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PRATIQUE

COTEAUX DU BÉARN
Les confins du Béarn à l'orée du Gers.

ENTITÉS PAYSAGÈRES DE MIDI-PYRÉNÉES

GERS,  HAUTES-PYRÉNÉES, 
PYRÉNÉES ATLANTIQUES 

[ CARACTÉRISTIQUES ]

 » Entre Adour et Gave
L'organisation générale des paysages reste très proche de 
celle de l'éventail gascon gersois issues du plateau de Lan-
nemezan : dissymétrie marquée des vallées, habitat dispersé 
et petites unités urbaines, polyculture…. Toutefois  l'ambiance 
y est nettement différente.

L'architecture notamment, de style béarno-bigourdane, se 
distingue par ses toitures aux fortes pentes couvertes de 
tuiles plates ou d'ardoises et l'utilisation presque systé-
matique du galet dans les maçonneries. Un matériau issu 
des sols locaux. Les coteaux du Béarn portent en effet 
sur leurs hauteurs des sols argilo-siliceux, acides, consti-
tués d'argiles à galets d'origine pyrénéenne mais aussi de 
sables fauves déposés par l'océan. 

Ils subissent par ailleurs directement un climat océanique à 
forte pluviométrie, aux hivers froids et aux étés et automnes 
chauds qui profitent à la viticulture, au maïs, et à une végé-
tation vigoureuse de Châtaigniers, Chênes pédonculés et 
tauzins, de Charmes et vers le Sud de Hêtres et de Bou-

Les coteaux de Béarn sont issus du plateau de Ger et 
forment un sous éventail de vallées, enveloppées au 
Nord par le coude de l'Adour et au Sud par la Plaine 
du Gave de Pau. Ils appartiennent majoritairement aux 
Pyrénées Atlantiques et ne concernent que quelques 
communes gersoises et hautes-pyrénéennes.
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Montanérès

Vallées du Luys et 
du Gabas

Vic-Bilh ou 
madiranais

1. Paysage du Montanérès au Sud : l'élevage est encore très présent et les coteaux 
abrupts sont encore presque intégralement boisés.

2. Au sud des coteaux du Béarn, près du plateau de Ger, grange en galet recouverte 
d'ardoise ; exemple typique de l'architecture béarnaise.
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leaux.
 » L'alternance entre coteaux boisés et plaines dédiées 

au maïs
Les plaines alluviales sont ici assez larges et dévolues à 
la maïsiculture. Elles sont irriguées de rivières gasconnes 
fraîches et vigoureuses, des rivières caillouteuses qui 
prennent un petit air de torrent pyrénéen. 
Les versants abrupts des coteaux, sont invariablement 
boisées et soulignent à gros traits l'amplitude et la linéarité 
des plaines. La campagne des coteaux du Béarn reste un 
peu isolée. L'ensemble s'organise autour de trois capitales 
: Garlin, Lembeye et Morlàas. 

Quelques “villages-églises“, et de rares bourgades ponc-
tuent le paysage. Mais l'essentiel de l'habitat reste dis-
persé. 

 » Le Vic-Bilh, un terroir à cheval sur trois départe-
ments
La partie Nord des coteaux du Béarn appartient à un petit 

1. Paysage emblématique du Nord des coteaux du Béarn : viticulture sur les coteaux et 
amples vallées dédiées au maïs et au profil dissymétrique emblématique.

2. Petite église de Cannet au milieu des vignes.

3. Saint-Mont et son monastère à la frontière entre Vic-Bilh et Rivière-Basse. Les tuiles 
canal encore très présentes signalent le rattachement de ce terroir à la Gascogne 
gersoise.
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terroir viticole reconnu pour sa production de “Madiran“, 
“Pacherenc“, “Côtes de St Mont“ : le Vic-Bilh. C'est un 
terroir à cheval sur trois départements : les Pyrénées 
Atlantiques, les Hautes Pyrénées et le Gers.Ce Vic Bilh 
reste néanmoins une terre polycole. L'élevage y est moins 
présent que dans le Montanérès voisin, mais la maïsicul-
ture y conserve une place importante (40% au moins de la 
SAU), notamment dans les vallées et plus particulièrement 
à l'Ouest. La vigne (près de 25% de la SAU) est surtout 
concentrée au Nord-Est et dans la partie Gersoise, là où le 
relief est le plus accidenté. 

Collines et vallonnements se multiplient et confirment l'apparte-
nance gersoise de ces paysages pourtant d'origine béarnaise. 
Sur les reliefs les plus doux, la vigne égraine ses “châteaux“ 
qui bien souvent ne sont que des maisons de maître.

[ ÉVOLUTIONS, MUTATIONS, DYNAMIQUES, 
TENDANCES, ...]

• Anticipation et planification du développement urbain 
par rapport à l'ouverture de l'autouroute Pau-Bordeaux.

• Gestion de l'habitat et politique de reconquête des 
centres-bourgs.

• Mise en valeur des domaines viticoles (abords, bâti-
ments annexes, signalétique...).

• Gestion du patrimoine naturel et de la ressource en eau.
• Gestion et réhabilitation du patrimoine architectural.
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