
Observatoire photographique des paysages 
en Val de Garonne 



 

La politique touristique   
 valorisation de la Garonne et du Canal 

 

 
Le programme LEADER à l’échelle du Pays (2009-2014)  

 valorisation des paysages pour renforcer l’attractivité du territoire  

 

 

 

 

 
Le SCoT et l’étude pilote Paysages Garonne marmandaise  
 (Sméag 2011/plan Garonne en collaboration avec le  
 syndicat mixte du SCoT Val de Garonne)  

 
 
 

Une dynamique engagée sur le territoire… 

. Scénovision Gens de Garonne 

. Navettes fluviales 

. Plage de Marmande et parc de la Filhole… 

. Réseau fermes de Garonne 

. Étude paysagère du Pays 

. Guide des essences locales 

. Schéma directeur liaisons douces  

. Travaux aménagement bourgs… 



 

Mise en place d’un comité de pilotage : 
Elus communautaires des communes riveraines 
DREAL Midi-Pyrénées, coordonatrice du l’Observatoire interrégional 
Laboratoire universitaire Le Geode – Toulouse le Mirail 
SMEAG 
CG 47 
CAUE 47 
DDT 47 
« Experts » du territoire   

 
Les objectifs : 

Analyse et suivi des dynamiques paysagères de la Garonne à travers le temps 
Evaluation des politiques publiques sur les paysages de la Garonne 
Sensibilisation aux évolutions paysagères de la Garonne 
 

 

 

 

 

 
 
 

Comment a-t-on procédé ? 

3 comités de pilotage et 1 comité 

d’élus pour déterminer : 
- Les objectifs  

- Les enjeux 

- L’itinéraire avec 37 sites ateliers 
 

1 comité de suivi 

Les enjeux d’observation : 
- Dynamique fluviale et ripisylve 

- Pratiques fluviales / accès du public 

- Diversité des paysages agricoles 

- Points de vue remarquables sur le fleuve 

- Lien entre canal et la Garonne 

- Organisation urbaine 
- Patrimoine fluvial et urbain 



L’itinéraire et quelques exemples de sites ateliers... 



Les fiches techniques : 



Les fiches techniques : 



   

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Sainte-Bazeille 

Enjeux d’observation : pratiques fluviales, 

dynamiques fluviales, diversité des 

pratiques agricoles 

Année 1970 

2012 



   

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fourques-sur-Garonne 

Enjeu d’observation : pratiques fluviales 

Année 1970 

2013 



Meilhan-sur-Garonne 

Enjeux d’observation : Point de vue remarquable, 

lien entre canal et Garonne, diversité des 

paysages agricoles, dynamique fluviale 

1945 

2003 

2012 



A suivre sur 

www.vg-agglo.com  

http://www.vg-agglo.com/
http://www.vg-agglo.com/
http://www.vg-agglo.com/

