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Les palus sont constitués de deux parties distinctes. La zone des palus 
riverains du fleuve comprend le bourrelet alluvial, partie relativement 
haute du marais (entre 3 et 4 mètres d’altitude) généralement à l’abri 
des marées et précédée du côté du fleuve par une zone basse appelée 
traditionnellement en d’autres lieux les « prés-salés ».

La plaine, située de l’autre côté du bourrelet, à l’intérieur des terres, varie 
de 2 mètres (au pied du bourrelet) à 9 mètres (au pied de la terrasse).

À Saint-Loubès, la zone des palus est plus large au Nord-Est de la 
commune avec le marais du Réau (3 km de large) jusqu’à Catour, au 
Nord-Ouest (1,5 km de large) du côté des Valentons (glossaire).

La naissance de ces palus est liée à l’évolution paléo-environnemen-
tale de l’estuaire de la Gironde et tire ses origines de la fonte 
des glaces, provoquant une augmentation de 100 à 120  mètres du 
niveau des eaux, qui se décompose en plusieurs phases successives. 
Cette formation des palus permet de comprendre et d’appréhender 
toute la difficulté du site. En effet, ce processus de modification des 
rivages n’est pas figé et il continue son évolution sous l’influence 
de nombreux facteurs.

La présence des palus gêne le développement de la commune. De 
plus, lors des fortes crues du fleuve, c’est toute une partie du territoire 
de Saint-Loubès qui est menacée par les inondations malgré l’aména-
gement de digues (glossaire) venues renforcer le bourrelet alluvial.

Pendant la guerre de 14-18 
les troupes américaines  
ont aménagé un dépôt  
de munitions dans les marais 
de Saint-Loubès.
Pour cela, ils ont construit un  
appontement sur la Dordogne et une 
ligne de chemin de fer jusqu’à leur camp 
militaire situé entre Vayres et Saint 
Sulpice ; ces travaux ont nécessité le 
prélèvement de terre et de grave dans 
les marais.

Il reste aujourd’hui de grandes étendues  
d’eau artificielles.

vers Bordeaux

LA DORDOGNE

vers Yvrac

Alluvions récentes - palus et marais Calcaires à astéries

Calcaire de Castillon

Molasse du Fronsadais

Alluvions anciennes : terrasses graveleuses

Argiles à graviers de l’Entre-deux-Mers,
sables et graviers des Landes

D13

D115

vers Saint-Sulpice

vers Libourne

CATOUR   
Lieu-dit. 

DIGUE 
Ouvrage continu sur une certaine  
longueur destiné à contenir les eaux.

ESTEY 
(Gascon) ruisseau, fossé, se jetant dans  
un chenal soumis au régime des marées,  
à sec à marée basse.

GÉNÉRALITÉ 
Circonscription administrative  
de l’ancien régime.

JALLE 
En « gascon » synonyme  
de cours d’eau.

MARAIS 
Terrain abreuvé par les eaux  
sans écoulement.

RÉAU 
Lieu-dit.

ROUTES ROYALES 
En 1830 elles deviennent  
des routes nationales.

VALENTONS 
Lieu-dit.

À L’ORIGINE 
Les palus, qui servaient au pacage des bestiaux, étaient partagés pour 1/3 au 
seigneur et  2/3 aux habitants. 

1413 
Charles VI donne possession des marais à tous les 
habitants. 
1513 
Les commissaires élus partagent les lots situés entre le Réau et la Laurence entre 
les 83 propriétaires. 

1547 
Vente au plus offrant des terres restant vacantes.

1652 
Partage du Réau, après assèchement, divisé en 70 lots répartis par village.  

1693 
Le Parlement de Bordeaux approuvait les règlements 
et le statut du tout nouveau Syndicat des Palus de 
Saint-Loubès et Saint-Sulpice, destiné à gérer. Cette collectivité 
de grands propriétaires procéda rapidement au dessèchement de ce secteur par 
la création d’une jalle, le Jacoutet, dont le cours inférieur, jusqu’à la Dordogne, 
passait dans les terres appartenant à la famille de Brach. Ces lieux seront en 1818 
la propriété de Pierre Marquès, époux de Louise de Brach, nièce du Marquis de 
Brach, Seigneur de Lamothe-Montussan.

1735 

Construction du premier pont sur la jalle, celui du Réau.
1737 
Suite au mauvais entretien des fossés, une écluse est établie sur la jalle du 
Jacoutet.

À PARTIR DE 1743 
Nommé Intendant de Guyenne par le roi Louis XV le 15 juillet 1743, Louis 
Urbain Aubert, marquis de Tourny, consacra toute son énergie à la grandeur 
de sa Généralité (glossaire) qu’il administra jusqu’en 1757. En presqu’île, il 
ordonna l'identification des causes de l'errance des 
eaux, non loin du franchissement de la Dordogne par la Route royale 
(glossaire). D’où la réalisation d’un plan qui montre la situation, à savoir : l’espace, 
compris entre la Jalle du Canard au nord (vers Ambès) et les Valentons au sud.

1793 À 1802 
Le gouvernement révolutionnaire met en place des lois obligeant les associations 
à demander, pour modification de ce plan, une autorisation auprès des 
administrations cantonales et départementales.

1813 
Les autorisations sont centralisées auprès de l’autorité préfectorale et, dès 1845, 
auprès de l’autorité communale.

1847 
Début des travaux du réseau ferroviaire sur les parties 
des basses terres et en 1852, mise en circulation du train Bordeaux-Paris.

1862-1866 
Les habitants de Cavernes forment une commission chargée de son 
embellissement avec projets : une amélioration des emplacements et 
l’assainissement de l’avenue du port. Cette commission décide quelques 
mois plus tard de détourner l’estey (glossaire) de Lacombe qui se déverse 
dans le grand chenal et de combler son ancien passage. Ces travaux 
permettent ainsi d'aménager et de réaliser 
l'alignement de l'actuelle avenue du port. Le projet est 
accepté par le conseil municipal de Saint-Loubès le 28 janvier 1866. 

1888 
Création de l’association syndicale de défense contre les inondations qui 
fonctionna jusqu’en 1948.

Histoire
Réponse :Glossaire

- J
ui

lle
t 2

01
4

COLLECTION
 

vers Bordeaux

LA DORDOGNE

vers Yvrac

Alluvions récentes - palus et marais Calcaires à astéries

Calcaire de Castillon

Molasse du Fronsadais

Alluvions anciennes : terrasses graveleuses

Argiles à graviers de l’Entre-deux-Mers,
sables et graviers des Landes

D13

D115

vers Saint-Sulpice

vers Libourne

Qu'est-ce qu'un palus ? a) Un lieu-dit

b) Une terre d’alluvions

c) Une réserve d’eauB - Les palus sont des terres d’alluvion en bordure des fleuves ou des rivières. Nom mascu-
lin, il est souvent employé au féminin ou au pluriel à Saint-Loubès et les environs.



Travaux
1971-1988 
Suite aux pluies diluviennes du 5 juin 1971, la municipalité 
prend en charge le curage des ruisseaux, des fossés  
et des jalles à la place des propriétaires. Plusieurs jalles  
sont créées, se jetant directement à la Dordogne,  
une à l’est de la commune depuis le Canteranne, une autre à 
ciel ouvert depuis le Livey. De gros travaux hydrauliques sont 
réalisés au nord-ouest de Cavernes. 

1997-1999 
Le nouveau plan triennal, mis en place par la 
municipalité, a permis d’améliorer, sur plusieurs 
kilomètres, la largeur et la hauteur des digues  
ce qui se révèlera très efficace mais provoquera  
la réprobation des services maritimes qui ont menacé  
le maire d’une procédure devant le tribunal 
administratif. Ces derniers souhaitaient au contraire que 
les palus restent une zone inondable afin de servir de 
bassin d’expansion pour protéger Bordeaux et Libourne. 

1974-1982 
Les digues de la Dordogne entre Cavernes et Izon, du 
ressort de la commune, sont rehaussées et renforcées sur 
environ 10 km. La partie de Cavernes à Saint-Vincent-de-
Paul reste du ressort du département. 

Le Syndicat intercommunal a pris en charge la mise  
en forme et le renforcement des digues de la Laurence  
de Fargues-Saint-Hilaire à Saint-Loubès. De plus,  
le Syndicat des Marais a aidé à la réalisation des travaux 
nécessaires à l’évacuation des eaux.

Confortement de la digue de protection contre les inondations 
de la Dordogne au lieu-dit « Duprat » sur un linéaire de l’ordre 
de 475 ml. Ce confortement, de l’ordre de 3 à 4 mètres suivant le 
secteur, a été réalisé par reconstitution de la digue en terre avec des 
matériaux d’apports extraits à proximité du site. 

Début 2013 et suite aux grosses marées, la commune  
de Saint-Loubès constate que les signes de déstabilisation  
se sont fortement amplifiés, principalement côté lit mineur,  
avec l’apparition de fortes crevasses en crête de digue, entraînant 
un glissement progressif de la digue vers la Dordogne.

Afin de traiter les zones de déstabilisation  
et pérenniser le confortement à long terme,  
la solution envisagée est de venir réaliser un blocage du pied de 
digue côté Dordogne à environ 6 m de la crête par la mise en 
place d’un rideau de palplanches, couplé à une protection en 
enrochements libres sur le talus reconstitué.  
La protection en enrochements a pour objet de pallier  
aux érosions potentielles, observées actuellement, et générées 
par les clapots et houles levés lors de mauvais temps.  
Cette opération de dégagement et de re-talutage a été menée 
sur 124 mètres linéaires.

La réalisation des travaux et notamment la mise en place  
des palplanches a nécessité l’utilisation de moyens nautiques.

L’ensemble des travaux ont été effectués en conformité  
avec le code de l’environnement, le Schéma d’Aménagement  
et de Gestion des Eaux (SDAGE), le SAGE « Nappes Profondes 
de Gironde », le Sage Estuaire de la Gironde et milieux associés, 
le contrat de Rivière Dordogne Atlantique et Natura 2000.

La rivière Dordogne, 
les palus et les digues

Le Cousnau

Le Grésau

La
 C

ou
ve

rt
ay

re
Le

 C
ha

rio
t

Le Canterranne

Le Muguet

Le
 Ja

co
ut

et
La Lauren

ce

Le
 G

ri
so

lle
t

Surface du palus

Rivières et ruisseaux

Limites de la commune
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L’ESTRILLE
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Bourg
de Saint-Loubès

au XXe siècle 
La poursuite 
des travaux

au XXIe siècle 

Cote 56 L’Estrille Peligon Jacoutet
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SAINT-LOUBÈS TOPOGRAPHIQUE 
COUPE : S.O. N.E.  de la cote 56 à Jacoutet


