
LES EAUX DE LA GARONNE 

 

Le débit moyen du fleuve est de l’ordre de 600 à 700 m3 d’eau par seconde. La Garonne prend sa 

source en Espagne au pic d’Aneto dans le massif de la Maladeta. Les rives d’un fleuve se déterminent 

en se plaçant dans le sens du courant avec la source dans le dos pour situer la droite et la gauche. A 

marée haute au niveau de l’estuaire le courant s’inverse à cause de la montée du niveau de l’océan. 

Le bassin versant Adour Garonne représente une surface de 55000 km2. Les pollutions de l’eau sont 

possibles surtout au niveau agricole par les engrais et les pesticides. Les usines ne doivent pas rejeter 

de déchets industriels dans les eaux du fleuve. Dans les villes les stations d’épuration nettoient les 

eaux usées avant de les rejeter. Sous l’effet de l’érosion la Garonne transporte de l’argile, du sable et 

des graviers. En amont le courant est beaucoup plus fort qu’en aval ce qui fait que le fleuve peut 

transporter des blocs de grande taille. La Garonne transporte beaucoup d’argile et lorsqu’elle 

rencontre les eaux salées de l’océan il se forme un bouchon vaseux. Le débit du fleuve est plus fort 

en hiver qu’en été car les précipitations sont plus importantes à ce moment là. Lorsque les eaux de la 

Garonne contiennent beaucoup de substances en suspension la lumière rentre plus difficilement 

dans l’eau ce qui fait que l’eau est moins oxygénée. De même une trop forte chaleur réduit la 

quantité d’oxygène dans l’eau ce qui peut menacer la vie aquatique. 

Un animateur de l’association OCEAN a fait faire quelques travaux pratiques aux élèves : ils ont filtré 

l’eau du fleuve pour recueillir l’argile qu’elle renferme et ils ont observé du zooplancton à la loupe 

binoculaire, essentiellement des petits crustacés comme les copépodes, les amphipodes et les 

daphnies. On a fait remarquer qu’une eau transparente n’est pas forcément une eau potable et cela 

n’exige pas moins de 63 analyses ! 

La pêche à l’alose, poisson très apprécié dans la région, sera désormais interdite pendant plusieurs 

années car il se fait de plus en plus rare : on pense que les alevins n’ont pas supporté les dernières 

canicules. 

 

 


