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Trois fleuves de France : la Loire, le Rhône 
et la Garonne 
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Introduction 
 

5 grands fleuves structurent la France : Seine, Loire, Garonne, Rhône, Rhin. 

Notion de bassin versant. Vecteur de directions et de communications. Les fleuves 

doivent être contrôlés pour permettre une activité humaine : problème de cru et 

d’inondations. Les fleuves sont capricieux.  

 

Ils donnent une unité aux territoires qu’ils traversent et au pays. Ils sont à 

l’origine de paysages particuliers.  

 

Les fleuves regroupent des villes qui essayent de dominer leur territoire et de se 

développer pour s’imposer sur ceux-ci.  

  

 

I/ Un beau pays : le Val de Loire 
 

1/ Caractères généraux 

 

Loire : plus long fleuve de France : 1 006 km. Source au Mont Gerbier des Joncs, en 

Ardèche (Vivarais). Coude d’Orléans.  

Bassin versant de 117 000 km², 1/5e de la surface de la France.  

 

Loire et ses affluents. Drainent une partie du BP. Pays de la Loire, riches dans les 

vallées.  

Provinces anciennes : Berry, Nivernais, Touraine, Orléanais, Poitou, Anjou, Maine. 

 

Loire a un cours en escalier : des seuils et des creux, avec des passes pour aller de 

l’un à l’autre, mais cela évolue chaque année, en fonction des crues et des pluies de 

l’hiver. D’où les difficultés de navigation.  

 

a/ Milieu physique 
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Relief peu accidenté. Bas plateaux et vastes plaines traversés par les larges vallées 

de la Loire et de ses affluents.  

Peu de côtes. Couches sédimentaires. Importance des limons, font la prospérité du 

val.  

 

 

 

b/ Climat 

 

Climat doux et modéré. Hiver doux et été sans canicule. Permet des cultures délicates, 

notamment la vigne. (Tuffeau).  

 

2/ Les pays du sud 

 

a/ Les paysages 

 

Au contact du Massif Central, dépression périphérique dans les marnes tendres du 

Lias. A L’est, prolongement de la Bourgogne au contact du Morvan.  

 

Poitou et Berry : plateaux secs et calcaires. Sol mince et pierreux. Argile de 

décalsification qui permet de rendre cultivable ces sols. C’est la terre de groie.  

 

Etangs de la Brenne.  

Plateaux calcaires propices à la culture forestière.  

 

Plateaux de la Touraine, disséqués par les vallées du Cher, de l’Indre et de la Vienne. 

Cultures ou bien forêts.  

 

Sologne : grande plaine de sable. Vaste étendue d’étangs, propices à la forêt.  

 

Forêts royales, étangs pour la pêche, chasse. Chambord, Amboise. La douceur 

climatique et l’activité naturelle attire les rois (châteaux).  

 

b/ Les villes 

 

Nevers. Bourges (Berry). Poitiers, seuil du Poitou. Saumur. Angers.   

 

c/ Le fleuve et sa vallée 
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Loire est un fleuve puissant et irrégulier. Difficile de le naviguer, bateaux à fonds plats, 

bancs de sable. Risque d’inondation en hiver. Loire débouche sur le port de Nantes 

(BN). Axe de circulation majeur de la France.  

 

Aujourd'hui plus de commerce, mais essor du tourisme.  

 

Loire se jette dans l’Atlantique. Estuaire de Saint-Nazaire, avec le pont. Chantiers de 

l’Atlantique, construction de nombreux bateaux (France, Normandie, Queen Mary 2).  

 

3/ Le Maine et le Perche 

 

a/ Relief 

 

Maine, pays de la Sarthe. Cochon, rillettes. Bassin de Laval qui est le verrou vers la 

Bretagne.  

 

Perche : massif accidenté. Belles forêts.  

 

Bocages, gâtines, vallées riantes. Collines du Perche contrastent avec la Beauce plate 

et dénudée.  

 

b/ L’herbe et le cheval 

 

Perche et Maine sont des pays d’herbage. Elevage du cheval. Vaches laitières.  

Mans : volaille.  

 

 II/ Le couloir rhodanien 
 

 

  1/ Caractères généraux 

 

a/ Milieu physique 

 

812 km. Source dans les glaciers des Alpes.  

 

Des cluses du Jura jusqu’à la Camargue. Flot rapide et puissant. Vaste équipement 

électrique, nombreuses usines et activités économiques. Région très dynamique. 

Présence de Lyon qui essaye de dominer et contrôler cet espace. Voie de passage 

depuis de nombreux siècles, présence romaine.  
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Rhône circule entre le plateau central et les Alpes, un massif ancien et un autre jeune. 

Cela lui donne un caractère original.  

 

A Lyon, le Rhône reçoit le renfort de la Saône. Dans la partie provençale se sont les 

rivières issues des Alpes.  

 

Affluents : Ain, Drôme, Isère, Durance, Ardèche, Saône.  

 

b/ Paysages et économie 

 

Fortes densités humaines. Contact de la civilisation du Nord et de la Méditerranée. 

Avignon, Orange, Valence.  

 

Agriculture spécialisée : vergers et vignobles de qualité.  

 

Autoroutes et voies ferrées pour faire de cet espace une grande voie de 

communication.  

 

c/ Le nucléaire 

 

7 centrales nucléaires, qui permettent d’alimenter la région, mais aussi le reste du 

pays.   

 

Tricastin.  

 

2/ Lyon, capitale des Gaules 

 

a/ Ville romaine 

 

Capitale de la Gaule romaine. Nombreux monuments antiques. Siège du primat des 

Gaules (Saint Jean). Ville un peu endormie et qui ne se met pas en valeur. Colline de 

Fourvière pour la prière.  

 

Nombreuses écoles supérieures (ENS). Croix-Rousse pour le textile.  

Presqu’île : Bellecour et Perrache.  

 

Ville sur deux fleuves, ce qui est unique.  

 

Fête des Lumières.  
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b/ Activités économiques 

 

Chimie et pharmacie. Boiron et Rhône Poulenc. Textile, chaussures (Romans). Cela 

fait aussi travailler les régions environnantes.   

 

Berliet : camion.  

  

 

3/ La Camargue 

 

a/ Caractéristiques 

 

Zone humide de 150 000 ha.  

Triangle : Arles, le Grau-du-Roi, Fos-sur-Mer.  

 

Milieux très différents et fragiles : sel, sable, eau salée et douce. Nombreuses faunes 

et flores.  

 

Marais. Joncs et roseaux.  

 

30 000 flamants roses. Seul lieu d’Europe pour sa reproduction.  

Beaucoup de moustiques. Salicornes. Canards sauvages.  

 

b/ Culture 

 

Courses camarguaises. Raseteur, cocarde et taureau.  

Croix de Camargue : foi, espérance et charité (+ gardians).   

 

III/ La Garonne 
 

1/ Présentation 

La Garonne « français standard » ; Garona en occitan, en catalan et en espagnol) est 

un fleuve principalement français prenant sa source en Espagne et qui coule 

sur 647 km avant de se jeter dans l’océan Atlantique ; son estuaire est la Gironde.  

 

Elle a donné son nom aux départements français de Haute-Garonne, de Lot-et-

Garonne et de Tarn-et-Garonne. 

La Garonne est partagée en plusieurs parties, d'amont en aval : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_standard
https://oc.wikipedia.org/wiki/Garona
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_fleuves_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gironde_(estuaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Garonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lot-et-Garonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lot-et-Garonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarn-et-Garonne
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• un parcours montagneux de direction Sud-Nord, depuis sa formation dans 
les Pyrénées centrales espagnoles ; 

• un parcours de piémont de direction Ouest-Est, longeant la chaine centrale 
pyrénéenne ; 

• un premier parcours de plaine de direction Sud-Ouest - Nord-Est, jusqu'à la 
confluence avec l'Ariège et la ville de Toulouse ; 

• un second parcours de plaine de direction Sud-Est - Nord-Ouest 
jusqu'à Bordeaux ; 

• l'embouchure à partir de la ville de Bordeaux et de la confluence avec la Dordogne 
jusqu'au golfe de Gascogne. 

 

2/ Montagne et piémont 

Le fleuve se dirige au nord, entre en France au Pont du Roy à Fos. La superficie du 
bassin versant, à son entrée en France, est alors de 521,9 km4. 

Il reçoit ensuite la Pique descendue des massifs de Luchon. Il quitte 
les Pyrénées après avoir arrosé le site antique de Saint-Bertrand-de-Comminges, puis 
il reçoit la Neste à Montréjeau, change de direction pour se diriger vers le nord-est en 
une large vallée (plaine de Rivière), il arrose Saint-Gaudens franchit les Petites 
Pyrénées entre Saint-Martory et Martres-Tolosane, reçoit le Salat descendu de Saint-
Girons. 

3/ La vallée de la Garonne 

 

La vallée très large s'étage en terrasses sur la rive gauche. Le fleuve traverse Muret, 
reçoit l'Ariège à Portet-sur-Garonne pour atteindre Toulouse où il change de direction 
en se dirigeant au nord-ouest pour se jeter dans l'Atlantique à son embouchure en 
commun avec la Dordogne où les deux fleuves forment l'estuaire de la Gironde. 

Entre Toulouse et Bordeaux, le fleuve traverse Agen et reçoit ses 
principaux affluents sur la rive droite, le Tarn et le Lot issus du système hydrologique 
du Massif central. 

Le fleuve est navigable de l'océan à Langon. Un canal latéral a été construit 
au XIXe siècle pour joindre Langon (Castets-en-Dorthe) à Toulouse (liaison avec 
le canal du Midi de Toulouse à Sète). La marée se fait sentir jusqu'à Casseuil, 
soit 12 km en amont de Langon5. Des oscillations caractéristiques sont aussi 
observables à La Réole, 5 km plus amont (lorsque le débit est suffisamment faible)6. 

Des Pyrénées à Toulouse, le fleuve est aménagé pour l'industrie hydroélectrique. Plus 
récemment, deux centrales nucléaires sont implantées sur les rives : 

• la centrale nucléaire du Blayais ; 

• la centrale nucléaire de Golfech. 

 

a/ L'estuaire 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Gascogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fos_(Haute-Garonne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garonne#cite_note-sandre-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pique_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luchonnais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Bertrand-de-Comminges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Gaudens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martory
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martres-Tolosane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salat_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Girons_(Ari%C3%A8ge)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Girons_(Ari%C3%A8ge)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrasses_de_la_Garonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muret_(Haute-Garonne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ari%C3%A8ge_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portet-sur-Garonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dordogne_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Estuaire_de_la_Gironde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affluent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarn_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lot_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_central
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langon_(Gironde)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Garonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langon_(Gironde)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Castets-en-Dorthe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Midi
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Casseuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garonne#cite_note-chro-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9ole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garonne#cite_note-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_du_Blayais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_de_Golfech
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À Bordeaux le fleuve est très large et sous l'influence des marées. À marée montante 
se forme un mascaret qui remonte le fleuve7,8,9. L'eau salée de l'océan remonte à 
Bordeaux en période d'étiage5, quand le mascaret peut être observé jusqu'en amont 
de Cadillac en périodes de grandes marées. 

En descendant le cours du fleuve, on rencontre les affluents suivants, de plus 
de 50 km de long : 

b/ Cours d’eau  

Dans sa partie supérieure, à l'amont de Toulouse, son débit dépend de l'enneigement 
et de la fonte des neiges et, dans sa partie inférieure, elle a une alimentation pluviale 
due à ses principaux affluents. 

La Garonne alimente aussi plusieurs canaux : 

• le canal de Saint-Martory avec la prise d'eau à Saint-Martory, prélève 10 m3/s au 
fleuve10 ; 

• le canal latéral à la Garonne avec la prise d'eau à Toulouse par le canal de 
Brienne. 

Le SANDRE attribue à la Garonne le numéro d'identité hydrographique 0---00000 et 
le code générique O---000011,12. 

 

 

 

Conclusion  
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mascaret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garonne#cite_note-Simon_et_al2011-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garonne#cite_note-Chanson_etal2012-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tiage
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tiage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mascaret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affluent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neige
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Saint-Martory
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martory
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garonne#cite_note-10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_lat%C3%A9ral_%C3%A0_la_Garonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Brienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Brienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_d%27administration_nationale_des_donn%C3%A9es_et_r%C3%A9f%C3%A9rentiels_sur_l%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garonne#cite_note-11
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garonne#cite_note-12

