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PRATIQUE

PIEMONT BIGOURDAN
Des paysages ouverts de plaines et de vallées pyrénéennes

ENTITÉS PAYSAGÈRES DE MIDI-PYRÉNÉES

 HAUTES-PYRÉNÉES
 

[ CARACTÉRISTIQUES ]

 » Une mosaïque paysagère
Les paysages sont à la fois ouverts avec de grandes 
cultures et fermés par des prairies de pacage humides 
drainées par un réseau de ruisseaux, de canaux, de 
fossés. 
Le nord de ce territoire est marqué par les terrasses allu-
viales définies par les vallées de l’Adour et l’Echez. 
Au sud, le relief est « moutonnant » formant des collines 
solidement assises au pied des Pyrénées (Baronnies et 
Baronnies des Angles). 
Vers l’ouest, une grande diversité de paysages s’orga-
nisent en éventail autour de Lourdes. 
A l’est, les vallées dissymétriques prennent naissance 
au nord de Lannemezan et se poursuivent sur l’éventail 
gascon. 
Cette dissymétrie est accentuée par la présence de 
coteaux  boisés. 

Le secteur au nord du département des Hautes-
Pyrénées forme une zone tampon entre les 
hautes vallées pyrénéennes, le Comminges, les 
plaines et coteaux qui assurent la transition vers 
le Gers.  

Eventail lourdais
Baronnies de 

Bigorre

1. Panorama du Val 
d'Adour depuis Mon-
tgaillard

2. Vue sur l'éventail 
lourdais depuis le Pic 
du Jer

Balcons pyré-
néens
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3. Vue sur les Pyré-
nées depuis la RD24 
longée par le canal de 
la Gimone

4. Vue sur les Baronnies 
et la Serre de Mau-
vezin



 » De fortes identités architecturales
Des villes et villages à forte identité architecturale 
marquent cette entité : la bastide de Tournay à l’est, 
Bagnères-de-Bigorre au sud, Lourdes et Ibos à l’ouest. 
Dans les Baronnies, les villages peuvent être alignés 
en haut des lignes de crêtes, étagés et groupés sur des 
replats intermédiaires. 
A l’est, les bourgs se caractérisent par une urbanisa-
tion linéaire (villages-rues) prolongés par des extensions 
urbaines. Elles sont souvent mal maîtrisées. 
On les retrouve également au sud de ce territoire et autour 
de l’agglomération lourdaise, créant ainsi un continuum 
urbain et une dilution des structures paysagères.

 » De grandes cultures
Les hautes terrasses de l’Adour et de l’Echez montrent 
une occupation intensive par des  terres de labour majori-
tairement dédiées à la culture des céréales. 
Le sud est tourné vers la polyculture-élevage et se 
démarque par la présence de nombreuses prairies pâtu-
rées. 
Le nord du territoire est marqué par l’importance et la 
diversité des infrastructures : routes, autoroutes, chemin 
de fer, aéroport et zones d’activités industrielles et artisa-
nales.

[ EVOLUTIONS, MUTATIONS, 
DYNAMIQUES, TENDANCES … ]

Au sud, la déprise agricole laisse la place à l’envahisse-
ment de la forêt. Les dynamiques périurbaines de Tarbes, 
Lannemezan et Bagnères-de-Bigorre menacent les 
implantations spécifiques des bourgs. La maîtrise de la 
pression urbaine et le renforcement de la qualité paysa-
gère des zones urbaines concernent l’ensemble du terri-
toire.
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1. Maisons de ville dans la bastide de Tournay

2. Habitat rural au centre d'Ibos

3. Polyculture-élevage

4. Emboitement entre espaces boisés et agricoles

5. Aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes
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