
[ CARACTÉRISTIQUES ]

 » Un paysage dessiné par les 
fleuves

Les vallées de la Garonne, du Tarn et 
de l'Aveyron découpent, en terrasses, 
un vaste périmètre autour de Mon-
tauban.
Ces vallées ont largement déblayé 
les molasses tendres, pour constituer 
un large bassin alluvial en amont de 
l'Agenais.
Le creusement alluvionnaire, sous 
forme de plusieurs terrasses, résulte 
des trois périodes de glaciation du 
quaternaire.

 » Un sol riche, de vastes terres 
agricoles

Les sols des vallées sont de très 
bonnes terres agricoles riches en 
limon, sable et gravier, propices à la 
culture de légumes, de tabac et de 
fruitiers.

1. Carte situant les plaines et terrasses du Montalbanais dans le territoire midi-pyrénéen - Cartographie : fond de carte 
Union européenne, SOeS' CORINE Land Cover, 2006

2. Carte géomorphologique des plaines et terrasses du Montalbanais - Cartographie : "Tarn-et-Garonne : éléments 
pour une politique du paysage", agence Folléa-Gautier, 1999, carte remaniée par le CAUE 82
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PRATIQUE

PLAINES ET TERRASSES 
DU MONTALBANAIS
Un paysage d'alluvions et de terres douces.
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Ceux des terrasses résultent de procédés de décalcifica-
tion des sols anciens. Leur valeur agronomique sera plus 
propice à la culture de vignes ou d'arbres fruitiers. 
En présence de sol acide, c'est la forêt ou les landes qui 
prennent place.

 » Des plaines arborées

Ce paysage de terrasses et de vallées est mis en scène 
depuis des promontoires installés sur leurs limites.

La végétation des plaines (peupleraies, arbres fruitiers, 
ripisylves) constitue des repères et délimite les courbes 
des parcellaires ou des voies. Le peuplier, l'aulne, le saule, 
le chêne pédonculé la compose. 
Les propriétés arboricoles dessinent ce paysage souvent 
plat et géométrique.
Hormis la forêt de Montech, les bois sont peu présents sur 
les terrasses. 

 » Un bâti rural de qualité

L'architecture vernaculaire des plaines et terrasses est 
construite en terre, utilisant ainsi une ressource trouvée sur 
place. 
Constituée de châteaux, de bordes ou de métairies plus 
modestes, elle atteste de l'économie agricole du passé.

1. Vue sur la Garonne depuis la terrasse de Cordes-Tolosannes

2. Plaine habitée, à Castelsarrasin

3. Vue sur la plaine de la Garonne, à Castelsarrasin

4. Coteau de Malause

5. Ferme et ses bâtiments agricoles, à Montech

6. Coupe de la vallée du Tarn, entre La Ville Dieu et Lamothe-Capdeville - Cartographie : 
Tarn-et-Garonne : éléments pour une politique du paysage, agence Folléa-Gautier, 1999

7. Plaine cultivée, à Montastruc

[ EVOLUTIONS, MUTATIONS, DYNAMIQUES, 
TENDANCES ]

Aujourd'hui, les plaines et notamment la plaine de la 
Garonne sont très urbanisées. Il s'agit d'un développement 
diffus qui banalise le paysage.
Les plaines sont le lieu de l'agriculture intensive qui rend le 
paysage monotone et banal. 
La principale évolution résulte de la conquête, souvent 
anarchique, du bâti sur l'agriculture.
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