Le SMEAG
Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne
Le SMEAG est un acteur essentiel pour l’équilibre du fleuve Garonne.
C’est un établissement public créé en 1983 par les deux régions et les quatre départements traversés
par la Garonne qui souhaitaient mener une politique commune d’actions afin d’assurer, de façon
solidaire, le développement de la vallée.
Le SMEAG est chargé de favoriser un développement équilibré
du bassin de la Garonne, en assurant une vision d’ensemble du
fleuve et la mise en perspective des différents enjeux. Sa
mission est fondée sur le constat qu’il est indispensable de
bien comprendre le fonctionnement global du fleuve, depuis
sa source jusqu’à l’estuaire, pour asseoir les activités
humaines tout en préservant les capacités des milieux naturels
et en répondant de façon pertinente aux attentes des citoyens.
Il s’appuie sur le principe de solidarité des territoires et des
usages.
Pour faciliter l’action de ses collectivités membres, et des
acteurs de l’eau, le SMEAG intervient à l’échelle du fleuve. Il
développe des outils d’aide à la décision, de plateformes
d’échanges et de mutualisation des connaissances.

Le SMEAG intervient dans les domaines :


de la ressource en eau,



du risque inondation,



de la préservation et la reconquête
des milieux aquatiques,


de la réappropriation du fleuve par la
mise en valeur du patrimoine et de la
mémoire des habitants.

La Garonne puise son eau à la fois des Pyrénées mais aussi des contreforts du Massif central. Son débit
naturel très contrasté dépend de la pluie, de la neige, des nappes mais aussi de la fonte des derniers
glaciers. En Pyrénées et à Toulouse, les faibles débits (étiage) se rencontrent surtout en fin d’été et à
l’automne. En Garonne aquitaine (aval du Tarn et Lot), ils s’observent au cœur du mois d’août. C’est en
période de basses eaux qu’apparaissent les tensions les plus fortes autour de la ressource en eau :
partage entre activités économiques (agriculture, industrie, etc.), alimentation en eau potable,
maintien des conditions satisfaisantes de fonctionnement du milieu aquatique, activités de loisirs…

Face au risque naturel de sécheresse et des conséquences du dérèglement climatique, la gestion
d’étiage s’avère de plus en plus cruciale tout comme la nécessité de s’y adapter.

Notre qualité de vie dépend de
l’état général du fleuve.
La Garonne, c'est une source de
richesses pour les populations
croissantes qui se sont établies
sur ses rives. C'est un trait
d'union entre le Val d'Aran,
Toulouse et Bordeaux.
La Garonne, ce sont des paysages
sans lesquels le Sud-Ouest ne
serait pas ce qu'il est.

