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PRÉAMBULE
Le présent document constitue un premier tour d’horizon très rapide et forcément
incomplet de ce qui constitue l’identité de l’Astarac.
Ce document a été réalisé par les équipes des Communautés de Communes Astarac
Arros en Gascogne, Cœur d’Astarac en Gascogne et Val de Gers. Il a été élaboré en
octobre 2017 à partir de sources documentaires puisées sur internet et des
publications réalisées par : CAUE32, Adasea32, BDT… que nous remercions
grandement.
Toutes les remarques, précisions, corrections ou compléments d’information sont bien
entendu les bienvenus. Contact : contact@projet-astarac.fr
Ce document est destiné à une utilisation dans le cadre de l’étude d’opportunité et de
faisabilité de la création d’un Parc Naturel Régional Astarac. Les photos et documents
iconographiques reproduits ne sont pas tous libres de droit et ne doivent en aucun cas
être diffusés en dehors du cadre prévu.
Plus d’informations sur le projet : www.projet-astarac.fr
Contact : contact@projet-astarac.fr / Tél : 05.62.05.99.64

Découvrir l’Astarac

L’ASTARAC, une entité territoriale cohérente et reconnue
L’ASTARAC : la Gascogne originelle
L’Astarac couvre tout le Sud du département du Gers, soit près d’un quart de sa
superficie. C’est la ‘Gascogne originelle’ à la base de l’éventail gascon, au pied du
plateau de Lannemezan d’où sont issues les principales rivières gasconnes.

L’ASTARAC, ÉCRIN VERDOYANT

L’ASTARAC, BALCON DES PYRÉNÉES
©JP Azam - hemis.fr

Les Pyrénées constituent le plus beau décor et le paysage le plus
impressionnant de lʼAstarac. L'ensemble de la chaîne se dresse
régulièrement à lʼhorizon. Leur présence reste intermittente mais beaucoup
plus fréquente que dans le reste du Gers et surtout la proximité est telle
qu'on a “parfois l'impression de pouvoir les toucher“.
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L’ASTARAC : une cohérence passée et actuelle
L’Astarac couvre tout le Sud du département du Gers, soit près d’un quart de sa
superficie. C’est la ‘Gascogne originelle’ à la base de l’éventail gascon, au pied du
plateau de Lannemezan d’où sont issues les principales rivières gasconnes.

Découvrir l’Astarac

L’ASTARAC, une entité territoriale cohérente et reconnue
L’ASTARAC, UN
ENSEMBLE
PAYSAGER
HOMOGÈNE

L’ASTARAC, UN PASSÉ HISTORIQUE COMMUN
Le comté d’Astarac apparaît vers 930. Arnaud Garcie devient alors
le 1er comte d’Astarac. Suivent plusieurs siècles d’une histoire riche
qui a laissé son empreinte à travers le patrimoine de l’Astarac.
En 1789, la Révolution française mettra un terme au règne de la
Maison d’Astarac sur ce fief gascon.

Bassoues

L’ASTARAC AUJOURD’HUI :
UN TERRITOIRE VÉCU
PAR LES HABITANTS
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Des éléments de patrimoine d’une richesse méconnue
L’Astarac est le plus vaste ensemble paysager gersois et peut-être le plus homogène.

PATRIMOINE PAYSAGER : l’Astarac homogène et multiple
Une unité géologique et morphologique
Patrimoine

Lʼunité paysagère de l’Astarac repose avant tout sur une unité géologique et morphologique :
• le sous-sol est essentiellement composé de dépôts molassiques (argilo-caillouteux) issus de
lʼérosion des Pyrénées au tertiaire
• une dizaine de cours dʼeau orientés Sud-Nord ont découpé ce substrat (le fameux ‘éventail
gascon’) et creusé des vallées qui offrent des paysages à la fois «sauvages» et «cultivés»
marqués par une polyculture où lʼélevage occupe encore une place importante.

Les vallées dissymétriques, premières
composantes du paysage
Le paysage est rythmé par lʼalternance de coteaux et de
vallées au profil similaire où la dissymétrie des versants est
particulièrement lisible. On distingue trois composantes
distinctes : la boubée, la serre et la ribère. Elles se
distinguent par leur relief mais aussi parce que la
distribution des cultures, de la végétation, de lʼhabitat ou
même des circulations sʼy organisent de manière différente
et complémentaire.

RIBÈRE

Sources : CAUE

BOUBÉE
Versant long

RIBÈRE
Plaine

SERRE
Versant court
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LE PAYS DʼANGLÈS : le Gers préservé
- petites vallées encaissées avec paysages agraires diversifiés
- bois, terres dʼélevage et cultures se côtoient harmonieusement
- paysages préservés offrant lʼimage d’une campagne intime et
du Gers traditionnel
- sur les hauteurs : petits villages pour la plupart dʼanciens
castelnaux avec présence remarquable de nombreuses toursportes (Saint-Arailles, Castelnau dʼAnglès, Callian, Bazian,
Montesquiou, Pouylebon...)

LE PARDIAC : un Astarac en miniature
dans le pays de lʼAdour

LE PAYS MIRANDAIS :
transition entre “Coteaux des
Baïses“, “Pays d’Anglès“ et
“Armagnac“
- du sud vers le nord : le relief
sʼadoucit et sʼatténue
progressivement, paysages qui
sʼallongent et sʼarrondissent
- coteaux boisés de plus en plus
ponctués de prairies et de champs
- le grès remplace peu à peu la terre
crue dans les construction
traditionnelles

- petites vallées au relief très accidenté, cultivées et sauvages
- Marciac, belle Bastide, lieu actif et festif, site majeur Midi-Pyrénées
- ruines du castelnau de Monlezun, capitale de lʼancien comté
- autres curiosités : Tillac, lʼun des rares castelnaux de fond de
vallée, et les villages perchés de Saint-Justin et Cazaux-Villecomtal

COTEAUX ET PLAINES DE BAÏSES :
paysage typique des vallées
- dissymétrie des vallées très visible
- maisons construites avec lʼargile des champs, véritable
conservatoire des techniques de construction en terre crue

VALLÉES ET COTEAUX DU GERS :
un axe central au cœur de lʼAstarac
- vallées et ribères planes assez larges, paysages ouverts, amples
- altitudes qui restent très élevées malgré le relief plus doux
- Coteaux se révélant souvent accidenté (exemples au nord de
Haulies et Boucagnères)

LE HAUT-ASTARAC : Arrats et Gimone
- espace tampon entre le Savès toulousain et le
cœur de l'éventail gascon
- coteaux ayant conservé leur aspect sauvage
avec de nombreux micro-versants pentus
laissés aux bois et aux prairies à lʼimage des
pelouses sèchesde la petite vallée de la Lauze
- Disparition du pisé, torchis et brique crue se
mêlent au grès et au calcaire ou même à la
brique cuite au Nord-Est
- 2 immenses réservoirs aménagés au sud
constituent une zone de transition avec le
Magnoac plus montagnard

Patrimoine

PATRIMOINE PAYSAGER : les 6 visages de l’Astarac

L’Astarac : un territoire identifié comme réservoir de biodiversité et de
continuité écologique par le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique

Patrimoine

PATRIMOINE NATUREL

Patrimoine
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Pavie

Seissan

Simorre

Villecomtal-sur-Arros
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Espaces Naturels Sensibles du Gers (ENS)
(Schéma départemental 2017-2021)

Patrimoine

PATRIMOINE NATUREL
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Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF)

Patrimoine

PATRIMOINE NATUREL

Patrimoine
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Des éléments de patrimoine d’une richesse méconnue
PATRIMOINE NATUREL : une flore variée et protégée
L’Astarac, de par la diversité de ses habitats naturels (lacs, bois, marécages, mares, …) offre un refuge à de nombreuses espèces, animales comme végétales,
dont certaines sont protégées voire menacées. La plupart de ces espèces ont été recensées dans les zones Natura 2000 et ZNIEFF de l’Astarac et représentent
des enjeux de conservation importants.
Nivelle de France

Lin à feuilles de soude

Tulipa Radii

Orchis
punaise

Nigelle de France

Ophrys
du Gers
Orchis vert

Ophrys de Gascogne

Genêt hérisson

Orchis à odeur de vanille
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Patrimoine

Limoselle aquatique

Des éléments de patrimoine d’une richesse méconnue
PATRIMOINE NATUREL : des espèces animales menacées

Martin pêcheur
d’Europe

Campagnol amphibie

Patrimoine

Azuré du Serpolet

Grand Capricorne

Campagnol amphibie

Écrevisse à pieds blancs

Grand Capricorne
Murin de bechstein
Toxostome
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PATRIMOINE NATUREL : des espèces animales protégées 1/2

Pie-grièche
écorcheur

Chouette effraie

Patrimoine

Aigle botté

Alouette
lulu

Engoulevent
d'Europe

Milan noir

Busard Saint Martin

Bondrée
apivore
Pic noir
Petit Rhinolophe

Genette commune

Martre

Fouine

Grand rhinolophe
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PATRIMOINE NATUREL : des espèces animales protégées 2/2
Cistude d'Europe

Lézard vert occidental

Triton marbré

Triton palmé

Patrimoine

Lézard des murailles

Seps strié

Couleuvre verte et jaune

Pélodyte ponctuée

Damier printanier
Lucane

Damier printanier

Agrion de mercure

Cuivré des marais
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ÈRE TERTIAIRE

Temps
géologiques

PRÉHISTOIRE

Le miocène
-15 millions
d’années

ANTIQUITÉ
Epoque galloromaine
I-IV° siècle

MOYEN-ÂGE
Le Haut
Moyen-Âge
X-XIII° siècle

Patrimoine

PATRIMOINE HISTORIQUE : 4 périodes emblématiques

ÉPOQUE MODERNE
La vie rurale
contemporaine

Sites fossilifères :
Sansan, Simorre
Castelnau-Barbarens,
Villefranche d’Astarac et Tournan

Vestiges de l’occupation
Naissance du Comté d’Astarac
gallo-romaine : Piles
funéraires, vestiges de villas Très nombreuses mottes
castrales, chapelles, bastides Architecture paysanne
préservée, patrimoine
et castelnaux répartis dans
vernaculaire omniprésent et
tout l’Astarac
traditions encore vivantes
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PATRIMOINE HISTORIQUE : LE MIOCÈNE (-25 à -5 millions d’années)
L’ASTARACIEN : De part sa richesse paléontologique, l’Astarac a donné

La période Miocène comprend 6 étages
géologiques référencés et des unité de repères
élaborées à partir de la faune découverte
appelées ‘zones mammaliennes’

 SANSAN (-15 millions d’années)
Découvert en 1834 par Edouard Lartet, le site de
Sansan est certainement l’un des trois gisements les
plus célèbres de la sphère paléontologique mondiale.
Deux grandes découvertes ont notamment marqué
l’histoire des sciences : la découverte en 1837 d’une
mâchoire de singe fossile qui a contredit les théories
alors en vigueur sur l’origine des espèces, et le
squelette de mastodonte trouvé à Sansan qui fut le
premier à être reconstitué et exposé en Europe.

CASTELNAUBARBARENS
SANSAN
Devenue le symbole annonçant la fin de la vision
biblique de l’histoire de la vie et l’avènement de la
théorie de l’Evolution de Darwin, cette mâchoire
de singe découverte à Sansan est aujourd’hui
connue des paléontologues du monde entier.

SIMORRE

VILLEFRANCHE
D’ASTARAC

Ce site est un point de référence de la biodiversité de
cette époque. Depuis sa découverte un nombre
considérable de fossiles y ont été récoltés,
documentant près de 200 espèces animales et
végétales.

 SIMORRE
(-12,5 à -13 millions d'années)

TOURNAN

Le mastodonte de Sansan tel qu’il était
exposé en 1885

Dent de mastodonte

Au XX° siècle, 2 gisements majeurs sont mis au jour sur la commune : le gisement d'En Péjouan et le gisement de Malartic.
Les différences entre les espèces retrouvées en ces deux lieux ont conduit les chercheurs à supposer que le secteur d’En
Péjouan était une savane et celui de Malartic une forêt humide. Sur ces sites, les découvertes les plus notables sont des
ossements de Mastodontes plus ou moins apparentés aux Mastodontes de Sansan et de Simorre.

 Autres sites Miocènes de l’Astarac :
TOURNAN, CASTELNAU-BARBARENS et VILLEFRANCHE D’ASTARAC

gomphothérium angustidens
(Mastodonte des savanes)

Patrimoine

son nom à une zone mammalienne, période se situant à cheval sur le
Langhien et le Serravalien.
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PATRIMOINE HISTORIQUE : L’OCCUPATION GALLO-ROMAINE (Ier au IVème siècle)
L’Astarac à cette époque appartenait à la grande province de Novempopulanie (=province des neufs
peuples qui ont formé l’Aquitaine).

Tourraque d’Ortolas à Lamazère

LES PILES GALLO-ROMAINES
Patrimoine

La pile gallo-romaine ou pile funéraire est une sorte de tour élevée, de plan carré ou rectangulaire,
plus rarement circulaire, constituant un monument funéraire. Les piles, élevées entre le Ier et le IVe
siècle, se retrouvent dans les zones d’occupation romaine.
Il est communément admis aujourd’hui que les piles sont destinés à célébrer la mémoire de
personnages importants. Les tombeaux se trouvaient dans l’enceinte entourant la pile, qui pouvait
être une nécropole de quelque importance.

Saint-Lary : « La plus intéressante du Gers », dit Ph. Lauzun. Elle a conservé une grande
partie de son revêtement extérieur et de sa décoration.
Ordan-Larroque : pile de Lasserre, ou d’Encassou-Pancaran : hauteur actuelle 6 m, très
dégradée ; pile de Larroque-Mengot, dite aussi Peyrelongue, hauteur 10 m, le parement
et la niche supérieure ont disparu. La petite niche a été aménagée au XIXe s.
Biran : tourraque de Lacouture, 11 m de hauteur, c’est la plus imposante des piles
gersoises. La niche, voûtée en cul-de-four, s’ouvre vers le sud.
Roquebrune : pile de Montjoie. De faible hauteur, elle comporte une niche voûtée en
berceau et sa nature n’est pas connue avec précision, il pourrait s’agir d’un temple.
Saint-Arailles : tourraque de Merlieu. La pile commence à être démolie en 1856. Après
disparition de la partie supérieure, la hauteur est de 5 m, la base de 3,80 m sur 2,70 m.
Mirande : pile d’Artigues ou de Betbèze, dont ne subsiste que la base (3 m de haut) (une
seconde pile située à proximité a disparu au XIXe s.)
Lamazère : tourraque d’Ortolas, hauteur 5,50 m.

AUTRES VESTIGES GALLO-ROMAINS
L’occupation gallo-romaine se traduisait par la présence de nombreux et riches domaines,
les villas. Aujourd’hui encore, des substructions romaines, des pavés de marbre, des débris
de mosaïque, des tuiles plates, des morceaux de briques, de poteries ou de sculptures sont
régulièrement remontés du sous-sol au grand jour.

Sarcophage et autel païen classés à Belloc St Clamens
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PATRIMOINE HISTORIQUE : LE COMTÉ D’ASTARAC
En l'an de grâce 930, Sanche-le-Courbe, duc de Gascogne, divisa en plusieurs
parties le duché de Gascogne tels l'Armagnac, l'Astarac ou le Fezensac. Il
donna à son dernier fils, Arnaud (905-960), les comtés d'Astarac, de Pardiac
et du Montlezun.

La première capitale du comté d’Astarac fut Mont d'Astarac. On y bâtit sur
une motte de terre un château de bois. Quelques décennies plus tard, les
comtes s'installèrent à l'est du comté, au Castillon (Villefranche d’Astarac). Ils
y élevèrent une tour de bois qui fut remplacée par un château de pierre. La
ville voisine, Simorre, connaissait une influence grandissante ce qui irrita les
comtes pendant presque un demi-siècle. C'est pour cette raison qu'en 1293,
les comtes d'Astarac choisirent Mirande comme nouvelle capitale.

Patrimoine

À partir de sa création, l’Astarac et sa famille comtale connurent de
nombreuses et complexes péripéties qui ont façonné le territoire et le
patrimoine de l’Astarac moderne. En 1789 la révolution française mit un
terme au comté mais ne put effacer les traces de 769 ans de règne de la
noblesse en Astarac.
Blason du comté d’Astarac
«écartelé d’or et de gueule» Ecartelé signifie que le blason est divisé en
quatre partie, or indique que la première et la dernière parties sont en
jaune, enfin de gueule signifie que les parties restantes sont de couleur
rouge.

Quelques dates:
930 : Arnaud, 1er comte d'Astarac
1020 : Division du Comté d’Astarac pour créer le comté de Pardiac
1135: Fondation de Berdoues
1140 : Fondation de Boulaur
1260 : Fondation des bastides de Masseube et Seissan
1281 : Fondation des bastides de Lézian, Pavie et Marciac
1293 : Lézian, rebaptisé Mirande, devient la capitale du comté
1293: Castillon est agrandi et devient une bastide qui prend alors le nom de Villefranche
1307 : Fondation de Tournay
1511 : Mort du dernier comte d'Astarac, il est remplacé par sa sœur, Mathé qui épousa
Gaston de Foix , rattachant ainsi le comté d’Astarac au comté de Foix
1661 : Le comté d'Astarac est adjugé au duc de Roquelaure
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PATRIMOINE HISTORIQUE : VESTIGES SECRETS DU MOYEN-ÂGE

Moncassin

Au Moyen-âge, le territoire est morcelé en une multitude de petits fiefs. Le paysage extrêmement
vallonné de lʼAstarac, avec ses collines découpées en promontoires offre de nombreux sites
naturellement défensifs. Ils ont été très tôt des lieux privilégiés pour les implantations humaines.
On a dénombré au moins une centaine de MOTTES CASTRALES en Astarac. Parmi elles, les plus
impressionnantes et les mieux conservées du Département : Moncassin, Duffort, Sarraguzan,
Samaran, Panassac... La fonction première de la motte est défensive. Puis, devenue lieu de vie du
seigneur, elle devient progressivement le symbole de son pouvoir.

Villecomtal-sur-Arros

La motte castrale est considérée comme un château-fort primitif,
rapide à construire, avec des matériaux peu coûteux et
disponibles sur place (terre et bois). Elles apparaissent en Astarac
dans la seconde moitié du X° siècle (1ère mention en 985). Puis leur
présence se densifie au cours de XII° et XIII° siècles.
À partir du XIII°, elles sont pour certaines remaniées et confortées
par l’implantation d’un CHÂTEAU, simple «CASTET», construit en
pierre ou en brique plus ou moins conservé à ce jour. Ils sont assez
nombreux et en particulier les simples tour-salles.
Parallèlement à cela, le renforcement du pouvoir de lʼéglise conduit au développement
de nombreuses abbayes, granges puis chapelles. Les CHAPELLES sont particulièrement
remarquables tant par leur densité que par leur aspect assez homogène : petite chapelle
gasconne à l'allure romane avec sa nef unique, son amban, son clocher mur...
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Theux

Lʼéglise et le château constituent alors les deux pôles incontournables de la vie
médiévale et autour dʼeux naîtront dʼailleurs les premiers noyaux villageois. Malgré le
foisonnement de villages, nombre de ces édifices resteront isolés dans les campagnes

Patrimoine

Un chapelet de mottes, châteaux et chapelles
héritées des divisions féodales

Des éléments de patrimoine d’une richesse méconnue

Patrimoine

PATRIMOINE HISTORIQUE : VESTIGES SECRETS DU MOYEN-ÂGE
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PATRIMOINE HISTORIQUE : VESTIGES SECRETS DU MOYEN-ÂGE

Naissance des villages gersois (XI° au XIV° siècle)

Patrimoine

Plusieurs évènements se conjuguent au Moyen-âge et vont entraîner un bouleversement des
paysages : l’essor démographique, le développement des échanges et du commerce, les conflits
entre seigneurs. Tout ceci entraîne un mouvement de concentration de lʼhabitat qui sera à
lʼorigine de la très grande majorité des villages gersois.
Les “villages neufs “ se constituent près d’un château (on l’appelle alors CASTELNAU, à l’image de
Castelnau-Barbarens) ou d’une église isolée (on l’appelle alors SAUVETÉ, à l’image de Simorre).
C’est autour de ces édifices pré-existants que l’habitat vient s’agglomérer.
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Bassoues

Tillac

Plus tard, les BASTIDES représenteront lʼapogée de ce mouvement, à la fois objet de conquête de
territoire libre, colonie de peuplement et outil de développement économique. Ces villes
nouvelles se distinguent par leur urbanisme planifié. Créées par les rois, les grands seigneurs laïcs
ou religieux, ce nʼest plus autour de lʼéglise où du château que sʼorganise le village mais autour
dʼune place centrale vouée au commerce.

Des éléments de patrimoine d’une richesse méconnue
L’Astarac, terre d’agriculture
L’Astarac est avant tout un pachtwork de lieux et de milieux liés depuis
des siècles à la polyculture, mélange subtil de champs, de prairies, de bois
ainsi qu’à l’élevage. Cette histoire agricole est encore bien présente dans
le paysage.

Avec son sous-sol qui nʼoffre dʼautre matière première que la terre
pour lʼagriculture, ses cours dʼeau nombreux mais au débit trop
modeste pour être exploités, et son «enclavement» par rapport aux
grands axes de communication, le Gers sera tenu à lʼécart de la
révolution industrielle […]
URCAUE, «Patrimoine industriel en Midi-Pyrénées», Ed privat, 2001

La maison paysanne
L'habitat traditionnel participe pour beaucoup à
l’identité homogène de l’Astarac.
LES “FERMES-ÉQUERRES“ avec treillis en bois (qui
éclairait et ventilait les annexes). Si les matériaux
diffèrent d’une région à l’autre de l’Astarac
(appareillage de pierre au nord, pisé, torchis,
adobe ou damier au sud), le plan en équerre est
largement majoritaire dans les vieilles maisons
paysannes.

Moulins à eau, moulins à vent,
granges, séchoirs, pigeonniers,
lavoirs, fontaines, puits, ponts…
Nombreux sont les éléments du patrimoine
vernaculaire qui subsistent en Astarac, témoin de
la vie rurale passée.
Sources : CAUE
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Patrimoine

PATRIMOINE HISTORIQUE : LA VIE RURALE CONTEMPORAINE

Des éléments de patrimoine d’une richesse méconnue
DES RACES DOMESTIQUES SYMBOLES DU TERROIR

La Mirandaise (ou bœuf nacré, anciennement nommée ‘Gasconne aréolée)

2003 : fédération des éleveurs au sein d’une association
Création d’une filière commerciale positionnée haute
qualité : la ‘Noire d’Astarac bigorre’)
Aujourd’hui, 15 000 volailles
par an sont commercialisées
au sein de la filière.

Patrimoine

1983 : 150 vaches inventoriées dans tout le département
Démarrage de la démarche de conservation de la race
2014 : 358 vaches comptabilisées chez 79 éleveurs

La Poule Gasconne

Le grand bleu de Gascogne
L’oie de Masseube
L'oie du Gers (Label rouge) est issue du croisement de l'oie
de Gimont et de l'oie de Masseube. Dotée d'une chair
abondante et très appréciée; ses foies sont tendres,
savoureux et de bonne taille. Plan de sauvegarde
d’urgence lancé pour l’oie de Toulouse dès 1976.

(+ 3 autres races : le petit bleu de Gascogne,
le basset bleu de Gascogne et le griffon bleu
de Gascogne)

Le dindon gascon
(ou dindon noir du Gers)

Le porc gascon (porc noir de bigorre)

Le pigeon bleu
de Gascogne

Actuellement toujours
fortement menacé. Il ne subsiste
plus actuellement qu'une
centaine de sujets de race pure
maintenus par une douzaine
d'éleveurs traditionnels ou
amateurs.
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Des éléments de patrimoine d’une richesse méconnue
UNE QUALITÉ DE VIE QUOTIDIENNE

Une vie culturelle dopée par les festivals, portée par une dynamique associative forte
Jazz in Marciac
Country à Mirande
Welcome in Tziganie à Seissan
Festidrôle à Simorre
Montesquiou on the Rock
Les Musicales des Coteaux de Gimone
Musique en Astarac dans le canton de Masseube

•
•
•
•
•
•

Musée paysan à Simorre
Académie de gascon
École de cirque Pré en bulles à St Médard
Amage32
L’Air des Balkans
…

Patrimoine

•
•
•
•
•
•
•

Mirande labellisée Cittaslow
Label attribué en fonction de 60 critères, aux villes "où il fait bon vivre"

3 stations vertes : Mirande, Marciac, Masseube
Label attribué aux destinations touristiques proposant des services dans l’univers ‘nature’

Pour faciliter le quotidien : une véritable offre
de services à la personne
Les différentes collectivités se sont saisi de cet enjeu majeur en milieu rural :
l’accès aux services à la personne, en direction des enfants comme des aînés.

Festival Welcome in Tziganie à Seissan

Les traditions sur le
devant de la scène

La langue gasconne
Des produits locaux

La halle à Mirande

UNE IDENTITÉ TOUJOURS VIVANTE

• Marché à l’ancienne de Seissan
• Musée paysan de Simorre
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L’Astarac, un territoire rural aux dynamiques fragiles…
L’ASTARAC, un territoire caractérisé par son hyper-ruralité…

… avec une DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE FRAGILE, un revenu par habitant faible
•
•
•
•
•

Faible densité de population (18 hab/km² en moyenne, descendant jusqu’à 10 hab/km² par endroits)
Vieillissement de la population : sur-représentation des + de 50 ans, appelée à se renforcer
Creux démographique des 20-35 ans
Sous-représentation des populations infantiles 0-10 ans
Niveau de revenu par habitant 20% en dessous de la moyenne nationale et des phénomènes de précarité
qui s’affirment

Une ORIENTATION ÉCONOMIQUE historique tournée vers l’agriculture,
en profonde mutation, sans nouveau modèle encore identifié
•
•
•
•
•

Un territoire de polyculture et élevage, qui présente encore un nombre d’actifs agricoles important
Mais des difficultés de plus en plus importantes rencontrées par la profession agricole et notamment l’élevage
Une activité de transformation des produits agricoles qui reste encore insuffisante
Une activité touristique relativement réduite avec une destination peu identifiée
Pas d’autres secteurs économiques d’envergure

Une ORGANISATION
ADMINISTRATIVE
cohérente
• 3 Communautés de
Communes qui assurent
des services à la population
(petite enfance,
périscolaire, aide à la
personne…)
• 3 Communautés de
Communes bien réparties
sur le territoire par vallée

Une INQUIÉTUDE PARTAGÉE sur l’avenir du territoire et de nombreux questionnements
• Inquiétudes par rapport à la transmission des entreprises, des exploitations, à l’emploi
• Inquiétudes par rapport au renouvellement de la population, au maintien des services (les écoles notamment)
• Inquiétudes par rapport à l’avenir de l’espace rural
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Dynamiques
Problématiques

• La petite région de l’ASTARAC se caractérise par son hyper-ruralité, sans réelle capitale, avec une
répartition sur tout son territoire de petits bourgs et villages ruraux.
• Mirande, petite sous-préfecture de 3500 habitants, ou Masseube, ancien chef-lieu de canton de
2000 habitants, situées au cœur du terroir dans les deux plus grandes vallées (Baïse et Gers) et le
long des principaux axes (RN21 et D929) font office de capitales symboliques.
• L'organisation du territoire est marquée par un fonctionnement en vallées. Chacune compte son
petit centre urbain et les principales routes suivent leur axe Sud-Nord.
• Bordé par l’A64 (Toulouse-Tarbes-Bayonne) au sud et par la RN124 (Toulouse-Auch-Bayonne) au
nord, ce territoire reste trop éloigné de l’aire métropolitaine toulousaine pour bénéficier de sa
croissance, intégré au bassin d’emploi d’Auch qui peine à se développer

L’Astarac : une volonté locale forte et des défis partagés
Les 3 Communautés de Communes Astarac Arros en Gascogne, Cœur d’Astarac en Gascogne et Val de Gers partagent des problématiques
communes (démographiques, économiques, gestion des espaces…). Aujourd’hui, elles ont décidé de travailler ensemble pour relever les
défis de l’Astarac :

POUR LA DÉMOGRAPHIE ET L’ATTRACTIVITÉ
Comment accueillir de nouvelles familles ? comment répondre aux attentes évolutives de la population
(vieillissement, enfance…) ?

POUR LA GESTION DE L’ESPACE ET LA PRÉSERVATION DES PAYSAGES ET DU PATRIMOINE
Quel modèle d’habitat pour rénover les fermes équerres, traditionnelles de l’Astarac ? Comment préserver les savoirfaire traditionnels ? Comment lutter efficacement contre l’enfrichement des coteaux ?

POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET L’EMPLOI

POUR L’ENVIRONNEMENT
Comment préserver efficacement la biodiversité ? Quelle place
pour les énergies renouvelables sur le territoire ? Comment mettre
en œuvre la transition écologique ?
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Réflexion et démarche

Comment développer l’activité économique ? Quel avenir pour les exploitations agricoles ? Comment agir pour le
maintien d’une agriculture et l’amélioration des revenus des agriculteurs ? Comment valoriser le potentiel forestier du
territoire ? Comment valoriser les atouts touristiques du territoire ?

Pour relever les défis de l’Astarac, une ambition commune :
créer un Parc Naturel Régional ASTARAC
POUR L’ASTARAC
Territoire au patrimoine remarquable et pourtant méconnu,
aux dynamiques fragiles et aux problématiques communes sur son territoire,
et qui partage un riche passé historique commun
S’ENGAGER DANS UN PROJET COLLECTIF DE DÉVELOPPEMENT
 En s’appuyant sur le TERRITOIRE, ses richesses, son patrimoine, et les HOMMES qui y vivent

 Construire un projet concerté de développement durable axé sur la PROTECTION et la
VALORISATION de ses richesses naturelles, culturelles et paysagères
 Pour un DÉVELOPPEMENT LOCAL, endogène, par et pour les habitants, une reprise en main
de l’avenir par et pour le territoire

Les Parcs Naturels Régionaux sont des outils très puissants de développement local, avec une
forte spécificité : la préservation du patrimoine (naturel, culturel et humain) qui constitue la
base du projet de territoire.
Ce projet collectif ambitieux permettra de transmettre aux générations futures un territoire
aux hautes qualités humaine, environnementale et paysagère, en transformant les contraintes
d’un territoire rural en atout et en support de créativité, pour inventer un nouveau modèle de
28
développement.

Réflexion et démarche

SE SAISIR DE L’OUTIL DE DÉVELOPPEMENT « PARC NATUREL RÉGIONAL »

… Vers un Parc Naturel Régional ASTARAC

L’ Astarac

L’ASTARAC
Un territoire de côteaux doucement vallonné, mosaïque de milieux remarquables, véritable réservoir de
biodiversité, qui s’épanouit généreusement de serres en ribères avec à son horizon les cimes des Pyrénées
Un territoire aux richesses préservées

Témoin de nos origines, avec un site emblématique national, le site paléontologique de
Sansan (-15 millions d’années)
Témoin de l’histoire médiévale occitane, avec les nombreux vestiges du Comté d’Astarac,
ses bastides, ses peintures murales…
Témoin vivant de la culture rurale gasconne, agricole, festive, gastronomique
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Trait d’union entre les Pyrénées et la Gascogne

Réflexion et démarche

Un territoire authentique, véritable Gascogne originelle

… Vers un Parc Naturel Régional ASTARAC

L’ASTARAC
Trait d’union
entre les Pyrénées et la Gascogne

Pour l’Occitanie, vaste région aux territoires contrastés, et pour le Gers, seul département de la
région sans façade maritime ni montagne, le Parc Naturel Régional ASTARAC sera :

Un atout pour l’Occitanie, avec un enrichissement de l’offre des PNR régionaux avec un parc
emblématique des milieux et paysages de campagne du sud-ouest, de la Gascogne.
Un atout pour le Gers, avec une nouvelle porte d’entrée sur le territoire, pour renforcer sa
visibilité en terme de promotion touristique et développer la destination Gers.
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Réflexion et démarche

Un autre regard sur les Pyrénées, pour les sublimer :
L’Astarac, balcon des Pyrénées

- douceur de vivre, douceur du climat,
les saveurs
- un esprit festif, un art de vivre authentique,
la convivialité en toute simplicité
- un patrimoine riche, paysager, naturel…
- un territoire ‘à la campagne’ idéal pour le
slow tourisme, le grand air et la nature

Plus d’informations sur :
Le site du Projet : www.projet-astarac.fr
Le Facebook du Projet rechercher la page :
Vers.un.PNR.Astarac
L’Instagram du Projet rechercher la page :
projet_pnr_astarac
Contact : contact@projet-astarac.fr / Tél : 05.62.05.99.64

