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«Le jardin botanique  ...»

La galerie des milieux

Le Glacis

Le jardin aquatique 



L’esplanade Linné

Les portails et les 

clôtures 

Le champs de cultures

L’Agora et le jardin 

vertical 



















«Vue sur la rive gauche ...»

A l’aide de  flèches, indique l’emplacement des termes sur la photo ci-dessous

rive droite : 

berge naturelle

façades bâties du XVIIIe siècle

feuilles de peupliers 

jeunes roseaux 

 courant au centre de la Garonne

  rive gauche : arches des quais maçonnés 





«Les mots des rives ...»





«Glossaire ...»

Amont : C’est le coté de la rivière entre le point ou l’on se trouve et sa source
Aval : Désigne la partie d’un cours d’eau * qui, par rapport à un point donné, se situe après ce point, dans le 
sens de l’écoulement * de l’eau.
Bassin versant : Zone géographique correspondant à l’aire de capture et de drainage des précipitations. (ou 
bassin hydrographique appelé aussi par simplification bassin)
Crues : Montée anormale du niveau de la rivière suite à forte précipitation.
Debit : Volume d’eau (m3) passant dans une rivière en une seconde. Le débit d’une rivière est un paramètre 
important qui caractérise la situation hydraulique de la rivière (étiage, crue…)
Ecluse : Ouvrage étanche, délimité par deux portes, une dalle de fond et des parois latérales, permettant à un 
bateau le passage d’un bief à  un autre.
Ecoulement : Déplacement d’un fluide, en particulier de l’eau, par effet gravitaire.  Un écoulement peut se 
faire en restant à la surface du sol ( ruisseau  ou rivière) ou vers le sous-sol (infiltration). 
Embarquer : Action consistant à monter dans son embarcation pour naviguer sur la rivière (par opposition à 
débarquer)
Estuaire : Endroit où le fleuve arrive à la mer.
Etiage : Niveau des basses eaux.
Fleuve : Au sens strict et technique un fleuve est un cours d’eau qui se jette dans la mer.
Il peut avoir ou non des affluents. La rivière par opposition au fleuve est un cours d’eau qui se jette dans un 
autre cours d’eau et elle peut avoir ou non des affluents. 
Par ordre d’importance décroissante: Fleuve > Rivière > Ruisseau > Ru



Flore : Ensemble des espèces végétales d’un milieu naturel. 
Par exemple la flore aquatique de la rivière
Frayère : Lieu de ponte des poissons.
Helophyte : Plante semi-aquatique (pied dans l’eau, tige et feuilles dans l’air)
Hydrologie : Science qui traite des eaux, de leurs propriétés et de leur utilisation alimentaire, agricole, 
industrielle ou médicale.
Ile : Partie de terre entourée par plusieurs bras de rivière.
Infiltration : Passage lent d’un liquide à travers les interstices d’un corps solide
Inondation : Lorsque la rivière sort de son lit mineur suite à forte précipitation.
Lit : On parle du lit de la rivière pour décrire sa partie habituellement immergée. 
On dit qu’une rivière sort de son lit à l’occasion d’une crue entraînant une élévation anormale du niveau de la 
rivière en temps de crue.
Marnage :  différence de hauteur d’eau mesurée entre les niveaux d’une pleine mer et d’une basse mer 
consécutives (différence appelée hauteur de marée), mais aussi les fluctuations du niveau de l’eau dans les 
cours d’eau, canaux, bassins et retenues et le dénivelé sur lequel se font ces fluctuations.
Méandre : Sinuosité, courbes du lit d’un fleuve ou d’une rivière.
Nappe phréatique : Nappe libre souterraine proche de la surface. C’est une nappe d’eau souterraine 
Passe : Passage prévu dans un barrage pour le passage des poissons ou des bateaux lorsque le niveau le 

permet (aussi appelé pertuis) ; Passe à canoë kayak, à poissons, etc…
Pertuis : Ouverture prévue dans un barrage pouvant parfois être utilisée pour le passage des bateaux.
Ponton : Plateforme flottante reliée à la terre servant à l’embarquement ou au débarquement des 
embarcations.
Rampe de mise à l’eau : Aménagement de la berge pour l’embarquement.



«Notes personnelles...»
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