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Échange et partage de l’information
pour l’intérêt de la Garonne
L’objectif du Sméag est
d’assurer une qualité de
vie à ceux qui vivent
autour du fleuve.

Pour ses collectivités qui le constituent, c’est
opportunité d’exercer sur ce fleuve une
une oppo
emblématique dans les domaines de
autorité emblém
équilibrée de la ressource en eau et
la gestion équilibré
de la mise en valeur du patrimoine garonnais,
tant à l’échelle locale que du bassin.

Il se positionne en tant que référent pour redonner à la Garonne sa
place privilégiée dans les orientations d’aménagement du territoire.
En facilitant la conception, la mise en œuvre d’actions qui
concourent à valoriser et protéger le fleuve.
• En accompagnant les acteurs en leur offrant des outils d’aides à la
décision tels que le Schéma directeur d’entretien du lit et des berges,
le programme d’actions pour la valorisation des zones humides, le
Plan de gestion des étiages, l’étude paysagère, ….
•

Sa communication passe par l’information, des actions de
sensibilisation, et également le partage d’expériences, autour d’une
Garonne transnationale.

Intervenantt sur toute la zone d’influence de
la Garonne, le
e Sméag assure la promotion de
ent coor
l’aménagement
coordonné de la Garonne, en
préservant un équi
équilibre entre la sauvegarde
stèmes, les activités économiques et
des écosystèmes,
moine p
le patrimoine
paysager et culturel.

Pour que les acteurs concernés puissent facilement s’approprier les
résultats et le retour de bonnes pratiques, le Sméag entend rendre
disponible ou facilement accessible à tous, la connaissance dont il
dispose sur la Garonne. Sa compétence s’appuie sur son expertise
technique et scientifique, ainsi que sur sa connaissance du territoire
et des acteurs du bassin versant de la Garonne.

Pour jou
jouer pleinement son rôle, le Sméag
tra
travaille en collaboration régulière avec
d’autres acteurs : État, collectivités locales,
Agence de l’eau Adour-Garonne, EDF,
associations de protection de la nature,
fédérations de pêche et de chasse ...

La communication du Sméag est destinée à faire
connaître le territoire Garonne et ses enjeux. C’est un
projet commun porté avec ses collectivités membres.

Jean CAMBON
Président du Sméag

haute-garonne.fr

Si cette diversité d’acteurs fait la richesse
de nos territoires, elle complique quelque
peu les échanges... Aussi je souhaite mettre
à profit les connaissances mutualisées du
fleuve auprès de tous ceux qui oeuvrent pour
la Garonne. Ce numéro spécial est un tour
d’horizon des outils de nos communications,
facilitant ainsi ce partage dans l’intérêt de la
Garonne.

Les collectivités membres du Sméag

La communication du Sméag est permanente et à
l’ambition d’assurer une veille sur la vie de la Garonne.
Les supports de communication que le Sméag met à disposition sont
multiples et illustrent le contenu de ses missions. Ils permettent :
• de fédérer et sensibiliser les acteurs,
• de valoriser la Garonne.
• de transmettre des valeurs communes pour une meilleure qualité de
vie autour du fleuve,
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Ce magazine est le support d’actualités du Sméag et le lien régulier
avec les acteurs et les partenaires
qui oeuvrent pour le fleuve.

Le site www.eptb-garonne.fr agit
en complémentarité de l’InfoGaronne pour proposer aux usagers
des ressources didactiques et documentaires tout au long de l’année.
Il fournit également des informations techniques détaillées sur les
rubriques thématiques qui tendent
à refléter l’ensemble des actions du
Sméag.
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Le soutien des actions locales est aussi
l’objectif de ce magazine. Elles sont présentées en cohérence avec le dossier à
la Une et dressent un tour d’horizon des
différents acteurs actifs sur la Garonne.
di
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L’ambition d’Info-Garonne est multiple : associer actualités, informations
techniques sur les réalisations, réflexions
de portée générale, échanges de bonnes
pratiques sur des thématiques transversales relatives à la gestion de l’eau et
mise en valeur du fleuve, à travers des
dossiers ou des articles courts et largement illustrés.

En Midi-Pyrénées, la Garonne et
ses principaux afﬂﬂuents, l’Ariège, l’Hers
Vif, le Salat, la Pique et la Neste,
ont été reconnus site d’intérêt
écologique et intégrés au réseau de
protection Natura 2000.
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Plus adaptable au partage des ressources, le site du Sméag se veut dynamique.
Son architecture et son ergonomie sont
conçues de telle façon que les internautes, au gré de ce qu’ils cherchent, puissent naviguer simplement. Les internautes disposent de dossiers complets avec
leur historique sur de nombreux thèmes
abordés par le Sméag.
L’interactivité du site permet d’apporter
une information ciblée : plusieurs Extranet permettent à des sous-traitants de télécharger des informations et des graphiques de façon autonome. De même, des
partenaires techniques ont accès à des
outils de saisies de données qui effectuent des calculs et des vérifications de
façon automatique comme pour le Plan
de gestion des étiages.
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L’intérêt de l’outil internet réside dans
l’instantanéité de l’information : événements et manifestations, actualités, postes à pourvoir, marchés publics… Les
données mises en ligne sur le site internet du Sméag n’ont pas d’autre visée que
d’ouvrir au plus large public l’information sur ses initiatives, ses actions, son
organisation et son fonctionnement.
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La directive
La
direc
rective européenne
e
sur les oiseaux
d
e 1979 puis la directive habitats de
de
1992 ont instauré un dispositif original
pour assurer la conservation et la
restauration de ces milieux et de ces
espèces, appelé réseau Natura 2000.
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Le site internet

Périodique édité au nombre de trois par
an, tiré à 3 500 exemplaires, Info-Garonne
porte sur les différents aspects des actions
ou études menées par le Sméag ; les sujets qui y sont traités sont d’actualité mais
tentent également d’apporter une vision
générale de la Garonne et de toutes les
actions qui s’y rapportent. Largement illustré, il s’adresse à un public concerné
par la gestion des milieux aquatiques :
techniciens de divers organismes, élus
locaux, membres des instances de bassin, usagers de ces milieux.
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La lettre d’information « INFO-GARONNE »
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L’outil instantané et
interactif offert au grand public
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Le rendez-vous régulier
des actions du Sméag
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Un accès direct à diverses ressources
numériques est également proposé aux
internautes : une photothèque, des diaporamas, les agendas, les magazines,
une visite virtuelle à 360°, des bases de
données bibliographiques, etc.
Enfin des documents volumineux peuvent être téléchargés, ce qui outre, l’aspect pratique contribue à la maîtrise des
ressources papiers.
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Transmettre

La petite
Une information
encyclopédie
spécifique
annuelle de la Plaquettes
Garonne et de & cédéroms
thématiques
son patrimoine
Agenda de la Garonne
La nécessité de préserver et de restaurer le patrimoine remarquable
mais fragile de la Garonne est essentielle pour le Syndicat mixte.
Depuis 2004, année de sa première
édition, l’agenda constitue une véritable petite encyclopédie de la Garonne
qui rappelle à tous, au jour le jour, qu’il
faut connaître le fleuve pour l’aimer, et
l’aimer pour le protéger.
Sous forme d’un agenda tenant fonction de calendrier, édité en 4 000
exemplaires, l’ouvrage est devenu
incontournable. Il a pour ambition
notamment de diffuser une connaissance
généraliste sur la Garonne. Pédagogique,
il propose chaque année des thèmes variés à la découverte de la faune, de la
flore, du patrimoine, des problématiques
liées au fleuve et les approches pour
mieux le protéger.
Agrémenté de textes simples et courts enrichis de belles photographies, l’agenda
informe et sensibilise à la prise en compte
de l’ensemble des enjeux pour conduire
une gestion cohérente et concertée du
fleuve. Il est particulièrement bien reçu
dans les écoles, mais également auprès
des élus locaux.

Il s’agit d’une communication vers
un public plus restreint sur des
sujets plus spécifiques ou techniques.
Ces outils visent les partenaires concernés par le suivi d’une étude ou ceux devant sensibiliser les usagers et les riverains de la Garonne. Pour exemple, la
plaquette d’information sur le suivi d’une
nappe de pollution sur la Garonne. Les
plaquettes peuvent présenter également
la synthèse d’une étude et sa promotion
comme la diffusion de l’étude paysagère
de la Garonne.
Le cédérom accompagne souvent la plaquette d’information. Il présente l’intégralité des résultats ou de l’étude. Facile
d’utilisation, il permet une navigation
efficace dans les fichiers. Il est le plus
souvent téléchargeable sur le site internet
et permet donc une diffusion plus large
de l’information. Toutefois, les données
restent très techniques.

Échanger
La banque
d’images
de la Garonne
La photothèque
Déjà plus de 2 800 images inédites
sur le fleuve Garonne sont disponibles et peuvent être consultées.
Une base de données permet de valoriser le fleuve sur des sujets variés tels que
l’étiage, les crues, les paysages, l’aménagement, les zones humides. Environ
5 000 photos devraient être intégrées
d’ici la fin de l’année 2009.
La photothèque nouvellement modernisée présente une quantité de visuels
sous forme de planches contact, d’images plein-écran avec une fiche d’indexation, permettant à l’internaute d’affiner
sa recherche. Les basses et moyennes
définitions peuvent être téléchargées par
les partenaires du Sméag

Valoriser
Le fleuve
en vision 360°

Un outil
de concertation

La visite virtuelle
interactive

Le système
d’information
géographique (sig)

Véritable vitrine du paysage garonnais de l’amont à l’aval, la visite
virtuelle interactive de la Garonne
est mise à disposition sur le site internet du Sméag.
La Garonne est un fleuve aux paysages
variés et spécifiques. De méandres en digression, de débordements en marrées, il
change de géographie, d’ambiance et de
lumière. La nature sauvage de la Garonne, bien qu’étant contrariée par l’homme, se révèle en de nombreux lieux et
au cours du temps.
La centaine de panoramas fait découvrir la vallée et ses unités et sous unités
paysagères identifiées dans l’étude paysagère de la Garonne réalisée en 2008 – 2009.
Ainsi, châteaux, sites naturels, patrimoine architectural, confluences, berges,
façades fluviales, etc., n’auront plus de
secret. Le module intégré sur le site
prend la forme d’une fenêtre affichant
des visuels dans lesquels il est possible
de naviguer à 360°. Un voyage didactique et pédagogique pour tous.

Le SIG est un outil cartographique
intégrant les enjeux, les contraintes et les projets liés à la Garonne.
Il est utilisé par le Sméag pour faciliter
la participation du public à la gestion du
fleuve : grâce aux cartes et informations
synthétiques, chacun peut facilement
exprimer ses besoins et comprendre les
différents points de vue.
Les informations sont rendues disponibles de différentes façons : des cartes
peuvent être utilisées dans des rapports
et synthèses, téléchargeables sur les sites
du Sméag. Elles peuvent être utilisées en
réunion, dans des navigateurs cartographiques, comme supports des discussions.
Ne se contentant pas de diffuser des
données brutes, le Sméag analyse la demande pour apporter la réponse la plus
pertinente possible. Les acteurs se réapproprient ainsi les informations externes
et les intègrent à leurs démarches. Chaque nouvelle question est une opportunité pour enrichir le SIG.
Par ailleurs, les cartes et synthèses sont
mises à disposition du grand public via
les sites internet du Sméag, Wikipédia, et
demain le portail du Grenelle !
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Coopérer
Les sites de la coopération
transfrontalière
Une vision au-delà des frontières
Deux sites co-financés par l’Europe,
témoignent des actions transfrontalières du Sméag avec l’Espagne :
www.garona-i-garonne.com et
www.interreg-gire.eu; un troisième
est en cours de réalisation :
www.sudeau.eu
Garona-i-garonne présente la coopération du Sméag initiée en 2003 avec le
Conseil général du Val d’Aran et la Généralité de Catalogne pour une gestion
globale et transfrontalière du fleuve. Le
site décrit le projet « La vallée de la Garonne, un territoire transfrontalier » dont
les deux grands objectifs étaient : mieux
connaître la Garonne - partager cette
connaissance et mettre en valeur et protéger le fleuve et l’ensemble de ses résultats (photos et rapports d’étude).
Un sentier d’interprétation de la Garonne reliant Fos (31) au Pla-de-Béret (Val
d’Aran) a été réalisé dans le cadre de ce
projet pour constituer un itinéraire unique de découverte entre les deux pays.
Il bénéficie de stations de découverte en
deux langues au fil de l’eau.

Interreg-gire.eu présente la coopération
du Sméag initiée en 2006 avec la Communauté Autonome de Navarre sur des
échanges d’expérience relatifs à la gestion intégrée des rivières. L’objectif de
cette coopération est de mettre en place
des projets pilotes visant à tendre vers le
« bon état des eaux ». On retrouve entre
autres sur ce site les comptes rendus de
séminaires techniques d’échanges entre
les différents partenaires du projet (acteurs de gestion des cours d’eau) sur les
thèmes comme la dynamique fluviale,
Natura 2000, la restauration des cours
d’eau …
Sud’eau présentera le projet « gestion
durable et participative des cours d’eau
du Sud-Ouest européen ». Il sera opérationnel fin 2009. L’objectif est l’identification et la mise en œuvre d’expériences de référence pour la valorisation et
la restauration du fleuve Garonne et des
cours d’eau des territoires partenaires
(Castilla y Leon, Catalogne, Cantabrie,
Navarre et la Région Porto).

Partager
Des bases de données
et des liens
Pour une connaissance ciblée
Directement consultables sur le
site internet du Sméag et régulièrement mises à jour, il existe deux
bases de données à destination de
tout public.

phies, ouvrages, articles de périodiques,
rapports, études) dans des domaines
scientifiques très diversifiés (faune, flore,
histoire, droit, politique, aménagement,
hydrologie…).

Lagaronne.com recense l’ensemble
des ressources en ligne sur la Garonne,
classées par thèmes (économie, histoire,
culture, etc.).

Sud’eau est une base de données en
cours d’élaboration. Elle recensera les
bonnes pratiques de gestion des cours
d’eau et sera mise en ligne fin 2009. On y
trouvera des fiches synthétiques de présentation d’actions conduites en France,
en Espagne et au Portugal.

Garondine est une base de données de
références bibliographiques. Elle recense les écrits sur la Garonne (monogra-
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