandis

que la population de Sénestis, surprise dans son sommeil, derrière

l’illusoire rempart des mattes, fut livré à la merci du débordement, à

la perdition de ses fertiles terres, de son mobilier et de ses bestiaux ».

J Serret, 1900. 

Chroniques anciennes



Inondations: la crue de 1981

Garonne

Terrasse à l’abri des inondations

Ville de Tonneins

Sources: archives DDE dpt 47

1- Place de l’inondation dans la Moyenne Garonne marmandaise.



1- Place de l’inondation dans la Moyenne Garonne marmandaise.

La crue de 2014
« L’endroit, où les crues atteignent leur maximum

de hauteur et de durée, est le plus souvent entre

Marmande et Castets en raison du resserrement

de la vallée vers l’aval dans les calcaires du

Bordelais, à cause aussi de la confluence du Lot,

de la pente plus faible et de la stagnation des

eaux dans la large plaine inondable ».

P Deffontaines, 1932.



2- Les réponses de la société riveraine face aux inondations : la 

construction d’un patrimoine.

Les réponses sociétales face à la fréquence des crues

et des inondations

« Gens d’en haut, gens d’en bas »

Hauture et bassure: une occupation du sol différenciée. 



2- Les réponses de la société riveraine face aux inondations : la 

construction d’un patrimoine.

Carte Trudaine, 1730

Géoportail

Bassure basse (îles) occupée par la 

ripisylve et les peupleraies. 

Perte de superficie de ripisylve 

remplacée par la populiculture et  des 

parcelles agricoles (agriculture 

intensive). 



2- Les réponses de la société riveraine face aux inondations : la 

construction d’un patrimoine.
Les hauturencs :  l'abri des inondations  sur les terrasses alluviales. Les ribierencs :  en zone inondable (à l’abri des inondations les plus fréquentes : 

bassure haute) ou sur les berges (villages de bateliers). Bombements locaux. 

.

Patrimoine lié à la culture du risque  
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2- Les réponses de la société riveraine face aux inondations : la 

construction d’un patrimoine.

Vivre avec les inondations: les terrats. 
Deffontaines JP., 1932: 

« Les premiers travaux de défense consistèrent en de petites buttes artificielles en terre, appelés terrats, sorte d’îles 
refuges où le bétail se concentrait au moment des inondations. 

Quand on commença l’exploitation agricole de la bassure, les métairies s’installèrent aussi sur des terrats; on trouve, 
aujourd’hui encore, d’anciennes fermes juchées sur de petits monts artificiels». 



2- Les réponses de la société riveraine face aux inondations : la 

construction d’un patrimoine. 

« Mettre en mattes »: enfermer 

une propriété à l’aide de levées ou de mattes.  

La crue de 2014



2- Les réponses de la société riveraine face aux inondations : la 

construction d’un patrimoine.

Une multitude de défenses individuelles dans la vallée…sans plan d’ensemble 

Carte  de 1840, AN



2- Les réponses de la société riveraine face aux inondations : la 

construction d’un patrimoine.

Un endiguement généralisé à la fin du XIXe siècle. 



2- Les réponses de la société riveraine face aux inondations : la 

construction d’un patrimoine. 

Les multiples traces de défenses contre les inondations sont inscrites dans les paysages et constituent un 

patrimoine riche et diversifié. 

Les vicissitudes de la proximité des riverains avec la Garonne sont à l’origine de relations particulières 
Citations tirées de CREHAM, 2011 

L’expérience des inondations, fortes en émotions et plaisirs partagés , cimente un lien communautaire et fonde un sentiment 

d’appartenance  à la communauté des « Gens de Garonne » : 

« Les inondations, c’est un moment de joie » , « Même les gens fâchés ce jour-là, ils oublient »,…

L’inondation refonde la cohésion et la solidarité: 

« De petites inondations de temps en temps, ça fait du bien, ça fertilise les terres, ça change les mentalités, un noyau se reforme, après les 

gens sont plus sages entre eux » ,…

Une cohabitation raisonnée: 

« On vit avec la Garonne », « On a toujours vécu avec », « Quand Garonne monte, il n’y a pas d’autres solutions  que de l’inviter à venir 

dans nos habitations  en sauvant ce qu’il y a à sauver », « Pour nous c’est un être vivant » , « elle est indomptable »,…

Crue de 2014 Crue de 2014



3-Valorisation du patrimoine de la crue et de l’inondation à 

« Gens de Garonne ».

Ces relations ont construit un patrimoine riche que certains, comme à Couthures-sur-

Garonne, ont eu la volonté de valoriser.  

L’inondation est omniprésente dans le village.



Couthures-sur-Garonne: un village résilient.   

3-Valorisation du patrimoine de la crue et de l’inondation à 

« Gens de Garonne ».



3-Valorisation du patrimoine de la crue et de l’inondation à 

« Gens de Garonne ».

Sources: archives DDE dpt 47

Une connaissance fine du déroulement des inondations.    

Hauteur d’eau, organisation des maisons.     

Crue de 1981



3-Valorisation du patrimoine de la crue et de l’inondation à 

« Gens de Garonne ».

Association des sauveteurs de 

Couthures  (1981 ): 

un lien social fort.    

Crue de 1981



3-Valorisation du patrimoine de la crue et de l’inondation à 

« Gens de Garonne ».

2006 : naissance du Ciné-spectacle « Gens de Garonne, quelle histoire! ».

Ciné-spectacle qui mêle des techniques cinématographiques, du théâtre et des effets 

spéciaux. 

Il retrace la vie des habitants du village, marqué par les crues et les inondations. C’est une 

histoire inspirée de faits réels, réalisée à partir du témoignage des gens du village et 

tournée avec eux (séances d’atelier de mémoires collectives). 



3-Valorisation du patrimoine de la crue et de l’inondation à 

« Gens de Garonne ».

2008 : maquette animée et interactive du village « alerte à la crue ». 

Maquette animée de 25 m2 qui représente les 700  hectares de la 

commune de Couthures.

Elle permet de visualiser de 

manière très concrète la 

montée des eaux ainsi que 

les moyens de défense 

développés par les 

riverains. L’un des objectifs 

essentiels est de reproduire 

une crue de la Garonne et 

d’en vérifier toutes les 

incidences.

Réalisée par les sauveteurs 

de Couthures. 



3-Valorisation du patrimoine de la crue et de l’inondation à 

« Gens de Garonne ».

2010 : « docu-spectacle sur le développement durable et l’écosystème du fleuve. 

2012 : balades en bateau, circuits touristiques pédestre.

2013 : Création du Centre d’interprétation du fleuve et de sa vallée. Création du Conseil 

scientifique et pédagogique. 

2014: les secrets de la Garonne: chasse au trésor. Comprendre l’hydromorphologie du fleuve 

et de son impact sur la population. 



3-Valorisation du patrimoine de la crue et de l’inondation à 

« Gens de Garonne ».

Culture du risque: 

-affichage des niveaux de crues, 

-Explication des crues et 

inondation s (sentiers 

pédagogique).

-Stratégies d’adaptation. 



Conclusion

Depuis 2006, l’expérience « Gens de Garonne » montre que l’inondation comme patrimoine

peut être un objet de valorisation pédagogique et touristique (plus de 100 000 visiteurs à ce

jour). Démarche issue d’un savoir local. Volonté forte à Couthures de partager l’expérience

de l’inondation.

Dans le cadre de « Gens de Garonne »: patrimoine « ordinaire » fait d’une proximité avec le

fleuve et l’inondation (sentiment d’appartenance à une communauté particulière qui

accepte les débordements).

Cette patrimonialisation s’est doublée d’une volonté de mise en image (recherche d’images

anciennes, traces, hauteurs d’eau), une volonté de mise en récit (raconter une histoire) et

d’une volonté de partager (recueil des expériences vécues, transmission).

Rôle moteur joué par les sauveteurs de Couthures et la maison de « gens de Garonne » qui

participent à transmettre une culture du risque.



Merci de votre attention…


