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1

La représentation cartographique de l’Adour et de
sa région, du Moyen-âge à nos jours.
ACTIVITÉ Se repérer sur la mappemonde du Beatus de Saint-Sever.

La mappemonde du Beatus de Saint-Sever (Moyen-Âge)

EUROPE

ASIE

PARADIS

POUR COMPRENDRE Lisez le texte ci-dessous.

MER
MEDITERRANEE

AFRIQUE

E

L’original de la mappemonde* du Beatus de Saint-Sever se trouve à la Bibliothèque nationale de France et
date du XIe siècle. La Mapa Mundi (mappemonde) du Beatus de Liébana est l’une des principales œuvres
cartographiques du Haut Moyen-Âge. Elle a été élaborée vers 780 par le moine du même nom. Pour dessiner
sa mappemonde, il s’est basé sur les descriptions d’Isidore de Séville, de Ptolémée et des Saintes Ecritures.
Le manuscrit original a été perdu mais il existe des copies à peu près fidèles dont celle de Saint-Sever, écrite
et enluminée* vers 1060 dans l’abbaye* gasconne.
Le Moyen-Âge reprend la partition du globe en cinq zones climatiques proposée par le philosophe grec
Parménide d’Elée au Ve siècle avant notre ère : une zone torride, deux tempérées et deux glaciales. Sur la
mappemonde de forme ovale, seule la terre habitée est représentée avec trois continents : l’Asie, l’Europe et
l’Afrique séparés par la mer Méditerranée avec ses îles. Le cadre bleu autour représente l’océan (on reconnaît
des poissons et des barques avec leurs rames) et des îles. Dans la partie basse à gauche, en Europe, l’Abbaye
de Saint-Sever est représentée par un édifice surmonté d’une croix. À gauche, on voit le château crénelé du
Palestrion, où aurait résidé le gouverneur romain. Saint-Sever est représentée de manière exagérée au premier
plan et à la même taille que Jérusalem et Rome.

N

S

En ce qui concerne l’orientation, l’Oriens (Est) et le Paradis terrestre (on reconnaît Adam et Ève) sont en haut
de la mappemonde. L’Occidens (Ouest) est situé en bas, le Septentrio (Nord) à gauche et le Meridies (Sud)
à droite. Ces quatre points cardinaux sont chacun inscrits dans un cartouche jaune. A l’extérieur du cadre
sont notés les noms des vents comme Korus agrestis, vent violent du nord-ouest (en bas de la carte, à gauche
du point cardinal Occidens). En haut de la carte, la représentation du Paradis avec Adam, Ève et le serpent
montre l’inspiration chrétienne de cette œuvre cartographique.

O

ADOUR
A

Lexique

SAINT-SEVER

ROME

JERUSALEM

OCEAN

Ј Sur la mappemonde ci-dessus et à l’aide de la rubrique « pour comprendre » :

MAPPEMONDE : représentation cartographique plane de l’ensemble d’un globe en deux hémisphères distincts.
ENLUMINER : au Moyen-Âge, orner un livre manuscrit par une peinture miniature.
ABBAYE : un bâtiment abritant une communauté de moines dirigée par un abbé.

OUTILS À DISPOSITION
DE L’ENSEIGNANT

Se reporter à la page 44.

1 • Nommez les quatre points cardinaux (nord / sud /
est / ouest) dans les cases prévues à cet effet.
Vous tournerez ensuite la carte de manière à
la positionner telle qu’elle serait représentée
aujourd’hui : nord en haut.
Attention ! Les mots Oriens et Occidens sont
coupés par la reliure du manuscrit.

4 • Que représentent les formes en pics qui bordent
deux côtés de la France ?

2 • L ocalisez et nommez dans les cadres : les continents (Europe, Asie, Afrique), la mer Méditerranée et l’océan, certaines villes (Saint-Sever,
Rome, Jérusalem), le Paradis.

Gascogne au XIe siècle. Son rayonnement et celui de

Des chaînes de montagnes, les Alpes et les Pyrénées.
5 • Comment pouvez-vous expliquer la place
démesurée prise par Saint-Sever sur la carte ?
Saint-Sever est le cœur politique et culturel de la
son abbaye s’étendent sur un grand territoire. Le
moine auteur de cette carte a voulu représenter le
monde en mettant en avant le lieu où il vivait.

3 • Tracez approximativement le contour de la
France actuelle au stylo feutre rouge.
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La représentation cartographique de l’Adour et de sa région,
du Moyen-Âge à nos jours.

Les cartes de Cassini (XVIIIe siècle)
POUR COMPRENDRE Lisez le texte ci-dessous.

ACTIVITÉ Se repérer sur une carte de Cassini

Les cartes de Cassini portent le nom de quatre savants originaires d’Italie, qui se
sont succédés de père en fils durant quatre générations.
Jean Dominique dit Cassini I, est né en Italie en 1625. C’était un spécialiste des
étoiles que Louis XIV fit venir en France pour diriger l’Observatoire de Paris. Il
fut naturalisé français et commença à mesurer la Terre avec l’abbé Picard, entre
Amiens et la Ferté-Alais. Il mourut en 1712, à 87 ans.
Jacques, son fils, dit Cassini II, est né à Paris en 1677. Il continua les mesures
de son père vers le nord et vers le sud à partir du méridien*. Avant de mourir, à
79 ans, il avait entrepris, à travers toute la France, la mesure d’un réseau de mille
triangles, dont les sommets étaient autant de points de repère, pour pouvoir dessiner plus tard une carte.

Ј Lisez la rubrique « pour comprendre » puis connectez-vous sur le site https://www.geoportail.gouv.fr/ en
suivant les consignes ci-dessous ;
>> C liquez à gauche sur « fond de cartes », puis sélectionnez « tous les fonds de cartes » et choisir « carte de
Cassini ».
>> Dans la loupe, tapez au choix le nom d’une ville au bord de l’Adour et dézoomez pour retrouver le bassin
versant du fleuve.

César-François, dit Cassini III, est né à Thury (Bourgogne) en 1714. Il acheva l’observation et le calcul des triangles. Grâce à ces trois mille points de repère, il put
commencer une carte exacte détaillée de tout un pays. Une première dans l’histoire
de l’humanité ! Mais il mourut en 1784 avant de l’achever…
Jacques Dominique, dit Cassini IV, né à Paris en 1748, vécut 97 ans et, malgré
les périodes troublées de l’histoire de France (Révolution française…), put achever
la fameuse carte qui porte, encore aujourd’hui, le nom de cette illustre famille.
Les Cassini, en un siècle, ont dessiné la première carte topographique* et géométrique établie à l’échelle du royaume de France dans son ensemble, sur 180 feuilles de
papier au format grand-aigle (75x105cm environ).
L’objectif premier était le référencement et le positionnement rigoureux de tous les feux* de France.
Une fois gravées sur cuivre et imprimées sur du papier parchemin, ces 180 cartes de Cassini assemblées dessinaient une France miniature de 11,5 m x 11,5 m. Ces cartes sont encore très consultées par les historiens et
géographes car on y trouve la trace du patrimoine vernaculaire* de cette époque.
A

Lexique

MÉRIDIEN : ligne imaginaire reliant les deux pôles.
CARTE TOPOGRAPHIQUE : carte qui représente les différentes formes du relief d’un lieu ainsi que les aménagements humains.
FEU : le feu fiscal est une notion utilisée au Moyen Âge afin de servir de référence au calcul de l’impôt, équivalent
à une famille, un foyer.
PATRIMOINE VERNACULAIRE (vernaculaire : qui est propre à une région et à ses habitants) : peut être défini
comme l’ensemble des constructions ayant eu, dans le passé, un usage dans la vie de tous les jours.
6

EMBOUCHURE
DE L’ADOUR

SAINT-SEVER

DAX
BAYONNE

MUGRON

AIRE-SUR-L’ADOUR

GRENADE-SUR-L’ADOUR

Ј Sur la carte de Cassini ci-dessus :
1 • Repérez le lit de l’Adour et repassez-le au crayon de couleur bleu.
2 • C hoisissez un affluent* de la rive droite et un affluent de la rive gauche de l’Adour, repérez-les et
nommez-les en repassant leur lit en bleu.
3 • En vous aidant de la carte en ligne, dans les cadres, localisez et nommez en noir : embouchure* de
l’Adour, Aire-sur-l’Adour, Mugron, Bayonne, Dax, Grenade-sur-l’Adour, Saint-Sever.
7

La représentation cartographique de l’Adour et de sa région,
du Moyen-Âge à nos jours.

4 • Si possible, repérez votre commune. Localisez-la par une croix et nommez-la en traçant une flèche
sur la carte en noir.
5 • En utilisant la loupe, refaites un zoom sur la zone de votre choix à proximité de l’Adour.

Les cartes de l’État-major

POUR COMPRENDRE Lisez le texte ci-dessous.

>> Cliquez sur « affichez la légende des couches » à droite sous la clé à outils.
>> Cliquez sur « carte de Cassini ».
>> Cliquez sur « afficher la légende de la couche carte de Cassini en PDF ».

Au XIXe siècle, des cartes ont été levées sur le terrain par des officiers du corps d’État-major de l’armée d’où
leur nom encore aujourd’hui. C’est la première fois que l’on tente de représenter de manière rigoureuse le
relief sur l’ensemble du territoire.

Observez et notez, grâce à cette légende, les témoignages de l’activité humaine à proximité de
l’Adour.

Une fois assemblées, les 267 cartes d’État-major constituaient une France miniature de 12,5 m x 12.5 m.

Moulins à eau, tuileries, villes et bourgs, châteaux, ponts, gués…
6 • Certains de ces éléments patrimoniaux de l’occupation humaine n’existant plus aujourd’hui, quel
peut être le rôle de ces cartes ?

Le relief est représenté par des hachures. 1 cm sur le papier équivalait à 800 m dans la nature (1 : 80 000).
Créées de 1818 à 1881, elles semblent dater de la même année car elles ont été gravées sur cuivre par des
artistes renommés de l’époque.

Un rôle de témoin ; de preuve de l’existence de ces éléments patrimoniaux.

A

Lexique

AFFLUENT : cours d’eau qui se jette dans un autre.
EMBOUCHURE : lieu où un fleuve se jette dans la mer ou l’océan.
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La représentation cartographique de l’Adour et de sa région,
du Moyen-Âge à nos jours.

Les cartes de l’IGN (XXe et XXIe siècles)

ACTIVITÉ Se repérer sur une carte de l’État-Major
Ј Lisez la rubrique « pour comprendre » puis connectez-vous sur le site Géoportail en suivant les consignes
ci-dessous :
>> C liquez à gauche sur « fond de cartes », puis sélectionnez « tous les fonds de cartes » et choisir « carte
d’État-Major ».
>> Dans la loupe, tapez au choix le nom d’une ville au bord de l’Adour et dézoomez pour retrouver le bassin
versant du fleuve.

POUR COMPRENDRE Lisez le texte ci-dessous.

En 1940, l’IGN (Institut géographique national) est créé. Il remplace le service géographique de l’armée afin
d’éviter que les avions, les cartes et le matériel de levées ne tombent aux mains de l’ennemi.
De nos jours, quatre avions de l’IGN photographient régulièrement la France. Au sol, des géomètres et des
topographes complètent sur le terrain ce qui ne peut être vu par les photos aériennes (sentiers, sous-bois, limites des communes…). Une fois réalisées, les cartes sont imprimées et diffusées ou visualisables sur le site
Géoportail.
Les cartes de l’IGN ont des échelles allant du 1 : 1 000 000 (1 cm sur la carte = 10 km dans la réalité) au 1 :
25 000 (1 cm sur la carte = 250 m dans la réalité).
Selon l’échelle de la carte, la légende est plus ou moins détaillée. On peut y distinguer les voies routières,
les éléments naturels (forêts, cours d’eau…), des informations pratiques et touristiques. Plus la carte est à
grande échelle, plus elle fourmille de détails ! On peut par exemple y trouver les courbes de niveau. Ce sont
des lignes imaginaires qui relient entre eux tous les points situés à une même altitude. Elles sont très pratiques
quand on fait de la randonnée !

ACTIVITÉ Se repérer sur une carte de l’IGN

EMBOUCHURE
DE L’ADOUR

DAX
BAYONNE

SAINT-SEVER
MUGRON

AIRE-SUR-L’ADOUR

GRENADE-SUR-L’ADOUR

Ј Lisez la rubrique « pour comprendre » puis connectez-vous sur le site https://www.geoportail.gouv.fr/
en suivant les consignes ci-dessous ;
> C liquez à gauche sur « cartes », choisissez « carte IGN ».
> Dans la loupe, tapez au choix le nom d’une ville au bord de l’Adour et dézoomez pour retrouver le bassin
versant du fleuve.
> C liquez sur « affichez la légende des couches », à droite sous la clé, puis cliquez sur « carte IGN ».

ЈE
 n utilisant la loupe, refaites un zoom sur la même zone étudiée avec la carte de Cassini. Observez-la.
Quelles différences distinguez-vous entre les deux cartes sur cette même zone ?
La carte d’État-major est plus détaillée, plus précise grâce à l’utilisation de couleurs différentes pour caractériser différents espaces, différents lieux témoignant de l’occupation humaine.
Les reliefs apparaissent plus nettement grâce à des hachures d’épaisseurs différentes.

❱❱❱
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La représentation cartographique de l’Adour et de sa région,
du Moyen-Âge à nos jours.

6 • C ombien d’aéroports distinguez-vous ? 2
Nommez-les : Biarritz et Pau.
7 • De quelle couleur est représentée la forêt ? En vert.
8•  Calcul d’échelles : Sur la carte à l’écran :
a- Indiquez son échelle.
[ C
 oup de pouce ] Positionnez sur l’écran une règle sur le trait représentant l’échelle.
Mesurez ce trait en centimètres et reportez cette valeur sur les pointillés ci-dessous.
Vous obtiendrez ainsi l’échelle de la carte.

2

cm = 10 km

soit 1 cm =

5 km

b - A l’aide de cette échelle, à vol d’oiseau (en arrondissant), calculez la distance :
> Entre Bayonne et Dax = 50 km
> Entre Saint-Sever et Aire-sur-l’Adour = 25 km
> Entre Tartas et Mont-de-Marsan = 25 km

> Entre l’embouchure de l’Adour et votre commune =

km

[ Coup de pouce ] Vous pouvez vérifier votre calcul en allant sur la clé à droite, cliquez sur
« calculer un itinéraire », choisir « mode de calcul plus rapide ».
9 • Pour aller plus loin, sur la carte du site Géoportail en zoomant sur le lieu de votre commune, repérez :
> Le cours d’eau le plus proche et indiquez son nom :
> Un bâtiment public :
> Un lieu de culte* :

> Un détail touristique :
Ј A l’aide de la carte IGN que vous avez délimitée sur Géoportail répondez aux questions suivantes :
1 • Q uelle couleur est utilisée pour représenter l’Adour et pour écrire son nom ?
Le bleu.
2 • Combien d’autoroutes à péage distinguez-vous ?

> Votre lieu préféré dans votre commune :

CONCLUSION

10 • À votre avis, comment peut-on expliquer qu’au cours du temps ces cartes sont de plus en plus précises
et justes ? Grâce au progrès des techniques de relevé et de mesure.
11 • Quel est l’intérêt aujourd’hui d’avoir des cartes d’époques différentes ?

Trois (A 63, A 64 et A65).

Cela permet d’obser ver les évolutions du territoire, et en particulier son occupation humaine
au cours du temps

3 • C ombien d’autoroutes à section gratuite distinguez-vous ?
Une (D 824).

A

4 • Reproduisez le signe du chef-lieu* du département.
Nommez-le.
Mont-de-Marsan.
12

Lexique

CHEF-LIEU : ville principale d’un département, siège de la préfecture.
LIEU DE CULTE : bâtiment religieux, lieu de cérémonie et de prière.
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activité

2

L’histoire de l’embouchure de l’Adour.

Charles IX

Louis de Foix

L’embouchure de l’Adour

POUR COMPRENDRE Lisez le texte ci-dessous sur l’embouchure vagabonde de l’Adour et l’histoire
de son détournement.
L’Adour prend sa source* (on devrait dire ses sources !) dans la partie centrale des Pyrénées. Elle traverse
quatre départements (les Hautes-Pyrénées, le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques). Après un parcours d’un peu plus de 300 km, elle finit sa course dans le Golfe de Gascogne, dans l’Océan Atlantique, entre
Anglet (rive gauche) et Tarnos (rive droite), à quelques kilomètres en aval* de Bayonne.
L’originalité de l’Adour tient à l’histoire de son embouchure* qui a varié au fil des siècles, au moins depuis le
Moyen-Âge. Vers l’an 1000, l’Adour rejoint l’océan en formant plusieurs bras*, le plus important allant vers
Capbreton où s’ouvre un important canyon sous-marin, le Gouf. Les autres bras du fleuve se situent plus au
nord et constituent un delta* dans le pays de Maremne.
Au début du XIVe siècle, de fortes crues* conjuguées à des tempêtes accumulent les sables et poussent
l’Adour à se jeter encore plus au nord à Vieux-Boucau (Bocau Vielh en gascon signifie « vieille bouche »).
Le calme revenu, le nouveau cours de l’Adour se stabilise : le fleuve coule vers l’ouest jusqu’à Bayonne, puis
forme un coude à angle droit et remonte de vingt-huit kilomètres vers le Nord, vers cette nouvelle embouchure de Vieux-Boucau. Un nouveau port est créé : Port-d’Albret. Un bras secondaire demeure pour se jeter
dans l’océan à Capbreton, mais il est impraticable pour les gros navires. Les Bayonnais se retrouvent alors à
une trentaine de kilomètres de l’embouchure du fleuve. Le port est en déclin en raison de la concurrence des
ports de Port-d’Albret et de Capbreton, très actifs et proches de la mer.

Représentation du Gouf de Capbreton.

OUTILS À DISPOSITION
DE L’ENSEIGNANT

En 1562, à la demande des Bayonnais, le roi de France Charles IX ordonne de rechercher une solution pour
donner à l’Adour une embouchure à Bayonne. En 1571, le roi charge Louis de Foix, ingénieur architecte français, de réaliser les travaux. Un chenal* est creusé vers l’Atlantique à travers les dunes de sable. Un barrage est
construit à l’endroit où le fleuve tournait à angle droit vers le nord, au lieu-dit « Trossoat ». L’Adour est ainsi
obligée de se diriger plein ouest vers ce que l’on appelle aujourd’hui « la Barre de l’Adour » à Anglet.
Les travaux se poursuivent sous le règne d’Henri III. Le barrage est remplacé par une muraille de pierre, pièce
maîtresse du nouveau port de Bayonne. Mais les difficultés sont nombreuses. Les Capbretonnais, opposés
au détournement de l’embouchure, tentent de freiner les travaux (manifestations, sabotages). Les Bayonnais,
quant à eux, s’inquiètent du coût croissant du projet et des réquisitions de main d’œuvre.
En 1578, une violente tempête règle définitivement le sort de l’embouchure de l’Adour. La Nive, qui se jette
dans l’Adour à Bayonne, déferle en une crue subite et menace d’engloutir Bayonne. Finalement, les flots puissants poussent l’Adour à ouvrir le nouveau passage que les hommes tentent de lui imposer depuis sept ans. Le
25 octobre 1578 Louis de Foix a enfin réussi le « détournement » de l’Adour vers Bayonne.
L’ancien lit s’ensable peu à peu malgré les efforts de Capbreton pour le maintenir. Il disparaît complètement
entre 1700 et 1800. Le lac d’Hossegor en est un vestige.

« L’Adour de Bayonne à Vieux-Boucau », plan de l’état
de la passe de 1525 à 1578, anonyme, 1820. © SADIPAC

« Bourdelois, Pays de Médoc et
la Prévosté de Born », carte par
Jodocus Hondius, 1630.

Se reporter à la page 45.

© SADIPAC
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L’histoire de l’embouchure de l’Adour.

A

Ј A l’aide du texte POUR COMPRENDRE, de la vidéo et des cartes :

Lexique

SOURCE : lieu où l’eau sort de terre, à l’origine d’un cours d’eau.

1 • Replacez sur chaque période de la frise chronologique ci-dessous l’emplacement de l’embouchure de
l’Adour.

AVAL : le côté vers lequel descend un cours d’eau (plus bas).
EMBOUCHURE : lieu où un fleuve se jette dans la mer ou l’océan.
BRAS : division d’un cours d’eau que partagent des îles.

................................................................................................................................

CRUE : montée du niveau d’un cours d’eau.
DELTA : embouchure d’un fleuve qui se divise en plusieurs bras.

CAPBRETON

PORT D’ALBRET

BAYONNE

2 • Pourquoi a-t-il été décidé que l’embouchure de l’Adour serait à Bayonne à partir de 1578 ?

CHENAL : accès naturel ou artificiel à un port.

Ј Regardez la vidéo sur l’embouchure de l’Adour « 3b - Le cours historique de l’Adour »
◗ https://www.youtube.com/watch?v=cLfPmI8JHs8

Le port de Bayonne, situé à une trentaine de kilomètres de l’embouchure du fleuve, décline. Il est concurrencé par les ports de Port d’Albret et de Capbreton, plus proches de la mer. C’est donc une décision politique et économique.
3 • C omment le cours de l’Adour a-t-il été détourné par l’ingénieur Louis de Foix, à la demande du roi
Charles IX ?

Un chenal est creusé vers l’Atlantique à travers les dunes de sable. Un barrage est construit à l’endroit
où le fleuve tournait à angle droit vers le nord, au lieu-dit « Trossoat ».

Ј Le canal imaginaire
En 1864, un projet de canal reliant Capbreton à Bayonne est établi par Maignon de Roques, afin de recréer
l’ancienne embouchure du fleuve Adour. E. Rodolphe le reprend une dizaine d’années plus tard, en proposant de faire travailler 10 000 hommes pendant quatre mois afin de creuser le canal à une
profondeur suffisante.

Plan de la barre de Bayonne, 1740.

Ce projet n’aboutira jamais…

Schéma de la divagation de l’embouchure
de l’Adour du IIe au XVIe siècle.

© Bibliothèque municipale de Bayonne, C 127 FR 2

4 • En quelle année a eu lieu le projet d’un
canal imaginaire ?

En 1864.

« Carte du cours de l’Adour depuis Bayonne jusqu’à la mer », 1805.
© Bibliothèque municipale de Bayonne, C 384

Tableau « Dérivation de l’Adour de Bayonne à Capbreton en la canalisant », par Eugène Rodolphe.
© Musée Basque et de l’histoire de Bayonne
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L’histoire de l’embouchure de l’Adour.

Ј La « Barre de l’Adour »

5 •Qu’en déduisez-vous sur l’acceptation de l’embouchure de l’Adour à Bayonne par les Landais ?
Le détournement de l’embouchure à Bayonne n’était pas accepté par les Landais, même 200 ans plus tard.
Ce détournement a desservi économiquement et stratégiquement les ports landais au profit du port des
Pyrénées-Atlantiques.
6 •À votre avis, pourquoi ce projet n’a-t-il jamais été réalisé ?

La « Barre de l’Adour » est le nom donné au banc de sable qui se reforme sans cesse sous l’effet de la rencontre des eaux du fleuve et de l’Océan Atlantique. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, pas moins de
trois digues ont été construites : la digue du nord en 1966, la digue du sud en 1977, enfin la nouvelle digue
en 2000.
7 • D ’après les photos ci-dessous et la vidéo, quels aménagements et travaux sont nécessaires pour entretenir
cette embouchure artificielle ?

Il exigeait trop de moyens humains et était donc trop coûteux.

La construction des digues, le désensablage.

Photographies aériennes
de l’embouchure de l’Adour.

➜

AD 40, 3 Fi 461
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© Médiathèque de Bayonne
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3

Les échanges de marchandises sur l’Adour
et dans ses ports.

Les flux commerciaux sur l’Adour

POUR COMPRENDRE Lisez le texte ci-dessous sur le commerce (texte de Chantal Boone, conseillère scientifique

sur l’exposition « Adour, d’eau et d’hommes »).

Les flux commerciaux sur l’Adour prennent une importance considérable à partir du XVIIe siècle. On peut
distinguer trois types de flux commerciaux sur l’Adour
et ses affluents. Des flux de produits agricoles ou de
matières premières dans un espace limité au bassin versant de l’Adour. Il s’agit essentiellement de céréales,
de matériaux de construction, bois ou pierre, et de tous
les produits issus de la résine. Ces
produits sont essentiellement destinés aux besoins essentiels des
populations locales.

tive amélioration du niveau de vie comme les laines espagnoles qui favorisent le développement de l’activité
textile de Mont-de-Marsan.

Des flux commerciaux internationaux de produits destinés à l’exportation et à l’importation :
> Après avoir rejoint l’Adour à Saint-Sever, Mugron,
Laurède, Dax, ou la Midouze à Mont-de-Marsan les

produits circulent jusqu’à Bayonne. Ce port organise les trajets atlantiques,
par cabotage* le long des côtes européennes ou en transatlantique vers les
côtes des Caraïbes. Ainsi, les vins du Vic-Bilh (Madiran), de Jurançon,
du Béarn et de Chalosse sont expédiés vers les pays du nord de l’Europe :
l’Angleterre, la Flandre, la Hollande et surtout les villes hanséatiques*
qui sont des centres de redistribution vers le nord de l’Europe et les pays
de la Baltique. Les eaux de vie d’Armagnac connaissent un succès particulier surtout au XIXe siècle et traversent l’Atlantique. Cette activité génère
un dynamisme économique qui participe à l’amélioration du niveau de vie
des campagnes.
> À l’importation, tous les produits du Nouveau Monde, le sucre, le chocolat, les épices, les colorants transitent par Bayonne, sont transformés sur
place et ensuite circulent vers l’intérieur par le fleuve. Ce dernier commerce n’est pas négligeable en volume et témoigne de l’aisance de certains
Landais car il s’agit de produits de luxe, très coûteux.

Des flux commerciaux qui irriguent
une région plus vaste :
> importations* de produits alimentaires : sel venu de Bretagne
et du pays charentais, poissons
séchés ou salés en provenance du
Portugal, laine en balle venue du
nord de l’Espagne et qui alimente
des manufactures textiles du bassin de l’Adour mais aussi du Languedoc, fer, en barre ou en clou,
qui approvisionne les forges artisanales ou pré-industrielles ;
> exportations* de produits finis
comme les draps du Languedoc.

ACTIVITÉ Identifiez les différents
types de flux commerciaux sur l’Adour
Complétez la légende de la carte
ci-dessous à l’aide des explications
du texte POUR COMPRENDRE

Légende
Flux commerciaux locaux :
flèches de couleur rouge

Bayonne domine cette économie
régionale comme port d’estuaire
qui organise le lien entre circulation maritime et fluviale. Certains
de ces flux satisfont des besoins
essentiels comme le sel, seul
moyen de conserver les aliments.
D’autres témoignent d’une rela-

Flux commerciaux régionaux et européens : flèches de couleur violette
Flux commerciaux transatlantiques :
flèches de couleur bleue

OUTILS À DISPOSITION
DE L’ENSEIGNANT

Se reporter à la page 45.
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Les échanges de marchandises sur l’Adour et dans ses ports.

ACTIVITÉ

Nom de la ville

Pays actuel (nom du pays
au début du XIXe siècle)

Analyse d’un document d’Archives

Amsterdam

Pays-Bas (Royaume des Pays-Bas)

État des exportations des vins du port de Bayonne
de 1816 à 1828, fonds Léon Dufour

Bremen (Brême)

Allemagne (Royaume de Hanovre - Confédération germanique)

Hambourg

Allemagne (Holstein - Confédération germanique)

Copenhague

Danemark (Royaume du Danemark)

Stetin (Stettin)

Pologne (Royaume de Prusse - Confédération germanique)

Flensbourg

Allemagne (Royaume du Danemark)

Rostock

Allemagne (Grand-Duché de Lauenburg Mecklembourg - Confédération
germanique)

Elseneur

Danemark (Royaume du Danemark)

Lübeck

Allemagne (Holstein - Confédération germanique)

Köenisberg (Kaliningrad)

Russie (Prusse orientale)

AD 40, 1 F 1270

c •Localisez et nommez sur la carte ci-dessous les villes du tableau.
Elseneur
Copenhague
Flensburg
Hambourg

Köenisberg

Bremen

Rostock

a •Présentez ce document (nature, date…).
Tableau de statistiques, de 1816 à 1828, des exportations des vins du port de Bayonne.
b •À l’aide d’un site de géolocalisation de type GoogleEarth, GoogleMaps ou autres, cherchez la localisation
des villes inscrites sur ce registre en complétant le tableau ci-contre (les deux déjà notées sont celles difficilement lisibles).
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Stetin

Amsterdam

Lübeck
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Les échanges de marchandises sur l’Adour et dans ses ports.

POUR COMPRENDRE
Carte de l’Europe du congrès
de Vienne en 1815.
© Atlas historique de Georges Duby

Alors que Bernard meurt sans héritier en 1793, la maison Domenger se développe grâce au cadet, Raymond (1716-1802) qui achète la charge de conseiller du roi et maire de Mugron. Progressivement la maison Domenger de Mugron est devenue une entreprise internationale qui a diversifié les produits transportés
comme l’essence de térébenthine, les céréales et le bois de réglisse du Languedoc, dispose de nombreux
chais à Mugron mais aussi à Bayonne et a multiplié ses contacts en Flandre, Hollande et Europe du Nord.
Le commerce ne faiblit pas pendant la Révolution et la maison Domenger est à l’apogée de sa prospérité.
Elle disparaît en 1899 à la suite d’une rupture entre les deux fils de Raymond et du décès sans héritier du
dernier Domenger propriétaire de l’entreprise.

Détail de la carte de Belleyme n° 51.
AD 40, PL 9758 9

d •À quelle partie de l’Europe le vin transporté depuis l’Adour et expédié depuis le port de Bayonne est-il
destiné ?
L’Europe du Nord

ACTIVITÉ

Comprendre la réussite de la famille Domenger à Mugron
à travers un document d’archives
POUR COMPRENDRE Lisez le texte ci-dessous.

Certaines familles de négociants des ports de l’Adour ont construit des fortunes considérables comme la famille Domenger.
À l’origines de l’ascension de cette famille, un couple de viticulteurs et commerçants de Mugron dont l’aîné,
Dominique (1686-1759), augmente considérablement la production de vins et d’eaux de vie et en organise
le transport jusqu’à Bayonne avec des embarcations louées ou qu’il fait construire dans le chantier naval
de Laurède. Son frère Bernard, maître tonnelier, conditionne tandis que le troisième frère, André, installé à
Bayonne, s’occupe des transports vers la Hollande ou l’Europe du Nord.
Cette stratégie se révèle efficace et la famille Domenger connaît une grande aisance lors de cette première
moitié du XVIIIe siècle avec la maison familiale et le magasin situés à Mugron. Se réservant la partie financière (gestion, comptabilité, activités de prêts), Dominique charge ses fils des activités commerciales et dote*
tout à fait convenablement ses filles. Bernard, fils aîné, poursuit les activités de son père mais s’engage dans
la gestion de la ville de Mugron comme collecteur de la taille, de la capitation et autres taxes.
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A

Lexique

EXPORTATION : vente de marchandises à l’étranger.
IMPORTATION : achat de marchandises à l’étranger.
CABOTAGE : navigation marchande consistant à se déplacer de port en port
le long des côtes.
VILLE HANSÉATIQUE (en allemand : Hansestadt) : en Europe du Nord,
une ville qui, au Moyen-Âge, a adhéré à la ligue marchande de la Hanse.
DOTER : donner une somme d’argent ou des biens matériels (une dot) à une
jeune fille lors de son mariage.
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Les échanges de marchandises sur l’Adour et dans ses ports.

ACTIVITÉ

Analyse d’un document d’Archives

Fond Domenger, reçu du chargement du navire La Justice,
capitaine Carl Donse, janvier 1801. AD 40, 115 J 45 2

QUESTIONS
a • Quelles sont la nature, la date et la cote de ce document ?
Un reçu datant du 22 janvier 1801. AD 40, 115 J 45 2.
b •Qui a rédigé ce document ? Quelle est sa fonction ?
Carl Donse, capitaine du navire.
c •A qui est destiné ce document ?
À Dominique Domenger Aîné.
d •Dans quelle ville a-t-il été signé ?
À Bayonne.
e •Indiquez quelle marchandise est embarquée sur ce bateau et en quelle quantité ?
84 barriques de vin (21 tonneaux) sont embarquées.
f •Quelle est la destination de cette marchandise ?

Ostende.
g •Cherchez dans quel pays actuel se trouve ce port et au bord de quelle mer ?

Transcription du reçu de chargement ci-dessus :

En Belgique, au bord de la mer du Nord.
h •En vous aidant du texte « pour comprendre » sur la famille Domenger, retrouvez depuis quel port landais est
expédié ce vin embarqué à Bayonne.

De Mugron.
i •Comparer la taille de ce port landais par rapport à celui de Bayonne ou d’Ostende.

C’est un tout petit port de village. Mugron, lors du recensement de population de 1803, comptait
environ 2 200 habitants.
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L’homme face au risque inondation :
les crues de l’Adour.

ACTIVITÉ

Cours du Maréchal Foch à Dax.

Introduction

© Laure Souday

Un risque est la potentialité d’une catastrophe. Il résulte de la combinaison entre un aléa et des enjeux
humains ou matériels. Selon la nature de l’aléa, on distingue les risques naturels (tempêtes, inondations,
séismes…) et les risques technologiques (pollutions, explosions chimiques…).
Cela peut se résumer par le schéma suivant :

aléa

risque

enjeu

QUESTION
Dans le cas des crues de l’Adour, identifiez l’aléa, l’enjeu et le risque en complétant les encadrés à l’aide des
mots suivants : Adour, personnes, biens, équipements, inondation.

aléa
Adour

risque
Inondation

enjeu
Personnes
Biens
Équipements

La crue de l’Adour de février 2014

Enveloppe de crue en janvier 2014
Adour

Crue de janvier 2014 surle territoire de la SLGRI (Stratégie locale
de gestion des risques d’inondation) de Dax

Les berges de l’Adour à Dax
© Laure Souday

© Institution Adour

28

29

L’homme face au risque inondation : les crues de l’Adour.

Ј Regardez la vidéo du 31 janvier 2014 « Aux côtés des pompiers face aux inondations de l’Adour »
(www.youtube.com/watch?v=W64dUaiBKhU de TV Landes public) et répondez aux questions suivantes.
a • Q uelle est la date de cette crue à Dax ?
Du 29 janvier à début février 2014.
b • Identifiez les acteurs de la gestion de crise.
Les pompiers avec le CODIS (Centre opérationnel d’incendie et de secours) et le SDIS (Service départemental d’incendie et de secours), 120 militaires de la Sécurité civile, la SNCF, la mairie de Dax, la mairie
de Saint-Paul-lès-Dax.
c • Quelles infrastructures sont menacées ?
La gare, des hôtels, le quartier de l’hôpital sont menacés.
d • Q uels moyens les pompiers utilisent-ils pour lutter contre la crue ?
Les pompiers utilisent le pompage.

Retour sur les grandes crues de l’Adour dans l’histoire
POUR COMPRENDRE Lisez le texte ci-dessous.

L’abondance de la ressource en eau du fleuve s’évalue à l’aide du débit en m³/ s. Elle est irrégulière tant dans
l’espace que dans le temps. Dans l’espace, l’augmentation progressive du débit moyen sur le tracé de l’Adour
est due aux apports d’eau des différents affluents. Longueur et débit font de l’Adour le huitième fleuve de
France métropolitaine. La quantité d’eau du fleuve varie au cours de l’année. Ce sont des variations saisonnières avec un maximum pendant la saison froide du à une pluviométrie* importante et une absence d’évaporation et un minimum estival lié à une pluviosité moindre et une évaporation importante.
Les variations saisonnières peuvent être marquées par des excès, crues* ou forts étiages*, provoqués par des
évènements météorologiques. Les crues semblent être redoutées dans l’histoire et nombre de documents d’archives publiques ou privées en font état. Ainsi les XVIIe et XVIIIe siècles sont marqués par des inondations
fréquentes et quelquefois dévastatrices, mais le plus souvent localisées ; le XIXe siècle connaît une aggravation des phénomènes qui gagnent en fréquence et en intensité et tendent à se généraliser à l’ensemble du
bassin versant* ; au XXe siècle, les années 1929-1937 sont une période de risques accrus localement mais la
crue de 1952 est une crue qui touche l’ensemble du bassin versant.

e • Quels problèmes a rencontré la gare de Dax ?

Dax, avenue Saint-Paul en février
1952. © Institution Adour

La gare de Dax a subi des infiltrations d’eau et une rupture de canalisation. Les voies ferrées sont aussi
menacées.

Explication : À Dax, la crue touche la ville le 5
février et atteint 6 mètres 52, soit quelques dizaines de centimètres de moins que la crue de
1770 qui emporta le pont sur l’Adour. Toutes les
infrastructures de la ville, rues accédant au pont,
hôtels thermaux, industries, commerces, quartiers
résidentiels (Sablar), gare SNCF se situent dans
les zones qui vont être recouvertes par les eaux
en cette journée du 5 février. Sur la rive droite,
dans la rue Saint-Vincent-de-Paul où se trouvent
de nombreuses entreprises, il n’y a plus que des
barques pour assurer la circulation. Le cœur économique de la ville est touché. On compte environ
500 sinistrés qui doivent être évacués dans la commune et son environnement proche.

f • Quelle action est menée pour mettre en sécurité les personnes ?
Des personnes isolées sont évacuées par des équipes de sauvetage en milieu aquatique.
g • Q uels autres secteurs du département sont impactés ?
Les secteurs de Peyrehorade, Aire-sur-l’Adour, Grenade-sur-l’Adour, Saint-Sever, Pontonx-sur-l’Adour sont
menacés.
h • Quel autre aléa pourrait aggraver la situation ?
Une forte houle sur l’Océan Atlantique avec un coefficient de marée de 115 est un aléa qui pourrait aggraver la situation.
i • Malgré les moyens mis en œuvre que s’est-il passé à Dax le 31 janvier 2014 ?
Une brèche s’est ouverte et l’eau est entrée dans le centre-ville de Dax.
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On observe deux types d’inondations, celles qui ont des conséquences très localisées, dans la zone de montagne (Adour et Gaves), dans la plaine et sur le littoral et celles qui ont des conséquences sur l’ensemble du
bassin versant. Assez tôt, l’homme a essayé de se prémunir des conséquences des crues et les institutions publiques se sont préoccupées de la mise en alerte des populations dès le milieu du XIXe siècle. Ainsi lorsque les
communes de l’amont sont touchées, les communes de l’aval sont averties par voie d’affiche des risques, en
tenant compte des hauteurs d’eau observées et de la vitesse évaluée en fonction des crues précédentes. On fait
appel à la mémoire collective pour évaluer l’étendue possible de l’inondation et les propriétaires sont appelés
à la vigilance pour protéger leurs biens : mise à l’abri du bétail sur des hauteurs, des volailles dans le grenier
et protection des maisons et des bateaux.
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L’homme face au risque inondation : les crues de l’Adour.

Il est donc indispensable d’évaluer la hauteur d’eau pour ces prévisions même peu précises. Au début
du XVIIIe siècle ont lieu les premiers relevés systématiques d’échelles.

À partir de la seconde moitié du XIXe siècle dans les stations hydrologiques, on utilise le limnigraphe
qui enregistre de manière automatique les hauteurs d’eau dans les cours d’eau.

Relevé graphique du mouvement des eaux dans les gaves réunis de l’année 1880.
AD 40, 10 U 10

Ј Allez

sur le site Internet de l’Institution Adour
www.institution-adour.fr rubrique slgri-papi-agglomération-dacquoise/contexte - historique.
Ј Répondez aux questions suivantes :
a • Repérez sur l’axe chronologique ci-dessous les années des grandes crues de l’Adour à Dax du
XVIIIe siècle à nos jours (4 années au total). Notez sous la date, le record de hauteur d’eau enregistré
sur l’échelle des grandes eaux.
1740

Tableau de détermination des
inondations de l’Adour,
16 décembre 1876.

Photographie de l’échelle de
hauteur de crue sur le pont de
Saubusse.

© Ville de Saubusse

1770

1800

1900

6,80 m

1952

1981

2014 2020

6,52 m

6,03 m

5,97 m

© Sophie Lefort

Explication : Le 16 décembre 1876, la préfecture des Landes rédige un tableau à l’attention
d’une douzaine de communes, proches de Dax,
riveraines de l’Adour, constituées de ces milieux singuliers et aménagés que sont les Barthes. La responsabilité collective des propriétaires devant ouvrir les portes des canaux et
laisser s’épandre l’eau est ainsi engagée.

Explication : Comme sur la plupart des ponts
urbains de l’Adour, le pont de Saubusse porte
sur le premier pilier de la rive droite une échelle
de hauteur d’eau permettant d’un simple coup
d’œil d’évaluer le niveau du fleuve et de le
comparer à celui des crues remarquables.

Echelle : un intervalle : 20 ans = 1 cm
b • Relevez dans le texte trois outils de mesure des mouvements des eaux de l’Adour.
- le tableau de détermination des inondations de l’Adour (16 décembre 1876) ;

- l’échelle de hauteur de crue sur le pont de Saubusse ;
- le relevé graphique du mouvement des eaux dans les gaves réunis de l’année 1880.
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L’homme face au risque inondation : les crues de l’Adour.

A

Lexique

b • Sur la légende de la carte, à quoi correspondent les enjeux ?

CRUE : montée du niveau d’un cours d’eau.

Les enjeux correspondent à des villes de plus ou moins grande taille.

BASSIN VERSANT : espace géographique alimentant un cours d’eau et
drainé (arrosé) par lui.

c • Citez les trois principaux outils de prévention.

ÉTIAGE: débit minimal d’un cours d’eau.
PLUVIOMÉTRIE : évaluation quantitative des précipitations.

- les Plans de prévention contre les risques d’inondation (PPRI) ;

- les Territoires à risque d’inondation (TRI) ;
- les Programmes d’action et de prévention des inondations (PAPI).

Photographie de l’échelle des grandes eaux Vieux Pont à Dax.
© Institution Adour

Ј Revenez sur le site de l’institution Adour, rubrique PAPI agglomération dacquoise / plaquette « informations
grand public », lisez cette plaquette et répondez aux questions suivantes.
d • En observant l’image 8 de la plaquette, repérez les outils de prévision des crues.
- quatre stations de sur veillance ;
- neuf échelles limnimétriques.
e • En observant l’image 8 de la plaquette, repérez les outils de protection contre les crues.
- les digues ;

La gestion du risque inondation
de nos jours

Ј Allez dans l’écriture particulière sur le site de l’Institut
Adour (www.institution-adour.fr/observatoire-de-l-eau.
html, rubrique cartothèque / risques fluviaux) et répondez
aux questions suivantes.
a • Quels sont les quatre grands types de crues qui
concernent l’Adour ?
- crues à caractère torrentiel ;
- crues à caractère plus lent et inondant ;
- crues par ruissellement ;
- crues par risque de submersion.
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- les déversoirs ;
- les stations de pompage.
f • En observant l’image 8 de la plaquette, indiquez les deux outils dont disposent les communes pour prévenir et protéger la population du risque inondation.
- le plan communal de sauvegarde pour mettre en sûreté les personnes en cas de catastrophe ;
- le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) qui est un document d’information pour la population sur les risques dans la commune.

Tâche finale possible

La commune de votre collège se situe au bord du fleuve Adour ou l’un de ses affluents. Le maire de la commune a chargé votre classe d’imaginer un dépliant (papier ou numérique) pour sensibiliser la population, et
en particulier les jeunes, au risque inondation.
[ Coup de pouce ]
Vous pouvez vous inspirer du DICRIM de la ville de Dax sur le site de la ville de Dax
(www.dax.fr, rubrique publication / document d’information communal sur les risques
majeurs DICRIM)
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L’Adour etface
L’homme
le défi
au risque
du changement
inondation
climatique.
:
les crues de l’Adour.

Changement climatique et prospective

L’impact du changement climatique sur le débit de l’Adour

Le changement climatique est la modification durable des caractères du climat. Il est en grande partie d’origine anthropique (sous l’action de l’homme) et est évalué par des experts regroupés au sein du GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat).
La prospective est la démarche qui consiste à anticiper et élaborer des scénarios pour le futur.

Abondance et irrégularité de la ressource en eau du fleuve Adour

POUR COMPRENDRE Lisez le texte ci-dessous.

POUR COMPRENDRE Lisez le texte ci-dessous.

(texte de Chantal Boone, conseillère scientifique sur l’exposition « Adour, d’eau et d’hommes »)
« On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. » Héraclite

Même si on se baigne au même endroit d’un fleuve, l’eau, elle, n’est jamais la même.

L’eau du ciel tombe sous différentes formes, la pluie liquide, la glace solide, la brume gazeuse ; elle s’infiltre
dans le sol pour constituer nappes et courants souterrains qui ressurgissent à l’air libre ; elle ruisselle, et de
ruisseaux en rivières, devient fleuve qui rejoint la mer ou le libre océan. Sur terre ou sur mer, l’évaporation la
fait retourner au ciel. Les êtres vivants, végétaux et animaux, s’intègrent dans ce cycle par l’évapotranspiration indispensable à leur survie. L’abondance de la ressource d’un cours d’eau, ru ou fleuve, est d’abord une
histoire, locale et planétaire, dépendante des différents facteurs qui fondent le climat et qui, complexes, sont
tout à la fois d’ordre naturel et anthropique. Cette abondance, qu’on peut évaluer à l’aide du débit en m³/ s,
est marquée par son irrégularité tant dans l’espace que dans le temps.
Dans l’espace, l’augmentation progressive du débit moyen sur le tracé de l’Adour est due aux apports d’eau
des différents affluents ; de montagne pour les affluents du département des Hautes-Pyrénées, de collines et
de plaines pour le département des Landes jusqu’au Bec de Gave, confluence avec les gaves réunis, d’origine
montagnarde, qui font considérablement augmenter le débit ; les affluents du Pays Basque, notamment la
Nive, presque à l’embouchure, l’augmentent encore. Longueur et débit font de l’Adour le huitième fleuve de
France métropolitaine, néanmoins très modeste à l’échelle planétaire.

Carte de l’évolution des températures en France.
Datar (Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale) - 2012

QUESTIONS
a • Présentez le document ci-dessus (nature, source, année).
Cartes de l’évolution des températures de 2000 à 2050 élaborées par la Datar et réalisée en 2012.
b • Comment devraient évoluer les températures en France d’ici à 2050 ?
Elles devraient augmenter.
c • Pourquoi à votre avis faut-il prendre la deuxième carte avec précaution ?
Il s’agit d’un scénario possible.
d • En quoi toutefois cette carte de prospective peut-elle être utile dans l’aménagement du territoire ?
Elle peut permettre de prévoir des aménagements et des adaptations liés à l’augmentation des températures.
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Dans le temps, la quantité d’eau du fleuve varie au cours de l’année. Ce sont des variations saisonnières, avec
un maximum pendant la saison froide en lien avec une pluviométrie importante, et une absence d’évaporation
et un minimum estival lié à une pluviosité moindre et une évaporation importante. Ces grandes caractéristiques sont celles de tous les fleuves des milieux froids et tempérés. La dominante climatique de l’espace parcouru par l’Adour et ses affluents est marquée par l’influence de l’océan, qui s’atténue très progressivement
d’ouest en est et se renforce d’une forte influence montagnarde au sud.
Les variations saisonnières peuvent être marquées par des excès, crues ou forts étiages*, provoqués par des
évènements météorologiques (…)

Les déficits de ressource sont observés lors des étiages* entre juillet et septembre, en relation avec les faibles
précipitations estivales et l’arrêt de la fonte des neiges. Certaines années il peut être plus prononcé ou durer
plus longtemps du fait d’une sécheresse météorologique. Jusqu’à une époque récente les populations riveraines se préoccupaient modérément de ce phénomène même s’il pouvait limiter la circulation fluviale en
diminuant le tirant d’eau (on parlait d’ailleurs des « maigres d’été ») ou en diminuant la force motrice des
moulins en lien direct avec le débit. Le phénomène, s’il contrariait les projets, n’était que passager. Mais, à
partir de la deuxième moitié du XXe siècle, la mise en place d’une agriculture intensive nécessitant une irrigation importante accentue fortement les étiages et leur durée.
*étiage : débit minimal d’un cours d’eau.
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Carte de l’évolution des températures sur le bassin de l’Adour.

Carte des débits d’étiage sur le bassin de l’Adour.

© Institution Adour

© Institution Adour

QUESTIONS
a • Que représente la carte ci-dessus ?
Cette carte représente un scénario possible du débit d’étiage sur le bassin de l’Adour d’ici 2050.

QUESTIONS
a • Que représente la carte ci-dessus ?
Cette carte représente un scénario possible de l’évolution des températures sur le bassin versant de l’Adour
d’ici 2050.
b • En moyenne de combien de degrés les températures devraient-elles augmenter ?
Les températures devraient augmenter de 1 à 2 degrés à l’horizon 2050.

b • R appelez ce qu’est un étiage. En vous aidant du texte « pour comprendre » dites de quel mois à quel mois
ils s’étendent ?
Un étiage est le débit minimal d’un cours d’eau.
Les étiages s’étendent de juillet à septembre.

c • En vous aidant du texte « pour comprendre », retrouvez trois raisons qui expliquent ce phénomène.
Les trois raisons sont les faibles précipitations estivales, l’arrêt de la fonte des neiges et l’irrigation
liée à l’agriculture intensive.
d • Par rapport à la situation actuelle, quelle pourrait être l’évolution des débits d’étiage sur l’Adour à l’horizon 2050 ?
Les débits d’étiage pourraient baisser de 10 à 40% selon les territoires.
e • À l’aide des cartes prospectives sur l’évolution des températures, qu’est-ce qui devrait accentuer les étiages
dans les années à venir ?
Les étiages devraient s’aggraver en raison du réchauffement climatique.
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[ À retenir ]
Le bassin de l’Adour est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique :
augmentation de température, diminution de l’enneigement, modification du régime des pluies.
Ces évolutions auront un impact direct sur la ressource en eau ainsi que sur le développement
du territoire : il paraît donc indispensable d’anticiper pour mieux aménager et s’adapter.

Aménagements et adaptations : acteurs et scénarios…
POUR COMPRENDRE Lisez le texte ci-dessous.

Ј Découvrez l’étude prospective Adour 2050.
QUESTIONS
Dans l’onglet « Étude prospective Adour 2050 »
a • Q uels sont les signes du changement climatique dans le Sud-Ouest de la France d’après le GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) ?

L’institution Adour

Elle regroupe toutes les collectivités ayant intérêt à une gestion de l’eau concertée et durable à l’échelle du
bassin de l’Adour ; c’est un syndicat mixte ouvert reconnu établissement public territorial de bassin (EPTB).
L’objectif premier de cet EPTB est de gérer l’eau à l’échelle du bassin versant dans les composantes du grand
cycle de l’eau.

À l’origine, un outil pour porter des projets d’aménagement hydraulique - 1979-1992.

L’Institution Adour a été constituée en 1978 par les quatre Départements du bassin de l’Adour (Hautes-Pyrénées, Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques) pour gérer le fleuve Adour et ses affluents de ses sources à l’embouchure. L’objectif initial de ce regroupement était d’agir en commun pour un aménagement hydraulique
permettant d’améliorer la gestion quantitative de l’eau ainsi que la protection contre les crues et les érosions.
Les principales réalisations ont consisté en des seuils de stabilisation du lit contre l’érosion régressive, des
protections de berges et des digues de protection contre les inondations et des soutiens d’étiage.

De nouvelles missions relevant du grand cycle de l’eau – 1992 à aujourd’hui.

Les missions ont évolué prenant désormais en compte les nouveaux enjeux environnementaux et l’évolution
des attentes sociétales. L’Institution Adour s’est donc vu confier de nouvelles missions relevant du grand cycle de l’eau, prenant en compte les usages mais aussi les milieux et les espèces.
L’Institution Adour se veut désormais une instance de dialogue favorisant les échanges entre les acteurs de
la montagne, des plaines et ceux de l’estuaire mais aussi entre les territoires urbains et ruraux : tous doivent
prendre conscience que chaque action, qu’elle soit conduite en amont ou en aval, a une incidence sur le cours
d’eau dans son ensemble. C’est bien à l’échelle du bassin de l’Adour que peut s’envisager la solidarité.

A

ЈA
 llez sur le site de l’institution Adour ou cliquez sur ce
lien :
https://www.institution-adour.fr/adour-2050.html

Lexique

- l’augmentation des températures (informations complémentaires pour le professeur : augmentation de
la température moyenne annuelle comprise entre 1,5°c et 2,8°C selon divers scénarios. En 2050, la zone
climatique se déplacerait de 150 km vers le Nord) ;
- les modifications du régime des précipitations (informations complémentaires pour le professeur : elles
devraient être plus concentrées dans le temps et plus intenses) ;
- la recrudescence des phénomènes extrêmes (crues…).
b • Quelle est l’ambition de l’étude prospective Adour 2050 ?
Orienter les décideurs vers des actions d’adaptation.
c • Quelles sont les deux phases de cette étude ?
- phase 1 : construction collective d’un diagnostic prospectif ;
- phase 2 : élaboration collective des scénarios admissibles.
Dans l’onglet « Pilotage et concertation »
d • Relevez les principaux acteurs de cette démarche prospective.
Institution Adour, Agence de l’eau Adour-Garonne, Départements du
Gers, des Landes, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques,
Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, Observatoire de l’Eau et du
Bassin de l’Adour.

SYNDICAT MIXTE : structure de coopération locales qui peut associer des
collectivités territoriales ainsi que des groupements de collectivités.
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Dans l’onglet « Territoire d’études »
e • S ur combien de kilomètres carrés cette étude s’étend-t-elle ?
17 300 km².
f • Quels cours d’eau ou masses d’eau sont concernés ?
L’Adour et ses affluents, neuf fleuves de la Côte basque, des lacs.
g • En plus du réseau hydrographique superficiel, qu’est-ce qui est pris en compte ?
Les eaux souterraines.
Ј Revenez sur la page d’accueil du site, cliquez sur « Projets de territoire » puis sur « Midou ». Lisez les
pages « Territoire », « Acteurs » et « Analyses des scénarios ».

Pistes de réponses possibles
- Assainissement : améliorer la réutilisation des eaux usées pour diminuer le prélèvement des cours d’eau.
- Agriculture : développer le goutte à goutte dans les systèmes d’irrigation, développer des cultures moins
consommatrices d’eau.
- Industrie : limiter les prélèvements dans les cours d’eau ainsi que les rejets.
- Tourisme : sensibiliser les touristes notamment sur le littoral landais à un usage raisonné de la ressource en eau.
- Usage domestique : informer et sensibiliser la population sur l’impact de l’usage domestique de l’eau
issue du bassin versant de l’Adour.
- Pour prévenir les éventuelles pénuries d’eau au moment des étiages, constituer des bassins de retenues

Tâche finale

d’eau pour s’adapter aux épisodes de sécheresse.

En vous inspirant de vos lectures et en particulier de « l’analyse des scénarios », vous imaginez que vous faites
partie d’un groupe de travail et vous élaborez des propositions d’adaptation pour préserver la ressource en eau
du bassin versant de l’Adour. Vous devez penser à faire des propositions dans différents secteurs : l’assainissement, l’agriculture, l’industrie, les usages domestiques, le tourisme, les loisirs.
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ACTIVITÉ 1

Compétences CYCLE 4

ACTIVITÉ 2

◗S
 e repérer dans l’espace : construire des repères géographiques :
- nommer et localiser un lieu dans un espace géographique ;
- situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres ;
- utiliser des représentations analogiques et numériques des espaces à différentes échelles ainsi que différents modes de projection.
◗ S’informer dans le monde numérique :
- utiliser des systèmes d’information géographique (SIG).

◗C
 omprendre et analyser un document ;
◗ Se repérer dans l’espace ;
◗ Se repérer dans le temps sur un axe chronologique.

supports
◗ Cartes, iconographies, texte sur les dates clés des fluctuations de
l’embouchure de l’Adour, vidéo.

ACTIVITÉS (élève)

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
◗ De la mappemonde du Beatus de Saint-Sever du XIe siècle à des
images satellitales actuelles, l’objectif de cette activité est de
montrer aux élèves l’évolution des techniques pour cartographier
le monde du Moyen-Âge à nos jours.

SUPPORTS
Site Géoportail https://www.geoportail.gouv.fr/ ;
Mappemonde du Beatus de Saint-Sever (XIe siècle) ;
Carte de Cassini (XVIIIe siècle) ;
Carte de l’État-major (1820-1866) ;
Carte de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) (2020) ;
◗ Site Remonter le temps https://remonterletemps.ign.fr/.
◗
◗
◗
◗
◗

Compétences

◗ Répondre à un questionnaire ;
◗ Compléter un axe chronologique.

ACTIVITÉ 3

PROGRAMME D’HISTOIRE EN 4e
◗ Thème 1 : le XVIIIe siècle. Expansions, Lumières et révolutions
- sous-thème 1 : bourgeoisies marchandes, négoces internationaux
et traites négrières au XVIIIe siècle.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
◗ Montrer l’importance et la nature des flux commerciaux sur
l’Adour au XVIIIe siècle à travers l’exemple d’une famille de
négociants de Mugron : la famille Domenger.

ACTIVITÉS (élève)
◗ Identifier les différents types de flux commerciaux sur l’Adour.

44

45

RAMMES
G
O
R
P
S
E
L
C
E
T 2020.
E
LIENS AV
L
IL
U
J
0
3
U
D
EN N°31
D’APRÈS LE BO
ACTIVITÉ 4

Programme d’enseignement moral et
civique de cycle 4  :
construire une culture civique
◗ L’engagement : agir individuellement et collectivement.
◗ Objectifs de formation : prendre en charge des aspects de la vie
collective et de l’environnement et développer une conscience
citoyenne, sociale et écologique.
◗ Connaissances, capacités et attitudes visées : expliquer le lien
entre l’engagement et la responsabilité :
- les responsabilités individuelles et collectives face aux risques
majeurs,
- la sécurité des personnes et des biens : organisations et problèmes.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
◗ À partir de l’histoire immédiate et plus lointaine des crues de
l’Adour, l’objectif de cette activité est de sensibiliser les élèves à
la notion de risques et à leur prévention :
- savoir quelles sont les mesures prises par l’État et les collectivités territoriales pour assurer la protection et la sécurité des populations ;
- savoir comment les individus peuvent se préparer à ce risque.

SUPPORTS
◗ Site internet de l’Institution Adour www.institution-adour.fr ;
◗ Site internet de la ville de Dax www.dax.fr ;
◗ Cartes postales, articles et vidéos sur les crues de l’Adour (1952,
2014...).
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ACTIVITÉ 5

PROGRAMME de Géographie en seconde
générale et technologique
◗ Thème > société et environnement : des équilibres fragiles :
- question spécifique sur la France. La France des milieux métropolitains et ultramarins entre valorisation et protection,
- commentaires : en France la richesse et la fragilité des milieux
motivent des actions de valorisation et de protection. Ces actions
répondent à des enjeux d’aménagement nationaux et européens
articultés autour de défis environnementaux : exploitation des ressources, protection des espaces, gestion des risques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
◗ À partir de documents issus des fonds des Archives et du site Internet de l’Institution Adour, les élèves réfléchissent sur la manière
dont le débit de l’Adour peut évoluer avec le changement climatique et sur la fréquence des évènements extrêmes tels que les
étiages forts. Ils s’initient à la géographie prospective et élaborent
des propositions d’adaptation pour préserver la ressource en eau du
bassin versant de l’Adour.

support
◗ Site internet de l’Institution Adour.
https://www.institution-adour.fr/projet-de-territoiremidour/territoire.html et https://www.institution-adour.fr/adour-2050.html
◗ Textes « Pour comprendre ».

mise en activité
◗ Analyse de cartes, lecture de textes explicatifs, tri d’informations
sur le site de l’Institution Adour.
◗ Tâche finale : élaboration de scénarios par les élèves.
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Le livret du jeune visiteur a été conçu par le service éducatif des Archives départementales des Landes, en collaboration
avec le professeur référent et le conseiller pédagogique départemental de la Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale des Landes (DSDEN).

Les Archives

sont l’ensemble des documents, y compris les données électroniques,
quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme, leur
support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et
par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de son
activité.

Les quatre missions d’un service d’Archives
Collecter, classer, conserver, communiquer.

Adresse postale :
Hôtel du Département
23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 75 20
Mél : archives@landes.fr
archives.landes.fr

Conception-imp. : Dpt40 - 01/2021

Accueil du public :
25, place du 6e-RPIMa
Mont-de-Marsan

