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LE PAYSAGE GERSOIS ET SES COMPOSANTES
LIEUX ET PATRIMOINES

Certains lieux et patrimoines constituent les motifs, les « matériaux » élémentaires 
du paysage et des paysages de la Gascogne gersoise ; fréquents et récurrents, ils 
constituent des objets répétitifs qui maillent et animent lʼensemble du territoire, et 
qui présentent, quelques soit leur localisation, les mêmes enjeux et problématiques 
paysagères.

Tour à tour ensemble ou élément, lieu ou milieu, site ou paysage, ces composan-
tes sʼinscrivent dans une grande diversité de situations et de configurations (une 
diversité de lieux et de paysages) parmi lesquelles se distinguent des formes et des 
genres uniques, typiques ou identitaires, qui méritent dʼêtre observés.

Cette approche volontairement transversale et objective, sous forme de fiches thé-
matiques synthétiques, se donne lʼambition dʼêtre une grille opérationnelle quʼil con-
viendra dʼapprofondir, de renseigner, dʼamender et dʼillustrer régulièrement.

Repères :

   Quels paysages, quels objets, quels lieux ?

   Clés, explications, commentaires

   Évolutions, Tendances, Enjeux.

N
—
F



LES COMPOSANTES DU PAYSAGES
FICHES THÉMATIQUES

Paysages agrestes :
• Les champs et les cultures
• Prés, parcours, élevages
• Vignes et Vergers
• Du bosquet à la forêt
• L’arbre des champs
• Les eaux « stagnantes »
• Les eaux « coulantes »
• Routes et Chemins
• Terres et Sols
• La rivière gasconne
• Les Milieux remarquables

Constructions traditionnelles et patrimoines « des champs » :
• Moulins à eau
• Moulins à vent
• Granges, hangars et séchoirs
• Cabanes et loges de vigne
• Pigeonniers
• Lavoirs, fontaines et puits
• Ponts

Constructions récentes et équipements « des champs » :
• Bâtiments agricoles
• Silos et Aires de stockage
• Châteaux d’eau et antennes relais
• Espaces de loisirs et de plein air

Lʼhabitat dispersé des campagnes :
• La maison paysanne
• La maison de maître
• La maison neuve
• La ferme d’exploitation

Les formes urbaines :
• Les « villages-église » 
• Les hameaux et « villages-hameaux »
• Les villages
• Les bourgades
• Les bourgs-centres
• La ville d’Auch
• Les Lotissements
• Castelnaux et Sauvetés 
• Bastides

Le patrimoine architectural historique
• Les chapelles
• Les églises
• Les châteaux « forts »
• Les châteaux et grandes demeures
• Le château « gascon »
• La « chapelle gasconne »
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