La Garonne

LA GARONNE EN ACTIONS
Le projet INTERREG IIIA est un plan d’actions mené de concert en France et en Espagne se déclinant
en quatre grandes orientations :

UN FLEUVE
SANS FRONTIÈRE
Bouillonnante et capricieuse,
la Garonne, grand fleuve des Pyrénées
étale ses eaux sur 575 km des
montagnes espagnoles jusqu’à l’Océan
Atlantique. Si sa naissance même
reste encore mystérieuse, c’est
pourtant bien en Espagne, qu’on lui
attribue au moins trois sources.
S’écoulant sur près de 50 km dans le
Val d’Aran avant de parvenir en
France, au Pont du Roy, la Garonne
a dessiné, par son cours naturel, un
fort trait d’union culturel, historique
et humain entre les deux pays.
De ce lien physique découle un
territoire transfrontalier : La Vallée
de la Garonne, homogène dans ses
différents enjeux environnementaux
ou économiques liés au fleuve.
Au delà des frontières
administratives, la Garonne s’affirme
comme un fleuve sans frontière avec
une nécessité de fait d’établir les
mêmes règles de valorisation et de
protection du fleuve, en amont et en
aval, pour l’ensemble de la Vallée.

UNE VOLONTÉ COMMUNE,
TROIS PARTENAIRES
Dès 1995, des premiers échanges ont lieu entre
la Généralité de Catalogne, le Conseil Général du Val
d’Aran et le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement
de la Garonne qui aboutissent à la signature d’un
protocole d’accord en Juin 2000 entre les trois
partenaires. En Avril 2001, les premiers « Etats
Généraux franco-espagnols de la Garonne, fleuve
européen » se déroulent à Toulouse et permettent
de donner la parole à tous les acteurs du fleuve, de ses
sources jusqu’à l’estuaire. La nécessité d’une gestion
globale et coordonnée du fleuve apparait comme un
enjeu majeur de sa préservation et de son
développement durable.

UN PROJET EUROPÉEN
DE SOLIDARITÉ ENTRE
LES TERRITOIRES ET LES HOMMES
Suite à cette affirmation commune, un projet d’études et
d’actions est proposé par les trois partenaires à la
Communauté Européenne qui l’accepte au titre du
programme d’initiative communautaire INTERREG III A.
Ce projet vise deux objectifs prioritaires :
• mieux connaître la Garonne et partager cette
connaissance;
• mettre en valeur et protéger le fleuve.
Sa mise en œuvre prévue sur trois ans bénéficie d’un
budget de deux millions d’euros (dont 50% de fonds
européens).

UN OUTIL DE CENTRALISATION ET DE
MUTUALISATION DE L’INFORMATION

UN PLAN D’ACTIONS POUR LA PROTECTION
DES ÉCOSYSTÈMES FLUVIAUX

La mise en place d’un « Observatoire transfrontalier de
la Garonne » permettra de rassembler, stocker et organiser
les données existantes ou produites dans le cadre du projet,
des deux côtés de la frontière. Ce Système d’Information
Géographique, en mutualisant les données, deviendra un
outil commun d’étude, de gestion et d’aide à la décision.

La gestion et la protection de l’écosystème fluvial nécessite
un plan d’actions coordonnées. Trois priorités sont données
dans ce domaine :
• l’élaboration d’un Schéma Directeur d’entretien du lit
et des berges de la Garonne commun et référent pour la
France et l’Espagne;
• la mise en place d’une gestion coordonnée des déchets
flottants et de leurs traitements sur les différents sites
espagnols et français;
• la volonté d’aboutir idéalement à un cadre d’action
transfrontalier des sites Natura 2000 français et espagnols.

UN PROGRAMME D’ÉTUDES POUR
MIEUX CONNAÎTRE LA GARONNE,
SON FONCTIONNEMENT ET SES USAGES
Ce fleuve recèle encore de nombreuses interrogations
sur son fonctionnement. Afin d’en améliorer la connaissance,
un programme d’études est prévu, notamment en ce qui
concerne :
• le recensement de ses ressources superficielles et
souterraines, en quantité et qualité pour mieux les préserver
au regard des usages du fleuve;
• l’étude comparée de la vulnérabilité des usages et
écosystèmes avec les éclusées nécessaires à la production
électrique en vue de proposer des voies d’amélioration
de gestion;
• l’analyse de la dynamique fluviale et des espaces
inondables afin d’établir des préconisations pour
une meilleure gestion du lit et des berges du fleuve;
• la construction d’un réseau de mesure hydrométrique
transfrontalier, automatisé et fiable permettant
notamment de mieux connaître les débits
de la Garonne amont.

UNE POLITIQUE D’INFORMATION
ET DE SENSIBILISATION DES CITOYENS
Rapprocher les citoyens, usagers ou riverains, de leur fleuve et
les rendre acteurs de sa préservation et de son développement
est un autre objectif majeur du projet INTERREG IIIA.
Plusieurs moyens d’actions sont prévus en ce sens :
• une analyse des potentialités naturelles, socio-économiques
et culturelles du fleuve et leurs perceptions par les citoyens;
• la mise en place d’un plan de communication commun aux
trois partenaires en direction des publics citoyens;
• la réalisation d’un guide environnemental, culturel et
de loisirs de la Garonne;
• l’aménagement pour l’accès au public de deux espaces
symboliques du fleuve : la Tour du Plan d’Arrem (entre le Pont
du Roy et le Village de Fos, comme symbole géographique et
historique) et un espace de promenade à Vielha.

