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À la redécouverte de la

vallée des Jalles
C’EST UN TROU DE VERDURE OÙ CHANTENT
DES RIVIÈRES, AURAIT PU NOTER RIMBAUD 1…
MAIS QUEL EST CET ENDROIT À PART DANS
LE PAYSAGE MÉTROPOLITAIN ? ENTRE HISTOIRE
ET GÉOGRAPHIE, PASSÉ ET AVENIR, LA VALLÉE
DES JALLES A DES CHOSES PASSIONNANTES
À RACONTER. BALADE SCIENTIFIQUE.

Depuis Saint-Jean-d’Illac où elle prend sa
source, la Jalle file presque tout droit vers
l’ouest pour se jeter dans la Garonne non loin
du golf, au nord de Bordeaux. Encore encaissée
sur le territoire de Saint-Médard-en-Jalles,
sa vallée s’ouvre au niveau du pont du TaillanMédoc (à Jallepont), où le cours de la rivière
se sépare en deux bras, arrosant Le TaillanMédoc et Blanquefort au nord, et Le Haillan,
Eysines, Bruges et Bordeaux, au sud. Les Jalles
(la Neuve, la Noire ou la Jallère, celle du Sable,
ou celle dite de Canteret) forment alors une
vallée, largement dédiée à l’activité maraîchère,
avant de se rejoindre à Quatre Ponts, près de
la réserve naturelle de Bruges, où la rivière
s’enfonce dans ce qui étaient autrefois les
marais de la rive gauche de la Garonne. Sur
plus de 12 km, se succèdent ainsi des espaces
naturels et agricoles qui constituent, avec les
marais de la presqu’île d’Ambès, l’une des plus
grandes coulées vertes de l’agglomération.

Un territoire
à préserver
Chercheur au CNRS et consultant en
archéogéographie, Cédric Lavigne a porté son
regard scientifique sur cet espace singulier.
« Avant d’être l’habitat d’espèces rares,
protégé au titre de nombreux classements
(Natura 2000, ZNIEFF 2, etc.), un territoire
inondable soumis aux prescriptions d’un PPRI 3
ou un espace agricole objet d’un aménagement
foncier, la vallée des Jalles est d’abord un
milieu marécageux, desséché et aménagé
à partir du XVIIe siècle par des ingénieurs
hollandais. Ce que montrent les cartes et les
photographies aériennes (regarder sur Google
Earth) ce sont bien, pour une grande partie de
ce territoire, des canaux, des chemins et des
champs hérités de cet aménagement planifié
vieux de deux ou trois siècles. Pour réaliser
des choix judicieux en matière d’aménagement
et de valorisation, il est nécessaire de bien
comprendre la logique historique de cette
organisation des paysages ».
C’est ce que Cédric Lavigne partage avec
le public dans une balade concoctée avec
Cap Sciences pendant laquelle il propose
de (re)découvrir la vallée, objet de toutes les
attentions de La Cub qui porte le projet du
Parc des Jalles. « L’ambition du Parc (qui

La Cub vous propose en partenariat
avec Cap Sciences deux balades
gratuites de 2 heures (10h-12h)
animées par Cédric Lavigne les 8 et
15 novembre prochains. Inscription
gratuite, mais obligatoire, à
partir du 3 novembre 10h au :
05 56 99 75 11

La biodiversité du campus,
la construction des maisons
solaires, le cycle des vignes,
le port autonome de Bordeaux…
Cap Sciences n’en finit pas
de passer l’agglomération à la
loupe. Convoquant spécialistes
et chercheurs, elle propose toute
l’année des balades guidées
qui ouvrent chaque fois une
porte scientifique et offrent un
éclairage souvent insoupçonné
sur l’environnement patrimonial,
scientifique et technique du
territoire métropolitain.
www.cap-sciences.net
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Serres de
Nicolas Capeyron
(Biomajolan)

L E TA I L L A N - M É D O C

1. En référence au poème Le Dormeur du val
d’Arthur Rimbaud
2. ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique,
faunistique et floristique
3. PPRI : Plan de prévention des risques
d’inondation

Aller plus loin
> Découvrez l’exposition virtuelle créée en
partenariat avec La Cub et Cap Sciences :
voyage-au-fil-des-jalles.cap-sciences.net
> Retrouvez les plans détaillés des balades de
la Boucle Verte :
www.lacub.fr/balades-nature/la-boucle-verte

BLANQUEFORT

Départ
parc de Majolan

Qui ?
Quoi ? Où ?
(et Quand ?)

Sciences
en balade

intègre également les marais des communes
de Blanquefort et de Parempuyre) est de porter
un projet global et cohérent de protection, de
valorisation et de développement qui permette
de limiter l’étalement urbain, de soutenir
l’activité agricole traditionnelle tout en mettant
en valeur l’identité des lieux, précise Cédric
Lavigne ». Au fil du parcours pédestre qui
partira du parc de Majolan, à Blanquefort, pour
s’avancer jusqu’au sud de la Jalle d’Eysines,
le chercheur retracera, cartes et photographies
à l’appui, la genèse de l’aménagement
de cette vallée et expliquera l’importance
de sa préservation. Les traces sombres
qui apparaissent dans les champs sur les
photographies aériennes (les paléo-chenaux de
la rivière), le tracé rectiligne de la Jalle Neuve
(un grand collecteur du XIXe siècle qui draine la
vallée en son centre) ou la forme circulaire d’un
quartier soulignée par le tracé du ruisseau de
la Réguette (un dessèchement du Moyen Âge)
sont autant d’indices qui, décryptés par les
yeux du spécialiste, disent le passé. Une halte
chez un maraîcher bio, Nicolas Capeyron
(www.biomajolan.com), raconte le présent.
Et Cédric Lavigne de conclure : « Réussir à faire
une couture intelligente entre les héritages du
passé et les projets futurs, c’est en partie cela
un aménagement vertueux. » Telle est bien
l’ambition du Parc des Jalles.
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