
FiNhAN :

LA bOUCLE D’EAU ET D’ARbRE

25Créham / Siméthis  Etude pilote territoriale des Paysages de la Garonne des terrasses - Novembre 2012



1. Cadrage et localisation
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sentier de Garonne CG82

boucle d’eau d’arbre



2. Les objectifs du projet

Valorisation d’un parcours de découverte du 
patrimoine Finhanais emblématisé par l’Arbre 
et l’Eau renforçant l’accroche bourg/fleuve et 
animant le parcours sur berge existant

- restauration/mise en valeur des éléments de 
patrimoine bâti et naturel , supports pédagogiques, 
jalonnant le parcours, d’autant de «pauses 
paysagères» diversifiées,

- création de fenêtres sur le fleuve entre l’ancienne 
plage  et l’épi en amont de l’île Saint Cassian,

- connexions entre les zones humides. 1/ La place centrale du bourg et le mail de platanes

2/ Le lavoir restauré 3/ La prairie entourée de ses platanes et les anciens abattoirs

1

« moi je pense 
qu’il faut avoir un circuit 

pouvoir se promener pas juste des 
accès»
« il faudrait déjà indiquer sur la RN  

pour que les gens descendent sur 
le village»

« avant il y avait la foire à Finhan, on y 
attachait les bêtes»
« cette allée de platanes qui n’arrive à rien, 
c’est dommage, mais si on poussait un peu on 

arriverait à la Garonne»

32
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5/ Camp de Mothe, ancienne gravière transformée en espace de pêche-loisirs

7/ L’ancienne plage de Finhan8/ Trouée sur la Garonne 

5

« Camp de Mothe, c’est une 
ancienne gravière, c’est des lacs 

artificiels, la gaule c’était naturel»

« on passe le long de 
Garonne, on ne la voit pas»

« c’était sauvage, 
on s’y retrouvait tous là-bas, les 

jeunes, les vieux, les gens s’entraidaient 
et tous les soirs il y avait du monde»
« il y avait un gravier en face de Finhan, les 
ouvriers descendaient se laver, ça a duré 

jusqu’en 60 après ils ont enroché et le 
gravier a disparu»

8 7
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« il 
y avait l’Iliot, 

la Garonne avait fait 
une petite île, tout a été 
transformé»
« l’ancienne gaule de 
Sabatou, c’était un trou 
qui venait de Garonne, 
on allait y pêcher, 
nous les anciens on en 
a la nostalgie, c’était 
notre promenade du 

dimanche»

10 12

10

10/ La presqu’île de Sabatou (hiver) 12/ Le site de l’Albane, vues dégagées sur les falaises de Mas Grenier

10/ La presqu’île de Sabatou (été)
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4/ Le noyer 9/ Le peuplier noir 13/ L’arbre mort

6/ Les parcelles de peupliers, les ramiers 11/ L’érable 12/ Le saule blanc

4 9 13

6 11 12

« elle était 
même en bas de Finhan, 

où il y a les trous d’eau, on a 
trouvé des arbre fossilisés de 

l’Ariège»

« l’albane 
était exploité 
pour les 

sabots»
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« en 62, 64 
il y a eu de très gros travaux 

d’enrochements tout le long et l’épi pour 
faire repartir le courant au milieu»

« on avait un coin très agréable, on aimait 
beaucoup notre Garonne, on disait notre ramier, 
il y avait des milliers de corbeaux, la journée ils 
remontaient dans les champs, ça faisait un bruit, 
on aimait…notre Garonne c’était notre coin »

« c’est un ensemble, la Garonne, le ramier, ça 
sent bon, il y a une odeur spéciale des 

feuilles»

«j’adore les 
peupliers quand il y a un peu de 

vent que ça penche, le bruit, j’adore ça, 
j’adore ça même autant l’hiver que l’été, ,c’est 

beau, ça fait une présence »
«il y avait des vaches, des papillons, des moutons, 
des sauterelles, il y avait des troupeaux d’oies 
et quand ils coupaient les peupliers il y avait un 
champignon de souche la « Piboulade»
«dans la tête, la Garonne, c’est les peupliers, c’était 

les corbeaux, c’était le dortoir aux corbeaux, 
tous les peupliers étaient noirs, on aurait 

dit qu’il y avait des familles»

14/ L’épi de la Pourroutoune sur l’île St Cassian 16/ Le ramier de Finhan

14 16
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«il faudrait des petits 
abris quand on fait du vélo 

sur le circuit VTT, ça pourrait 
servir de point d’information 
sur la faune et la flore et ça 

permettrait de faire des 
pauses »

15/ Le moulin des Tauris / hiver 15/ Le moulin des Tauris / été

15/ Le moulin des Tauris / intérieur

15 15

15
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1/ La place centrale du bourg et le mail de platanes
2/ Le lavoir restauré
3/ La prairie entourée de ses platanes et les anciens 
abattoirs
4/ Le noyer
5/ Camp de Mothe, ancienne gravière transformée en 
espace de pêche-loisirs

6/ Les parcelles de peupliers, les ramiers
7/ L’ancienne plage de Finhan
8/ Trouée sur la Garonne
9/ Le peuplier noir
10/ La presqu’île de Sabatou
11/ L’érable

12/ Le site de l’Albane, vues dégagées sur les falaises de 
Mas Grenier et le saule blanc
13/ L’arbre mort
14/ L’épi de la Pourroutoune sur l’île St Cassian
15/ Le moulin des Tauris 
16/ Le ramier de Finhan

fa
la

ise
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3. Analyse et premiers enjeux environnementaux

- Présence bras mort, île et habitat humide (plan d’eau, boisement hygrophile) d’intérêt écologique,
- Zones d’ouverture sur la Garonne pouvant être renforcées par un abattage sélectif notamment au niveau du boisement mixte au Nord ouest tout en assurant le 
maintien des continuités écologiques,
- Problématique de la gestion des déchets et des espèces invasives à intégrer.
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5 : I lot de Saint Cassian
6 : Embouchure du Lambon

5
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4. Le programme et les orientations d’aménagement
Pour l’ensemble des jalons identifiés sur le parcours, 
une signalétique devra être définie :
- en affirmant la vocation d’espace de pause, lecture, 
contemplation, découverte des paysages,
- en révélant l’histoire, l’intérêt du site dans son 
rapport à l’arbre et à l’eau à Finhan.
Selon les jalons considérés des interventions légères 
ou des aménagements plus importants devront 
être envisagés afin de mettre en valeur les atouts 
potentiels de chaque site.
Le parcours pourra être enrichi et complété par de 
nouveaux éléments de patrimoine, des animations 
ou des installations éphémères ou pérennes.

1 La place centrale, ses bâtiments référents et son 
mail de platanes taillés 
Travail de signalétique et éléments de confort 
associés (banc, arceaux vélos….)

2 le lavoir restauré, le musée et la colonnade de 
platanes (signalétique)

3 Les  anciens abattoirs et la prairie entourée de 
ses platanes (signalétique et éléments de confort 
associés)

4 le noyer (signalétique)

5 camp de Mothe comme espace de pêche et de 
détente 
- aménagement d’un parking voitures et cycles,
- création d’un ponton, implantation de mobilier 
facilitant l’accueil des familles (tables de pique-
nique, bancs, corbeille), 
- organiser quelques postes de pêche
- conforter la saulaie
- restauration/renaturation des berges nord du lac nord,

- implantation d’une signalétique orientée sur 
l’exploitation des gravières et les processus de 
renaturation en cours.

6 Ancienne plage de Finhan à dégager
- dégager une ouverture de la végétation rivulaire 
sur l’ancienne plage de Finhan,
- renaturer la berge, araser le merlon en terre 
existant,
- implantation d’une signalétique rappelant les 
pratiques du lieu.

7 Trouées, fenêtres à aménager vers  la Garonne 
(petite halte, percée visuelle, signalétique)
identifier les trouées et fenêtres le long de la ripisylve 
en affinant le premier repérage réalisé en vue :
- de séquencer et de diversifier la promenade le long 
de la rive , 
- de permettre un accès à la Garonne, 
- de conforter une halte de pêche et une  signalétique,
- d’offrir des conditions de pause confortables sur le 
parcours.

8 le moulin des tauris 
A valoriser comme un élément de patrimoine de 
mémoire et un espace d’exposition :
- restaurer le bâti du moulin qui constitue une des rares 
construction en zone inondable,  un élément de diversité 
dans un paysage qui tend à s’uniformiser et un patrimoine 
témoin de pratiques anciennes liées à l’eau et à l’arbre (si 
l’hypothèse d’une ancienne scierie est confirmée),
- mettre en place à l’intérieur une signalétique plus étoffée 
profitant du caractère protégé du lieu ou reconstituer 
l’intérieur du moulin en donnant à voir, uniquement depuis 
l’extérieur (fermeture par vitrage des ouvertures), son 
fonctionnement et les explications associées,

- utiliser ce jalon implanté à proximité du ramier pour 
évoquer l’importance des peupliers dans l’histoire, 
le cadre de vie des habitants et l’économie locale.

10 L’arbre-cabane sur le peuplier noir et sa clairière 
associée
Mise en valeur d’un spécimen du patrimoine végétal 
de Garonne (peuplier noir repéré dans un méandre) 
par l’édification d’une cabane autour du tronc 
associé à un site d’accès au fleuve.

11 La presqu’île de Sabatou
Entretenir et dégager si besoin la végétation pour 
la rendre accessible et mettre en valeur le point de 
vue  sur le méandre et les falaises de Mas Grenier, 
le bras mort,
Mise en place d’une signalétique expliquant l’origine 
de la presqu’île et le rôle joué lors de l’exploitation 
du fleuve.

12 Le site de l’Albane
une balançoire sous un grand saule blanc, une 
pause sous un érable face aux falaises.

14 L’épi de la Pourroutoune
Dégager la végétation pour le rendre accessible et 
mettre en valeur le point de vue  sur l’île de Saint 
Cassian,
-Mise en place d’une signalétique expliquant 
l’histoire des interventions sur le fleuve et des 
ouvrages d’enrochements destinés à contrôler sa 
mobilité.

15 règlementer les usages  sur la boucle et les 
sites: pratiques des quads, pratiques de dépôts 
sauvages notamment au Nord du camp de Mothes.

9 la gaule :  ancien bras mort à renaturer
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1 La place centrale, ses bâtiments référents et son 
mail de platanes taillés
2 Le lavoir restauré, le musée et la colonnade de 
platanes
3 Les  anciens abattoirs et la prairie entourée de ses 
platanes  
4 Le noyer
5 Camp de Mothe
6 Ancienne plage de Finhan à dégager 
7 Trouées, fenêtres à aménager vers  la Garonne
8 Le moulin de Tauris comme patrimoine de mémoire 
et espace d’exposition
9 La gaule, ancien bras mort
10L’arbre-cabane sa clairière
11 La presqu’île de Sabatou
12 Le site de l’Albane
13 L’arbre mort, gardant un intérêt de repère et une 
fonction écologique
14 L’épi de la Pourroutoune
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Orientations d’aménagement

7 Trouées, fenêtres à aménager vers  la Garonne (petite halte)

Une signalétique appropriée Une ouverture affirmée vers 
la Garonne en ouvrant la 
lisière
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Une cabane ou/et une terrasse accrochée aux arbres permet des points de vues particuliers et devient un repère dans un parcours …

Des installations éphémères qui s’inspirent de l’Arbre et de sa diversité …

Une signalétique adaptée à inventer 
qui jalonne le parcours, informe les 
promeneurs et devient un repère 
identitaire…
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Préconisations environnementales

Gestion de la ripisylve :
Elle peut se faire ponctuellement par l’élimination 
des arbres dangereux et des espèces invasives 
(Buddleia, Erable negundo, Robinier faux acacia, …). 
Il faut cependant veiller à ne pas déstabiliser les 
berges, ne pas créer d’embâcle, à préserver des 
arbres morts (cf. schéma directeur SDE).

Thématiques pouvant être mise en valeur :

- les plaines alluviales, des milieux propices à 
l’agriculture : vergers (pommes, kiwi), peupliers, 
maïs...

- les îles et les herbiers aquatiques : des milieux 
dynamiques sources de richesses (héron et aigrette 
observés en chasse, renoncule aquatique en fleur...)

Ile et herbiers à renoncules aquatiques Murier à coté du lavoir Falaise au niveau de la Picone

- les espèces invasives : Tortue de Floride, Jussie, 
Erable négundo, Buddleia, Vigne vierge…

- les fruits et baies des arbres (reconnaître, 
consommation ou non) : Noyer, Noisetier,  Sureau 
noir/Sureau yèble, Cornouiller, Camérisier… 

- la faune et la flore : Murier près du lavoir, les 
libellules et les grenouilles, échassiers (Héron, 
Aigrettes, ...)

- les dynamiques de la Garonne : méandre, création 
d’îles, presqu’île, coteaux…
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Jussie

camp de Mothe : 

La renaturation des berges sur la zone pêchée est déjà réalisée. il reste à mettre en place la gestion du 
plan d’eau le plus au Nord (limiter l’accès, interdire les décharges sauvages, remettre en état, renforcer les 
boisements alluviaux naturels).

- gestion des espèces invasives en berge de Garonne 
et au camp de Mothe(Erable négundo, Buddleia, 
Jussie, Tortue de Floride,...),

Décharge sauvage

- problématique de gestion des déchets et décharge 
sauvage dans le bassin de carrière le plus au Nord du 
Camp de Mothes.

suppression du merlon (digue de terre entre berge 
et chemin) pour restaurer la dynamique fluviale : 
Les études du SMEAG sur la mobilité potentielle 
de la Garonne entre Toulouse et Saint Nicolas de 
la Grave montrent que ce méandre présente des 
potentialités d’érosion intéressantes sans risque 
identifié de capture de l’ancienne gravière de camp 
de Mothe. Une expertise complémentaire va être 
conduite dans le cadre du projet TFE (territoires 
fluviaux européens) en cours pour vérifier l’intérêt 
du retrait d’une partie du merlon.

Gestion environnementale des peupleraies : 
Adapter une gestion écologique pour favoriser un 
couvert végétal d’intérêt (mégaphorbiaies, cariçaies, 
roselières, ...).

Renforcement du réseau écologique de zones 
humides : 
Saisir les opportunités de renaturation écologique 
en faveur des zones humides et des continuités 
écologiques, restauration/gestion des zones 
humides en présence (Sabatou, Pré des os, Canalet, 
Ruisseau de Tauris, ancien bras, peupleraies, …)

 cadre règlementaire selon le type de projet : 
- étude d’impact ou étude « au cas par cas », 
- dossier Loi sur l’Eau, 
- étude d’incidences Natura 2000.
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5. Les conditions de faisabilité

Restauration /renaturation des berges Coût estimatif hT

24 000€
   - berges Nord de Camp de Mothes

 - continuités écologiques à rétablir ponctuellement

Gestion de la ripisylve

3 000€    - nettoyage au niveau des fenêtres paysagères et des 
clairières (plage de Finhan, clairière du peuplier noir…)

Aménagements

   - aménagements sur Camps de Mothes : stationnement, 
pontons/poste de pêche 27 500€

 - restauration du Moulin des Tauris À chiffrer

   - cabane et balançoire 20 500€

   - mobilier urbain et signalétique 10 000€

De l’ordre de  85 000€ 
hors restauration du moulin

Une maîtrise d’ouvrage à organiser
communes et/ou communauté de communes (selon 
compétences et composantes du projet)

Des contraintes et dispositions particulières 
- inondabilité à prendre en compte
- prise en compte des incidences Natura 2000
- demande d’autorisation d’intervenir sur le DPF
- conventions de passage/propriétaires
- inscription des pré-projets dans les PLU (OAP) 

Des études de maîtrise d’œuvre 
de l’ordre de 6 à 10% à ajuster en fonction du 
programme retenu.

Un projet pédagogique et culturel 
- mettre au point pour une valorisation et une 
interprétation des éléments patrimoniaux naturels 
et culturels, visibles et non visibles
- mobilisation et implication d’un partenariat local : 
associations, personnes ressources, CAUE, ADT, 
Pays, …
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6. Évaluation du projet au regard des cinq finalités du développement durable
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L’analyse du pré-projet de Finhan selon le programme 
proposé apporte une réponse relativement 
équilibrée aux cinq finalités comparativement aux 
trois autres sites en l’état actuel des éléments de 
programme.
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