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INTRODUCTION

LE PAYSAGE GERSOIS ET SES ÉTENDUES, PAYS ET PAYSAGES
 Le Gers sʼinscrit entièrement dans « lʼÉventail Gascon » qui constitue un ensemble géomorphologique original mais aussi une UNITÉ paysagère homogène. Cette ÉTENDUE, échelle pertinente et cohérente dʼune première approche paysagère, décline toute une série de teintes et
de nuancements dus à la variabilité des situations (facteurs physiques et naturels, humains et
historiques). Plusieurs « ENTITÉS paysagères» peuvent être distinguées. Dans ces différences, la
géologie joue un rôle fondamental puisquʼelle influe directement sur deux éléments fondamentaux
de lʼidentité des territoires : les potentialités agricoles du terroir (affectation des sols) et lʼapsect du
patrimoine bati traditionel (matériaux de constructions).
 8 entités ont été identifiées et traitées dans le document qui suit. Les coteaux de Béarn qui ne
concernent quʼune poignée de communes gersoises nʼont été que succinctement abordés. Cinq
entités limitrophes ont été identifiées et simplement localisées.Toutes ces entités offrent des contacts plus ou moins élastiques définissant des contours relativement flous, malgré de réelles, mais
discrètes, « frontières ». Les découpages politiques successifs, bien quʼhésitants et mal tranchés,
confirment globalement lʼexistence de ces « pays » distincts que lʼon vérifie également dans lʼidentification et lʼimagerie collective des habitants.
 Au sein de ces entités, le paysage est à nouveau morcelé en une mosaïque de petites « contrées », aux caractères identitaires marqués, carrefours ou contacts des grandes entités, mais
aussi sous-entités cohérentes qui coïncident approximativement avec les «arrière-pays », les bassins de vie des principaux bourgs et bourgades chefs-lieux de canton. Elles nʼauront été que succinctement délimitées et présentées dans le cadre de ce travail bien quʼelles constituent lʼéchelle
où sʼexpriment les problématiques du paysage dans sa dimension la plus opérationnelle.

PRÉSENTATION DES ENTITÉS PAYSAGÈRES : MODE DʼEMPLOI
Chaque entité est présentée de manière identique permettant une double lecture :
- une lecture « monographique » entités par entités
- une lecture comparative page par page de chaque entité
Chaque entité se compose dʼun fascicule organisé de la manière suivante :
Page 1 : Couverture : croquis dʼun paysage «typique», localisation au sein du Sud-Ouest, En savoir plus
Page 2 et 3 : Portrait d’ensemble : synthèse des caractéristiques, enjeux, situation et délimitation, modèle ou vue aérienne
Page 4 et 5 : Panorama illustratif (photos) et Données de cadrage : Atlas cartographique, Données statistiques
(dont systématiquement la répartition de la SAU au sein de chaque entité)
Page 6 et 7 : « Le naturel » : le modelé, le climat, les sols, la végétation, les milieux aménagés
Page 7 et 8 : « Le produit » : les activités, lʼéconomie, les productions…
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Page 9 et 10 : «Le bâti » : les architectures, lʼhabitat, les formes urbaines, les patrimoines

Page 11 et suivantes : «Sous entités» paysagères
- cartographie dʼassemblage
- cartographie détaillé et présentation de chaque sous-entités
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Pour chacun de ces thèmes,
une image emblématique symbolise lʼentité

Pays et Paysage, les Entités Paysagères du Gers
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CARTES DES ENTITÉS
Les 4 «Pays» du Gers et les entités paysagères

© ActʼImage - Toulouse, CAUE 32 et Arbre et Paysage 32

Les communautés de communes dans le Gers (au 31/012/2003)

Source : Préfecture du Gers, site internet, dossiers thématique «Intercommunalités»
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CARTES DES ENTITÉS
Entités et sous entités paysagères du Gers
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Communes, entités et sous-entités paysagères
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PAYS ET PAYSAGES
TABLEAU COMPARATIF DES ENTITÉS

Formes et
modelé

Le “Minéral”

pyrénéen, atlantique
humide
linéaire dégagé
uniforme

bas et plat
larges plaines bordées
de coteaux massifs

alluvions
graves

Pyrénéen

ondulé, pentu, mamelons dominants

terre douce,
argiles, galets

landais et atlantique
humide, sombre, boisé
horizon limité, confiné
isolé et abandonné

relief d’ensemble doux
et ondulé
reliefs de détail creusés et incisés (ravines)

sable, argile
sables fauves
sable vif

vallées régulières marquées
coteau dominant
petits plateaux,
lanières

calcaire gris
bancs calcaires
«peyrusquet»
sable

Influences et
Ambiance

RIVIÈRE BASSE

Coteaux de Béarn

BAS ARMAGNAC

Matériaux
et constructions

L’”Agreste”

galet gris bleuté
pan de bois torchis

maïs irrigué

maison bigourdane et
béarnaise
galet ocre
torchis

maïs, vigne
élevage

pan de bois, torchis
grès palustre
(garluche)

vigne - maïs - bois

maison landaise

Landes

TÉNARÈZE

mélange atlantique,
méditérranéen
ouvert, équilibré,
sobre, diversité, harmonieux

moellons calcaires
et gréseux
pan de bois et torchis

polyculture - vigne

«maison de maître»

chemins

moellons calcaires
briques crues

grandes cultures
céréalières
(peu de maïs)

élevage

Albret
LOMAGNE
GERSOISE

garonnaise et continentale
pierreux et sec
ouvert, nu, exploité
volumes amples

calcaire blanc
contrastes et diversité:
tables, bancs calcaires
- relief adouci / abrupt
argile
- élevé / aplani
«terrefort» calcaire
Plateaux
«boulbène»

«ferme lomagnole»

cultures spécialisées

Agenais
SAVÈS TOULOUSAIN

toulousain et méditérranéen, languedocien coteaux et collines étidégagé, ample, vide et rées et allongées
cultivé

argile
«terrefort profond»

brique
terre cuite
et terre crue (adobe)
pan de bois et torchis

grandes cultures
céréalières
élévage

«maison du savès»

Midi toulousain

ASTARAC

pentu, accidenté,
pyrénéen et méditerstructuré, répétitif
ranéen
(vallées dissymétrirelief marqué, régulier
ques)
sauvage et délaissé
la cote, la Serre

le gré et l’argile
molasse

terre crue :
pisé, motte, torchis

polyculture élevage
(pas de vigne)

grés et calcaires

bois

«ferme équerre»

chemins

Magnoac

PAYS D’AUCH

cardinal : carrefour
bossu, élévé et incisé
d’influence
les buttes
central et habité :
urbain et très agricole
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Polyculture
calcaire jaune
«peyrusquet»
sable terreux

moellons calcaires
grès
pan de bois et torchis
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PAYS ET PAYSAGES
TABLEAU COMPARATIF DES ENTITÉS

«Dynamiques»
enjeux

Les «Images»

proximité de Tarbes
et Pau

Dynamisme agricole
et économique

bourgs vivants

Pyrénées

les rivières
les boscs

Proximité de Pau,
Tarbes et Aire
Viticulture

L’eau, les étangs
La Forêt
Végétation abondante,
éxubérante

déprise démographique, abandon

Le “Naturel”

L’eau
végétation vigoureuse
Saligues

Aulnes, Chênes, Pin

fermeture des milieux

Le «Culturel»

Sous-entités

courses landaises
festivités, feria

- Val d’adour
- Adour - Arros

Vignoble
Pyrénées

le Vin, le «terroir»
la convivialité

- Vic-bilh

Armagnac

courses landaises
festivités, feria

Nature
Sud-Ouest

chasse, palombes
la gastronomie

-

L’emblématique

Eauzan
Pays d’Aignan
Midour - Douze
Marsan

- Tursan
- Gabardan
Landes et Garrigues
qui cohabitent
Chêne vert et Cèdre
le buscagno

tourisme (patrimoine
et accueil à la ferme)

La vigne
La Baïse (navigable)
Patrimoine bâti
Monuments et itinéraires historiques

L’«Armagnac»
le patrimoine

-

Condomois
Val de Baïse
Montréalais
Fezensac

- Mézinois
- Néracais
milieu très cultivé
boisements relictuels
mediterranéen
Paysages karstiques

agrandissement des
exploitations
Patrimoine reconnu,
attractif
déséquilibre démo

Ail et melon
Villages de caractère
«Vieilles pierres»

Histoires locales
nombreuses
manifestations

Cité de Lectoure

-

Saint-Clarais
Lectourois
Fezensaguet
Miradouzin
Pays de Gaure

- Brulhois
Milieu cultivé
casiers inondations
Végétation
méditéranéenne
Boquetaux

Coteaux, coustères
Plans d’eau
Lauze, Lizet
Pelouses sèches,
Friches
Nombreuses ZNIEFF

Milieu cultivé et très
humanisé
Cantero
Collines
Bois et boisement
sommitaux

- périurbanisation
toulousaine
- agrandissement des
exploitations
- développement
démographique inégal

déprise agricole
régression de l’élevage
fermeture des milieux

concentration des
activités des services
et des hommes
périurbanisation

Le «Gras»
Dynamisme
économique

Paysage identifié
Coteau / Vallon
Nature

Ville-capitale
Patrimoine
monumental
Gastronomie
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vie urbaine tournée
vers Toulouse

-

Val de save
Haut-Savès
Gimois
Pays de Cologne

Chasse

-

Haut Astarac
Pays des Baïses
Gers - Sousson
Pays Mirandais
Pays d’Anglès
Pardiac

«Gascogne Centrale» -

Histoire
de la Gascogne

Auch, Val de Gers
Collines du Nord-Est
Coteaux Sud
Vallées de l’Auloue
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