
ENTITÉS PAYSAGÈRES DE MIDI-PYRÉNÉES

[ CARACTÉRISTIQUES ]

Au sud et à l’est de la Garonne les 
vallées de ses affluents, le Volp et 
l’Arize, remontent en profondeur vers 
le sud dans les piémonts Pyrénéens. 
Le paysage se caractérise par l’alter-
nance de coteaux et de vallées au 
profil dissymétrique. Au nord de la 
Garonne, les larges terrasses sédi-
mentaires, se distinguent peu des 
premières lignes de coteaux dont 
l’orientation est sensiblement paral-
lèle à celle de la vallée de la Garonne. 
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PRATIQUE

VOLVESTRE ET COTEAUX 
DE GARONNE
Terre d'adolescence de la Garonne

ARIÈGE, HAUTE-GARONNE
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1. Cluse de Boussens -Vallée de Garonne.

2. Coteaux  de Garonne - Vallée du Touch.

3. Coteaux  du Volvestre - Vallée de l'Arize.
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Cette entité s’inscrit dans un secteur géogra-
phique encore marqué au sud par la présence 
pyrénéenne avec le chaînon des Petites 
Pyrénées, à travers lequel la Garonne  a ouvert 
une brèche au niveau de la cluse de Boussens, 
pour ensuite s'installer dans une large vallée 
constituant l'axe majeur de ce territoire. 
Son cours, alors nettement orienté sud-ouest 
/ nord-est, reste naturellement rapide et sans 
grand méandre, mis à part celui de Carbonne.



 » Urbanisation sous influence extérieure

Les contextes  d’urbanisation sont nettement différents 
entre le secteur de  vallée (vallée de Garonne et aires de 
confluence) et les secteurs de coteaux.
En secteur de vallée,  l’étalement résidentiel se renforce. 
Le caractère patrimonial  des bourgs est de plus en plus 
masqué par leurs périphéries banalisées.
Sur les secteurs  de coteaux, l’impact de l’urbanisation est 
étroitement lié à la proximité des voies de communications 
principales et le trajet vers Toulouse.

 » Une agriculture dynamique aux composantes 
variées

Dans les zones de coteaux (Volvestre, Hautes terrasses 
de la Garonne, coteaux du Saves) la topographie acciden-
tée de ces secteurs est un facteur d’orientation de l’acti-
vité agricole. Ces zones sont le siège d’une polyculture où 
se maintient une activité d’élevage plus ou moins impor-
tante. Cette activité, axée principalement sur la production 
de bovins : broutards et vaches à lait, est plus marquée 
dans la partie sud du Volvestre. Dans ce secteur l’élevage 
ovin est également présent. Il tire partie de la présence de 
zones de pâtures favorables à cette activité. Cet élevage 
permet la mise en valeur des zones de coteaux aux sols 
maigres recouverts de pelouses sèches.

 » Un patrimoine urbain et architectural  particulière-
ment riche

Ce territoire réunit un grand nombre de villes et villages 
déjà importants dés la fin du Moyen-Age. Certains consti-
tuent des exemples représentatifs de l’histoire urbaine  : 
circulade de Martres-Tolosane, nombreuses bastides, 
dont quelques unes des plus remarquables (Montesquieu, 
Saint-Sulpice, Le Fousseret…), ville-évêché de Rieux-vol-
vestre. L’habitat de ces villes et villages offre une diversité 
de modes constructifs et de styles, notamment les maisons 
à pan de bois. L'habitat rural  isolé en campagne se pré-
sente sous des typologies diverses étroitement liées à l'ac-
tivité agricole.  La ferme commingeoise, sous des formes 
plus ou moins hybrides, couvre le territoire de la vallée de 
l’Arize et l’extrême sud-ouest de la vallée de la Garonne. La 
ferme gasconne avec ses maisons à plan compact couvre 
le territoire des terrasses garonnaises.  

[ ÉVOLUTIONS,  MUTATIONS, DYNAMIQUES, TENDANCES... ]
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1. Pâtures bovines.

2. Ferme de polyculteur.

3. Bastide de Montesquieu-Volvestre.

4. Maison de ville et maison à pan de 
bois.

5. Ferme gasconne et ferme commin-
geoise.
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