
   
 

Supports de promotion du fleuve 
 

Le Sméag met à disposition des collectivités et partenaires plusieurs supports de communication 

utilisables ou adaptables pour favoriser la sensibilisation et la réappropriation du fleuve vers un public 

élargi. En plus des supports créés par le Sméag, sont également indiqués quelques actions de partenaires 

qui ont fait l’objet d’une collaboration.  

La majorité de ces éléments sont téléchargeables sur le site www.lagaronne.com ou peuvent être 

demandés au Sméag (contact isabelle.toulet@smeag.fr, marianne.ginesta@smeag.fr - 05 62 72 76 00). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Logo « Garon »  
Garon est un personnage galet emblématique, créé dans le cadre d’un sentier transfrontalier 

Garonne porté par le Smeag (2007) qui est mis à disposition pour permettre de communiquer 

sur le fleuve de manière pédagogique et ludique. 

Déjà présent sur une dizaine de sites Garonnais (panneaux pédagogiques, dépliants 

touristiques), il peut être réutilisé ou réadapté comme dans les panneaux et brochures du 

Parcours Garonne à Cazères (inauguré en 2014). 

 
Logo intégré dans le panneau d’information du site de Valcabrère (2015) Logo réadapté (Cazères 2014) 

 
 

Vidéos et films    
 

 "Garonne, Garonnaises et Garonnais : une histoire à conter un avenir 
à construire".  
Vidéo d’environ 8 minutes pour communiquer sur l’évolution de la place du 
fleuve, les grands enjeux de la Garonne,  les perceptions et attentes sociales 
autour de la réappropriation du fleuve à travers les témoignages d'habitants 
de la vallée (2013).                                                                                         

Vidéo du Plan Garonne du Sméag téléchargeable sur le site 

http://www.lagaronne.com/etude/retour-dexperiences-pour-renouer-avec-le-fleuve.html et 

disponible sur demande en haute définition.  

Contact : isabelle.toulet@smeag.fr 
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 Film « Quand la Garonne aura soif » (2014, 52 min. avec 

participation du Sméag) de Thierry Gentet, coproduction Mira 

productions (contact "Mira Productions" mira@mira.fr) et France 

Télévisions, avec l’aide du CNC et de la Région Midi-Pyrénées.  

 

 Film "Mauvers une histoire de Garonne" réalisé par M. Philippe Alauzet (2015, 

25 min avec participation du Sméag), porté par la commune de Grisolles et financé 

par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.            contact Grisolles clairecrubile@info82.com 
 

  

Prêt d’expositions  
 Exposition " Eau en équilibre" (programme de coopération Sudeau 2011) :  

L'exposition « Eau en équilibre » montre au travers de six thématiques 
l'importance des cours d’eau et de l'eau pour le développement de la société 
et la nécessité d'une gestion durable afin d'assurer son avenir. Une expo 

modulable et ludique qui aborde les grands enjeux de l’eau. 

Contact : marianne.ginesta@smeag.fr Attention : cette exposition nécessite une 

pièce en RDC, d’une surface supérieure à 35 m2 et d’au moins 3 m de haut, ainsi 
qu’un véhicule adapté pour son transport.  

  

 Exposition « paroles et regards d’habitants et d’enfants » (2012)  

Exposition réalisée dans le cadre de l’étude du Sméag sur la valorisation des 

paysages de Garonne des terrasses (82-Plan Garonne), entre Grisolles/Verdun 

sur Garonne et Montech. 6 panneaux format A2 sur les thèmes : paysages 

patrimoines et mémoires ; paysages dégradés, délaissés, menacés ; retrouver une vie 

autour du fleuve, les richesses et les colères de Garonne, un rapport intime avec 

Garonne…ou distancié.        Contact : isabelle.toulet@smeag.fr 

   

 Exposition Natura 2000 Garonne en Aquitaine (2016- dpt 47, 33)  

Elle permet d’informer un large public sur la démarche Natura 2000 en présentant les 

richesses du site de la Garonne en Aquitaine et les différents leviers d’actions 

mobilisables. 4 panneaux déroulants (type kakemonos) : 

P 1 (largeur 1m20 x 2 m de haut) : qu'est-ce que N2000 ? pourquoi ?, le site de la Garonne en 
Aquitaine 
P 2 : (largeur 1m20 x 2 m de haut) : Richesse écologique de la Garonne - milieu remarquable mais 
fragile - Espèces et habitats d'intérêt communautaire 
P 3 (largeur 85cm x 2 m de haut) : les leviers d'actions Charte et contrats n2000 + communication 
P 4 (largeur 85cm x 2 m de haut) : Volet agricole - contrats spécifiques pour soutenir les bonnes 
pratiques agricoles 

Contact : mathieu.beaujard@smeag.fr                                  

 
A noter aussi que le CD 47 cède aux collectivités riveraines désireuses de valoriser le site Natura 
2000 un panneau de sensibilisation « vallée de la Garonne » à coût réduit qui peut être installé 
sur place (coût de revient pour la commune de 500 € TTC).  

Contact CD 47  : marie-laure.fornaro@lotetgaronne.fr 
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 Exposition sur les zones humides (2006)  

Réalisée en collaboration avec l’Agence de l’eau, les Départements du Tarn-et-Garonne et de la Haute-

Garonne, la Région Midi-Pyrénées. Exposition itinérante à destination du grand public et des écoles 

(accompagnée du poster « les zones humides garonnaises, un patrimoine à découvrir ») pour sensibiliser sur le rôle 

des zones humides et la mobilisation nécessaire pour les préserver :  

5 kakémonos traitant des zones humides en général avec un focus sur le secteur de 

Blagnac (31) à Saint Nicolas de la Grave (82). 

- Des espaces méconnus à découvrir 
- Des baromètres de la santé du fleuve 

- Des milieux vivants exceptionnels 
- Des zones humides menacées 
- Une mobilisation nécessaire 

Contact : marianne.ginesta@smeag.fr 

 

 Exposition bilingue « La vallée de la Garonne, un territoire transfrontalier » (2007) 

14 kakemonos en français et espagnol réalisés en 2007 dans le cadre du projet 

Interreg IIIA. Cette exposition présente les actions réalisées dans le cadre d’un 

projet de coopération avec le Val d’Aran et la Généralité de Catalogne 

concernant les principaux enjeux de la Garonne montagnarde et 

transfrontalière : éclusées, dynamique fluviale, déchets flottants, ripisylve… 

mais aussi la connaissance et gouvernance du fleuve.                                             

Contact : fabienne.sans@smeag.fr 

 

 Expositions de photos  

- La Garonne 

Une quinzaine de tableaux avec chevalet, format 60 x 90 avec des photos 

réalisées pour le Sméag par le photographe Didier Taillefer. 

                                                                                     Contact : marianne.ginesta@smeag.fr 

- La « Garonne débordante » (de Toulouse à Saint-Nicolas de la Grave, 2013) 

Cette exposition présente en 14 photos les principaux caractères de la  

« Garonne débordante » : diversité des paysages et de l’occupation des sols, 

historique de la divagation du fleuve, richesse encore existante des boisements et 

zones humides, les loisirs offerts par le fleuve …           Contact : fabienne.sans@smeag.fr 

 

 Expositions thématiques de l’Agence de l’eau Adour-Garonne                                             

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/informations-et-donnees/mediatheque-d-adour-garonne/les-expositions-de-l-

agence.html 
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 Exposition « Garonne Vivante »de l’association Nature Midi-Pyrénées  

Cette exposition conçue en 2007, en partenariat avec le Sméag présente la Garonne en 

Midi-Pyrénées sous forme de 18 panneaux regroupés en 3 modules : un module général 

(3 panneaux), un module sectoriel pour découvrir les différents visages du fleuve et un 

module thématique qui aborde les différents usages du fleuve : agriculture, 

populiculture, hydroélectricité, poissons migrateurs, loisirs, eau potable, carrières.).

 Contact : http://www.naturemp.org/-Nos-expositions-.html 

 

 Exposition «ConfluenceS entre regards & paysages» de la Réserve Naturelle Confluences 

Garonne-Ariège (2013) 

Cette exposition a été initiée sur le territoire de la future Réserve Naturelle Régionale par l’association 

ConfluenceS Garonne-Ariège, dans le cadre du Plan Garonne en partenariat avec le laboratoire GEODE 

(Université Toulouse Jean Jaurès). Basée sur un observatoire photographique participatif des paysages de 

bord de Garonne, elle documente la richesse et l’évolution des paysages de cette confluence (8 

panneaux).             Contact : m.nicolas@naturemp.org                                                                                  
http://www.confluences-garonne-ariege.org/observato_photograp_paysages_garonne_ariege_89.php 

 

Autres supports disponibles pour des journées d’animation Garonne 
 

 Diaporamas : 

- La Garonne, contexte et enjeux : diaporama de 62 pages (1 heure, Sméag, 2015) 

réalisé dans le cadre de la formation des professeurs ESPE du 1er et second degré 

(Maison des sciences en Aquitaine): Contact : isabelle.toulet@smeag.fr  

-  « Gens de Garonne » (2010) créé à l’occasion de l’inauguration de l’espace du Bazacle à 

Toulouse, basé sur un message cher à tous les acteurs : « La Garonne, c’est l’affaire de tous ! ».  

-  « De la catastrophe à la reconnaissance ». Ce diaporama axé sur les poissons 

migrateurs est visible sur une borne interactive de l’espace du Bazacle à Toulouse.  

Contact : marianne.ginesta@smeag.fr 

- Promenade photographique dans les paysages de Garonne (5 min, Dréal/Sméag, Plan 

Garonne 2013) 

Contact : isabelle.toulet@smeag.fr / pascale.cornuau@developpement-durable.gouv.fr 

 

 Des livrets et guides sur la Garonne montagnarde et transfrontalière :  

Contact : fabienne.sans@smeag.fr 

- Guide « La Garonne des Pyrénées, nature et culture transfrontalière » (2007), 

72 pages de présentation du territoire de la Garonne montagnarde et 

transfrontalière. 
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- Livret de découverte « Sentier nature à Fos » (2007) présentant de 

façon ludique et accessible pour les enfants la faune et flore typique de la 

Garonne montagnarde.  

- Guides d’ « Expérience de Référence » et de « Participation » (2011) : 

réalisés dans le cadre d’un projet de coopération (Interreg sudoe), ces guides présentent des 

exemples de projets et de bonnes pratiques de gestion participative de l’eau et des cours d’eau 

en France, Espagne et Portugal.  

  

 Photothèque : 25 000 photos avec des prises de vue des berges, du ciel ou depuis le fleuve 

http://phototheque.lagaronne.com/SMEAG/        Contact marianne.ginesta@smeag.fr 

 

 Cartes thématiques du fleuve : étiage, inondations, qualité des eaux, zones 

humides, population, poissons migrateurs…    

http://www.lagaronne.com/cartotheque.html 

 

 Observatoire Garonne, tableaux de bord et cartographie interactive 

http://www.observatoire-garonne.fr/         Contact : loic.guyot@smeag.fr .  

 

 Observatoire photographique des paysages de Garonne de la vallée (2014) 
L’Observatoire des Paysages de Garonne a été réalisé pour la DREAL par le laboratoire GEODE UMR 

5602 CNRS de l’Université Toulouse Jean Jaurès (Philippe Valette) en partenariat avec le Sméag 

dans le cadre du Plan Garonne.  

L’Observatoire des Paysages de la Garonne permet d’observer, en comparant des photographies 

anciennes et actuelles, la profonde métamorphose des paysages du fleuve sur une centaine 

d’années.  

Plus de 1000 sites d’observation entre Bordeaux et la frontière espagnole et environ 6000 archives 

iconographiques peuvent être consultés sur le site : http://opgaronne.univ-tlse2.fr. 
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