
La plaine de l’Ariège est une large vallée 
alluviale qui se développe au débouché de la 
cluse de Saint-Jean-de-Verges. Cette entitée est 
limitée par les collines du Volvestre à l’ouest et 
par les coteaux de Mirepoix à l’est.

1. Plaine de l'Ariège et butte témoin de Montaut

[ CARACTÉRISTIQUES ] 

 » Amples terrasses alluviales
L‘Ariège suit la bordure occidentale de cette plaine. Elle a rabotté les coteaux 
du volvestre qui présentent des falaises terreuses et abruptes en surplomb de 
la rivière. 
Le cours de cette dernière présente de nombreux méandres dont le tracé a 
évolué au fil des siècles et a façonné la partie inférieure de la vallée. 
L’hers en occupe la bordure orientale et se jette dans l’Ariège quelques kilo-
mètres au nord du département. L’Ariège se dirige ensuite vers le nord et 
conflue avec la Garonne au pied de Clermont-Le-Fort. 
Entre l’Ariège et l’Hers s’étendent des terrasses alluviales plus anciennes et 
plus élevées. Les rivières y ont progressivement creusé leur lit. La butte de 
Montaut correspond aux vestiges d’un niveau supérieur et plus ancien de haute 
terrasse épargnée par l’érosion.
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PRATIQUE

PLAINE DE L'ARIÈGE
Voyager, habiter, travailler
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[ EVOLUTION, MUTATIONS, DYNAMIQUES, TENDANCES...]

• problématique de périurbanisation des villes principales (étalement urbain, entrées de villes banalisées, secteurs de 
service et commerciaux déstructurés).

• développement pavillonnaire désorganisé à proximité des villages.

• enjeux environnementaux liés à l’agriculture industrielle,

• développement des carrières et faiblesse des projets de remise en état.

 » Agriculture intensive
L’agriculture couvre 70% en moyenne de la surface totale. Les terres de la 
basse plaine sont le domaine du maïs et des cultures industrielles irriguées en 
aval de Pamiers. La polyculture est plus présente en amont, avec des exploita-
tions de taille plus réduite.
 
 » Couloir de communication- activités économiques

Cette entité est la plus peuplée du département : les villes pricipales s’y sont 
développées : Pamiers, Saverdun, Mazères et Varilhes. Des bourgs, villages, 
hameaux et fermes isolées parsèment ensuite la plaine.
Le couloir créé par la vallée est l'axe principal de communication du départe-
ment : autoroute A66, route nationale 20, voie ferrée Toulouse - Foix - Barce-
lone s’y côtoient. Un aérodrome est implanté aux Pujols, près de Pamiers.
C’est également un axe fort de développement économique tourné vers Tou-
louse. 
La métallurgie est l’activité industrielle dominante avec une importante structure 
à Pamiers. Les usines, situées  à proximité du centre ville sont spécialisées 
dans la production de pièces aéronautiques.
 
 » Architecture traditionnelle 

La ferme est au centre d’une exploitation vaste. Elle se développe en longueur, 
sur un seul niveau. Construite en brique, l’habitation est prolongée par les 
bâtiments agricoles à l’est et à l’ouest, ce qui assure une protection contre les 
vents d’ouest et d’est très présents dans la plaine. L’ensemble ainsi constitué 
est abrité par une toiture unique à deux pentes couvertes en tuile canal. La 
liaison à l’avant toit est souvent réalisé par une génoise.
Le galet, issus des alluvions de la plaine, est généralement utilisé dans la 
maçonnerie. En ville, l’influence Toulousaine est très présente : la brique est 
majoritaire et les décors de terre cuite nombreux.
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1. 2. 3. 4. Décor de terre cuite, maçonnerie de galet, génoise, maçonnerie de brique.

5. Ferme en longueur, sur un seul niveau, protégée par les bâtiments d’exploitation à l’ouest et à l’est

6. Vue panoramique du bourg de Saverdun et de la vallée de l’Ariège.
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