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I. LES GRANDES ENTITES PAYSAGERES 

1. Les paysages des Pyrénées Atlantiques 

Le département des Pyrénées Atlantiques couvre une superficie de 7 644 km2, représentant 
environ 1/72° du territoire national ; ce département présente bien des spécificités. 

Bordées à l'ouest par l'océan et au sud par la chaîne pyrénéenne, les Pyrénées-Atlantiques sont 
marquées par cette double influence. Elles lui doivent leur richesse paysagère, leur climat 
doux et la complexité de leur histoire. 

Au Sud, la montagne offre une grande variété de sites exceptionnels : pics enneigés, cirques 
immenses, gorges étroites, lacs, grottes et cascades, se succèdent pour le plus grand plaisir du 
randonneur.
Hugo, Taine, Lamartine, et bien d'autres poètes romantiques du XIXème siècle ont été 
inspirés par la beauté des paysages pyrénéens. 

Des sommets où s'étendent les pâturages de transhumance, alternent forêts de sapins et de 
hêtres, bois de chênes et de châtaigniers, landes d'ajoncs et de genêts. La flore et la faune, 

particulièrement riches, comptent des espèces rares : gypaète barbu, lynx, vautour fauve, 
aigle royal... Le parc national des Pyrénées occidentales qui abrite les derniers ours des 
Pyrénées a pour vocation de protéger et de mettre en valeur cet ensemble remarquable. 

De son appartenance au massif pyrénéen, le département a également des liens privilégiés 
avec l'Occitanie et avec l'Espagne toute proche. Plus de la moitié des passages 

transpyrénéens se font par les Pyrénées-Atlantiques (Col du Somport, Hendaye). Ils 
témoignent de la tradition d'échanges et de la situation géographique de notre département, 
lieu de convergence des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ostabat, 
Lacommande, Irissarry, l'Hôpital-Saint-Blaise, Saint-Engrâce... sont autant de signes de ce 
passé d'accueil. 

Au nord, le piémont pyrénéen est une zone de coteaux et de vallées que les gaves 

élargissent en plaines. Vignobles, maïs, élevage, forêts alternent dans une mosaïque de 
petites exploitations qui donnent au paysage un charme indéniable. 
A l'ouest, la côte Atlantique est également variée. Aux rochers déchirés de Biarritz 
succèdent les falaises de Saint-Jean-de-Luz qui s'estompent pour devenir les grandes plages 
de sable fin qui ont fait la réputation du département. 

L'Atlantique donne aussi au département un climat doux et équilibré, une bonne pluviosité 
propice à l'agriculture. 

La diversité de paysages est clairement visible même par le voyageur pressé, au travers de 
formes architecturales contrastées qui témoignent d'une histoire différente. D'est en ouest, la 
noblesse austère des maisons béarnaises (pierres et toits en ardoise) cède progressivement la 
place à la gaieté des villages basques (maisons blanchies à la chaux, colombages rouges et 
toits en tuile)1.

1 Cf., Site Internet du Conseil général des Pyrénées Atlantiques. 
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2. Les entités paysagères 

Paysage : le terme évoque « la relation qui s’établit, en un lieu et à un moment donné, 

entre un observateur et l’espace qu’il parcourt du regard » ; chacun apprécie donc un 
paysage selon sa sensibilité de l’instant. 

Notre perception du paysage dépend donc de notre culture personnelle et collective ainsi que 
de notre histoire.
Le paysage apparent a déjà été, sauf à de rares exceptions, largement modifié par l’homme. 
Le mode de vie, l’évolution de l’agriculture ont modifié beaucoup de paysages jusqu’à des cas 
extrêmes de modification du relief. De ce fait l’homme exerce une pression sur le paysage 
pour le façonner à son image, à son mode de vie, à sa culture ou à sa perception. Un paysage 
naturel (c’est-à-dire peu modifié par l’homme) représente, l’harmonie des formes et des 
couleurs et la liberté d’accéder à cette même nature voir la possibilité de façonner ce paysage 
pour ses propres aspirations2.

Elément essentiel du bien-être individuel et social et de la qualité de vie, le paysage contribue 
à l’épanouissement des êtres humains ainsi qu’à la consolidation de l’identité européenne. Il 
participe de manière importante à l’intérêt général, sur les plans culturel, écologique, 
environnemental et social et constitue une ressource favorable à l’activité économique, avec le 
tourisme notamment. Sa protection et son aménagement impliquent des droits et des 
responsabilités pour chacun (Convention européenne du paysage). 
Le paysage communal est défini par différents paramètres, on retrouve principalement : 

- le relief ; 
- l’hydrographie ; 
- l’occupation des sols ; 
- l’utilisation des sols. 

a. Le paysage de MASLACQ 

Un aperçu paysager de la commune permet de distinguer un certain nombre d’ensembles 
nettement individualisés et possédant chacun ses propres caractéristiques : 

 La plaine agricole : 

Située pour l’essentiel au Nord du territoire communal, de part et d’autre de la RD 9, elle 
s’étend sur les quartiers Les Barthes, La Campagne et Les Verges à l’Ouest. 
C’est une vaste zone vouée aux prairies, aux cultures céréalières et fourragères. 
L’urbanisation se limite à quelques hameaux situés aux quartiers LARU, PORTEPA, PELU 
en limite avec SARPOURENX et un lotissement situé à l’intersection du chemin communal 
n°15 et de la RD n°9 au quartier CAMPAGNE. 

2 Source : Internet dans un article intitulé le paysage et les éoliennes. 
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 Le bourg de MASLACQ : 

Le village de MASLACQ s’est développé au Nord-Est du territoire au carrefour des RD n°9 
et 275. 
L’ensemble du bourg présente un agréable état d’équilibre entre le bâti et le non-bâti. Les 
constructions regroupées à l’alignement des rues donnent le reflet d’un bourg présentant un 
habitat de type traditionnel, dont la densité sur le long de la rue est bien apparentée par 
l’importance des jardins au revers. Les extensions pavillonnaires même si elles sont présentes 
sur la commune, n’ont pas dénaturé l’aspect traditionnel du village de MASLACQ 

Le tracé de l’enceinte de la bastide est encore très présent, par ses fossés aujourd’hui combles 
et arborés. La commune a la chance de disposer d’un élément structurant d’une qualité 
exceptionnel. La réussite d’exemples d’aménagement récents des bastides dans le Grand-
Ouest témoigne du potentiel de MASLACQ. 
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Si le domaine du château a fait perdre une partie de la cohérence du noyau originel, on note 
par ailleurs, des bâtiments de qualité, la présence d’un grand parc aujourd’hui aménagé en 
zone de loisirs. 

 Les coteaux : 
Ils occupent la partie Sud du territoire communal jusqu’en limite avec LAGOR et 
SAUVELADE. 
On distingue deux zones principales séparées par la plaine alluviale du ruisseau le GEÜ. 
Prairies, terres cultivées et espaces boisés alternent en une succession de croupes et talwegs. 
L’habitat à dominante d’exploitations agricoles y est très dispersé3.

3 Quelques informations on été tirées de l’étude CAUE et du POS. 
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b. Les surfaces cultivées 

L’économie agricole de la commune de MASLACQ repose essentiellement sur une 
production céréalière : le maïs (maïs grain). 

c. Les espaces bâtis 

Le paysage d’une commune se lie également  au travers de son espace bâti. Selon une étude 
réalisée en liaison avec la direction de l’environnement et du paysage et la DDE, l’habitat se 
développe selon trois plans : le mitage de l’espace agricole ; l’extension linéaire le long des 
routes ; et l’extension autour des bourgs et des hameaux. 
L’essentiel des habitations à MASLACQ est concentré sur le village présentant un habitat 
béarnais de type traditionnel. 

Par ailleurs, la commune dispose d’un habitat de type pavillonnaire et de quelques fermes à 
vocation d’exploitations agricoles. 


