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SITUATION  

 

En vert Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises 

Loubières est une commune rurale dont la superficie est de 290 Ha.   

La commune est limitrophe aux communes de Baulou, Crampagna et Vernajoul. Elle est 

également très proche de la commune de St jean de verges (1 km du centre) et de la ville de 

Foix (5km du centre). 

Elle se situe dans le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, elle fait partie des 

communes en limite de zone, faisant office de porte du parc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de situation -  source Géoportail 
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Source Atlas des paysages 

 

CONTEXTE GLOBAL 

Carte Ign 1/25000 des montagnes du Plantaurel – source Atlas des paysages 

I. Paysage des Prépyrénées-Plantaurel 

La commune est située au cœur du massif du Plantaurel et son paysage est caractérisé par 

ce relief. Les paysages se décrivent globalement ainsi selon l’Atlas des paysages :  

« Ils [les paysages] se révèlent faits d’un mélange parfois très confus de plis, de collines et 

d’escarpements, et les versants se recouvrent soit d’une végétation forestière dense soit 

d’une garrigue plus ou moins dégradée parfois parsemée de blocs rocheux. »  

Les enjeux de ces paysages sont décrits ci dessous, ils seront approfondis dans l’étude qui va 

suivre. 

 

1-Lisibilité et cohérence des 

coteaux et des horizons 

naturels à préserver de tout 

mitage bâti. 

2-Cohérence de la localisation 

des nouveaux sites de 

fondation. 
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3-Lisibilités et cohérence des espaces cultivés morcelé par le mitage bâti et végétal. 

4-Authenticité du bâti et mise en scène des bâtiments d’exploitations et hangars par tout motif d’architecture 

végétale. 

5-Cohérence de l’aménagement et du renouvellement des communes par leur plan de développement 

intercommunaux et authenticité des types d’implantation et du bâti villageois. 

6-Intégrité et accessibilité des ripisylves par le réseau des chemins et développement des voies bleues. 

7-Reconquête de l’accessibilité du réseau des chemins et du petit patrimoine pris par l’enfrichement. 

8-Lisibilité des coteaux par la maîtrise du foncier et la reconquête agropastorale des friches arbustives et 

ligneuses à  partir des chemins. 

 

II. La communauté d’agglomération du pays Foix-Varilhes

 
Cartographie du périmètre de la communauté d’agglomération du pays Foix-Varilhes 

A. Attractivité touristique 

La commune fait partie de la communauté de communes du pays de Foix, regroupant 43 

communes et environ 31800 habitants.  

Le pays est riche en patrimoine historique et naturel.  

Parmi les points attractifs liés à l’histoire, on peut citer : 
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-Le château des comtes de Foix et le centre ancien de la ville 

-Les Forges de Pyrène à Montgaillard 

Les sites naturels sont visités pour la beauté de leur point de vue ou leur géomorphologie 

insolite, leurs particularités locales, soit :  

-La rivière souterraine de Labouiche 

-La voie verte de Vernajoul à Baulou 

-Le prat d’Albis 

-La rivière de l’Ariège 

Le patrimoine sur la commune ou très proche : 

-La grotte de Bourrut 

-Le château fortifié du 13eme siècle « du Boulais » 

-La chapelle romane du 12ème s.  

Le paysage attractif est à prendre en compte sur l’ensemble de la communauté de 

communes, il est à l’origine du développement d’activités de plein air (kayak, randonnée, 

parapente …) et des hébergements touristiques. 

B. Influence urbaine 

Le centre ville de Foix se situe à une moyenne de 5km du centre de la commune. Sur 

Loubières, il n’y a pas de services et commerces sur la commune, les constructions sont en 

majorités résidentielles et leur expansion est lié à l’attractivité de l’axe urbanisé Pamiers-

Foix. Le paysage de Loubières offre encore les qualités d’un paysage rural proposant des 

espaces agricoles, forestiers et des espaces jardinés. Ces avantages paysagers se trouvent 

fragilisés par la conquête toujours plus grande des constructions, qui diminuent la 

perception des espaces de nature. La commune doit pouvoir se prémunir de ce type de 

développement, la présente analyse et les orientations du PLU pourront aider la commune à 

se situer dans ce sens. La maîtrise de l’étalement urbain fait partie des enjeux majeurs des 

lois et documents d’urbanisme actuels (Loi ALUR, SCOT, Grenelle de l’environnement). 

 

 

III. Le Parc Naturel Régional des Pyrénées ariégeoises 

(cf. Charte du PNR Pyrénées ariégeoises  et  Porté à connaissance du PNR 10.03.2016) 
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La charte du  PNR Pyrénées ariégeoises soutien plusieurs axes de développement pour le 

territoire au niveau patrimonal, économique et social. Basé sur un diagnostic prospectif des 

territoires et de leur spécificité, plusieurs entités sont répertoriées. Ici l’entité se définit par 

« Avant monts » Pré-pyrénées, coteaux. 

A. Les objectifs paysagers du Parc 

Se conformant au code de l’environnement, le Parc naturel a pour objectifs généraux :  

• de protéger le patrimoine par une gestion adaptée des milieux naturels et des 

paysages, 

• de contribuer à l’aménagement du territoire, 

• de contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité 

de vie 

• d’assurer l’accueil, l’information et l’éducation du public, 

• de réaliser des actions expérimentales dans ces domaines et contribuer à des 

programmes de recherche.  

La Charte du Parc s’organise autour de trois axes :  

• promouvoir le développement durable des Pyrénées ariégeoises par 

l’amélioration des connaissances, de l’éducation et de l’innovation  

• mobiliser le territoire pour la préservation de ses patrimoines et le 

développement de ses activités 

• renforcer la cohésion des Pyrénées Ariégeoises autour d’une identité 

affirmée.  

Sur l’entité paysagère « Avant-monts, pré-pyrénées, coteaux » les objectifs sont les suivants:  

- Agir pour la conservation des pelouses sèches (Art 7.1-2) 

- Préserver les zones humides de fond de vallées (Art 7.2) 

- Agir pour la conservation du bocage (Art 7.2) 

- Maîtriser l’expansion urbaine et ses conséquences sur le patrimoine bâti (Art 7.1) 

- Valoriser l’existence des routes panoramiques sur le Plantaurel, maintenir les 

ouvertures visuelles (Art 7.1) 

- Améliorer la qualité du patrimoine bâti des villages (Art 7.4) 

- Valoriser les villages de fort caractère (Art 7.4) 

- Limiter le mitage (Art 7.1  11.2) 

- Améliorer l’intégration paysagère des bâtiments d’activité (Art 7.1) 

- Mettre en œuvre une gestion de la publicité (Art 7.1) 

- Améliorer la qualité paysagère des entrées de certains bourgs (Art 7.1) 

- Mettre en valeur et préserver le patrimoine karstique et la biodiversité liée aux 

cavités (Art 7.2) 

- Lutter contre les espèces envahissantes (Art 7.2) 
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- Inciter à une gestion responsable de l’eau, préserver la ressource (Art.7.3) 

- Réduire le recours à l’automobile (art. 8.5) 

- Organiser et mettre en cohérence de développement de l’éolien et traiter l’impact de 

chaque projet au cas par cas (art 8.5) 

- Maintenir l’activité agricole et favoriser la mobilisation foncière (art 8.1 et 11.1) 

- Conforter les pôles de services de proximités (art 12.1-2) 

- Valoriser la valeur productive des forêts et faciliter la résorption des points noirs 

depuis les voies départementales et communales (art 8.3) 

- Installer des nouveaux actifs (Art.9.1) 

- Valoriser les produits de savoir faire locaux (Art 8.7 5.4) 

- Améliorer la qualité de vie au sein des villages et a cohésion sociale (Art.13) 

- Maintenir les activités culturelles et de loisirs (Art. 12.4) 

- Fédérer les identités de vallées (Ar 10.1-2) 

 

B. Les actions concrètes 

Le PNR met en place des outils pédagogiques et cartographiques pour les acteurs 

territoriaux et le grand public. Il propose des chartes paysagères, architecturales et urbaines 

préconisant des orientations de gestions des paysages pour les élus locaux. Il est un appui à 

la recherche de financements des projets entrant dans le cadre des objectifs précédemment 

cités. 

Il est support de valorisation du patrimoine végétal (haies, arbres, jardins, vergers). Il 

propose des formations à l’entretien des arbres, des documents d’urbanisme prenant en 

compte les particularités du paysage notamment le maillage bocager, les arbres isolés, les 

essences arbustives. Les jardins et vergers sont valorisés par des actions auprès des 

associations de sauvegarde, des pépinières dans le but de restaurer et recréer ce type 

d’espaces. 

Afin de limiter la fermeture des paysages, la gestion des couverts forestiers fait partie des 

enjeux majeurs, le Parc propose le soutien aux activités agricoles et sylvicoles et  aux 

collectivités.  

Il appui également les collectivités sur la réflexion des expansions urbaines et sur les 

atteintes paysagères : points noirs paysagers, décharges sauvages, intégration des 

bâtiments d’activités, publicités et enseignes, entrées de villages… 

 

IV. SCOT 

(cf. SCOT Vallée de l’Ariège) 



 

10 
INTERFACES + - O.CARBALLIDO Paysagiste – ASPHODEL Environnement 

 Etude paysagère – PLU de LOUBIERES– 2017 

 

A. Les objectifs du SCOT 

Le Schéma de cohérence territoriale est un document opposable qui agit à l’échelle de 

l’ensemble de la Vallée de l’Ariège. Il « détermine les orientations générales de l'organisation 

de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces 

ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain 

maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des 

centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages 

et de prévention des risques. Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans 

ces différents domaines. » 

Il poursuit plusieurs enjeux généraux : 

• Préserver les terres agricoles et valoriser les productions agricoles ; 

• Réduire de 50% le taux d’artificialisation des terres agricoles ; 

• Recentrer l’urbanisation vers les centre-bourgs pour l’ensemble des 

communes ; 

• Préserver les réservoirs de biodiversité identifiés en cœur de biodiversité ; 

• Maintenir les continuités écologiques existantes, préserver celles qui sont 

sous contraintes et tendre vers la restauration de celles qui ont été 

malmenées ; 

• Valoriser les Grands Paysages comme élément de patrimonialité et 

fédérateur de l’ensemble « Vallée de l’Ariège ». 

 

A l’échelle de la Vallée de l’Ariège, le SCOT concentre ces enjeux sur : 

- la connexion Est-Ouest du territoire avec la problématique du franchissement d’obstacles 

que sont la Rivière Ariège, la RN20, l’A66 ainsi que les secteurs urbanisés de Pamiers à St 

Paul de Jarrat et du secteur Tarasconnais en fonds de vallée constituant un « continuum 

urbain », créant ainsi un effet de barrière; 

- l’axe de la Rivière Ariège, qui constitue la colonne vertébrale du territoire, en cumulant les 

fonctions de cœur de biodiversité et corridor écologique ; 

- l’enjeu « Trame Verte et Bleue » de la Plaine passant par la restauration, voir la création 

de corridors écologiques reliant les divers réservoirs biologiques en s’appuyant sur les 

infrastructures écologiques de types mares, haies, fossés, prairie, etc. ; 

- la réintégration de la nature au sein des espaces urbains notamment au sein de l’Espace 

Stratégique Central pour les rendre plus perméables aux espèces, améliorer le cadre de vie 
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des habitants et développer leur sensibilité à la biodiversité, sa nécessité et sa protection et 

enfin pour contrecarrer l’effet « d’îlot de chaleur urbain » ; 

- la mise en dynamique de l’image « nature » du territoire à travers le tourisme vert, les 

activités sportives, de loisirs et de plein air sur l’ensemble du territoire du SCoT ; 

- le développement des connaissances naturalistes sur la partie Nord du territoire, et 

notamment dans le Terrefort et la plaine, afin de mieux connaître la biodiversité pour mieux 

la préserver. 

 

B. Les préconisations du SCOT impactant le paysage 

  

 

Principalement, les corridors écologiques qui retiennent l’attention du SCOT sur Loubières se 

situent sur les cours d’eaux et zones humides et sur la partie du relief boisé.  

Les préconisations du SCOT concernant le paysage sur les zones urbaines vise 

notamment l’implantation des bâtiments : 

• Adapter au mieux les constructions à la pente naturelle du terrain sur lequel elles sont 

implantées : éviter les implantations en crête, très visibles et soumises au vent, 

• Favoriser, dans la mesure du possible, une implantation regroupée pour éviter 

d’avoir des volumes dispersés qui ont un plus lourd impact sur le paysage, 

Extrait du SCOT sur le secteur de Loubières 
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• rattacher visuellement les bâtiments aux éléments existants qui structurent le 

paysage : utilisation de la végétation existante, murets, chemins,…. 

 

Il préconise également des règles d’utilisation du végétal : 

• l’utilisation des végétaux, notamment les essences locales, qui permettent l’insertion 

paysagère du bâti. La végétation peut être aussi utilisée pour masquer les éléments 

comme les silos bâchés, les fumières…  

• privilégier les haies libres composées d’essences locales, d’arbres à haute tige qui 

marquent le paysage et l’enrichissent. 

• raisonner l’impact climatique de la végétation, en même temps que son impact visuel 

et esthétique : atténuation ou accentuation des effets du vent, soleil et ombre, 

humidité... 

Concernant les espaces agricoles, il propose : 

• Les documents d’urbanisme locaux peuvent mettre en place des zones agricoles 

protégées, notamment en périphérie des bourgs de la plaine et des fonds de vallées 

dans la zone Pyrénéenne. 

 

• La Zone Agricole Protégée est une servitude d’utilité publique qui consiste à soustraire 

à la pression foncière des espaces ruraux situés en milieu périurbain menacés par 

l’urbanisation (cf. art. L112-2 du Code Rural). L’objectif est de consolider le caractère 

agricole de ces espaces en apportant un frein à l’étalement urbain. C’est un moyen de 

limiter la spéculation foncière, ou tout du moins la rétention volontaire de foncier à 

vocation agricole. 

 

• Une acquisition foncière peut également s’effectuer avec l’exercice du droit de 

préemption de la SAFER afin de soustraire des terres agricoles à un éventuel usage 

non agricole 
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GEOMORPHOLOGIE 

I. Le paysage insolite du Plantaurel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune se situe dans une petite vallée prise entre deux plissements du massif du 

Plantaurel. Les plissements calcaires sont très marqués par la roche affleurente et ces pentes 

très abruptes, ils créent un paysage unique à ce massif.  

On compte 75% de surface communale située en relief, principalement sur la partie ouest. 

Les limites nord et sud sont matérialisées par les crêtes du relief. Le village est situé dans une 

petite plaine, ressaut de la plaine de l’Ariège au passage de Saint jean de Verges. 

L’altitude minimum est de 359 m et l’altitude maximum est de 601 m  sur la crête de la 

chaîne de la Quière. Le dénivelé est de 242 m. 

Source : internet 

http://fr-

fr.topographic-

map.com/ 

Cartographie du 

relief contextuel 

Roches affleurantes caractéristique du Plantaurel Relief communal. Source PLU 2007. M Briand 
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II. Paysage sculpté par l’eau 

A. Hydrologie 

Contexte hydrographique. Source Asphodel Environnement 

Le relief est dessiné par les cours d’eau, principalement par le ruisseau de Loubières qui 

marque le fond de vallée. Le réseau hydrographique secondaire principalement regroupé sur 

le versant exposé nord créé une ambiance humide sur ce coteau, à l’opposé le versant 

exposé sud est d’autant plus sec qu’il n’y a pas de cours d’eaux permanents. 

B. Précipitations 

(Données Asphodel Environnement) 

Les précipitations sont importantes 

toute l’année sur la Commune. 

Précipitations moyenne de 759 mm 

avec de fortes averses 

ponctuellement. La gestion des eaux 

pluviales est donc un élément dont il 

faut tenir compte dans les futurs 

aménagements.  

Diagramme climatique de Loubières. Source : http://fr.climate-data.org 
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III. Points de vue d’intérêts 

 

Cartographie des points de vue sur le grand paysage de la Commune 

 

 

 

 

 

 

 

1-Vue col du Fach vers Laborie 

2-Vue vers St Jean de Verges depuis virage Col de 

Fach 

3-Clairière à Maillac 
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Le long du chemin du col de Fach plusieurs points de vue sur le lointain se dégagent sur le 

Plantaurel ou en direction de la plaine. Ces points de vue sont possibles aussi grâce aux 

clairières qui dégagent les premiers plans et ouvrent le paysage.  

Cartographie des points de vue depuis le village 

4-Vue vers St Jean de Verges (entaille de la RN 20)  5-Vue sur le Plantaurel  

6-Vue sur la plaine, ouverture vers la plaine de l’Ariège 

6 
7 

9 

11 

8 

10 



 

17 
INTERFACES + - O.CARBALLIDO Paysagiste – ASPHODEL Environnement 

 Etude paysagère – PLU de LOUBIERES– 2017 

 

 

t 

 

 

 

 

7-Vue vers la plaine depuis lotissement de la Borde 

9-Vue sur le Plantaurel depuis chemin de la Frau 

8-Vue vers les Pyrénées depuis lotissement de la Borde 

10-Vue vers le massif du plantaurel  depuis chemin de la Frau        11- Vue vers les Pyrénées depuis chemin de la Prado 
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En périphérie du tissu urbain, les prairies encore présentes proposent des points de vue sur 

les Pyrénées, vers la plaine, le Plantaurel. Ces points de vue offrent une véritable qualité au 

cadre de vie communal. Dans cette plaine globalement encaissée de la commune, ces 

ouvertures depuis la plaine permettent de se situer dans ce contexte à la fois rural et 

montagnard.  

IV. Fragilité de la plaine 

 

La plaine ouverte est le lieu privilégié à l’urbanisation, ce qui fait la qualité de ce cadre de vie 

rural est aussi sa fragilité. 

Le mitage du paysage, par la construction lâche et hétérogène créé une perte de lisibilité des 

points de vue et espaces naturels. Pour maintenir un paysage de qualité, il sera opportun de 

veiller au choix des zones urbanisées, à l’implantation des volumes des bâtiments, leur 

compacité pour maintenir la sensation d’espaces ouverts,  le sens des faitages ou la 

végétalisation des abords.  

 

Schéma de principe sur la sensation de mitage du paysage 
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TRAME VIAIRE 

I. Réseau carrossable 

Cartographie des réseaux viaires 

La commune se traverse en voiture sur un axe nord-sud et se termine en impasse sur un axe 

est-ouest, ce qui lui donne un statut enclavé. Elle est desservie par la D231 (chemin de la 

prado en agglomération), qui suit la limite communale à l’est et qui la relie à Vernajoul et 

Saint Jean-de Verges. La D231 est reliée à la D919 faisant la liaison avec la N20 à hauteur de 

Saint-Jean-de-Verges.  

Le village est le carrefour de plusieurs chemins :  

- Chemin du col del Fach, qui termine sa piste carrossable à la ferme du col du Fach et 

qui se poursuit par un chemin rural sur Baulou 

- Chemin de la borde, chemin des garrosses et chemin du village qui créent une 

boucle, structure principale du village.  

- Chemin de la Frau qui retourne vers la D231 vers Vernajoul et qui dessert en « arête 

de poisson » plusieurs impasses de lotissement. 
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Les impasses de lotissements se déploient parallèles les unes aux autres sur un axe est-

ouest. Elles débouchent sur des prairies, ce qui permet encore de proposer un cadre de vie 

ouvert sur la campagne, ceci en fait la typicité du quartier.

 

Impasse de la Borde 

II. Ce que dit le porté-à-connaissance du Parc Naturel Régional Ariégeois 

 

 

 

Superposition de la photo-aérienne et plan cadastral (source Géoportail - IGN)  

 

  

Les nouvelles constructions se sont implantées sur les parcelles agricoles à proximité 

immédiate du village. Afin de conserver les traits identitaires de la morphologie du village, il 

est recommandé de favoriser une implantation groupée des nouvelles constructions, plus 

économe en espace et d’accompagner l’extension du village par une trame viaire cohérente. 

En effet, les dessertes des extensions récentes ne créent pas des espaces urbains fluides et 

connectés, mais une succession d’impasses qui ne débouchent pas sur une limite urbaine 

aujourd’hui maîtrisée. 
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Cette urbanisation en “arête de poisson” est en déconnexion avec la trame urbaine du 

village et génère d’importants flux de circulation automobile. La mise en place  de 

cheminements piétons vers le centre bourg et entre les différentes zones pavillonnaires 

pourrait créer du lien entre les différents quartiers et entre leurs habitants. Ceci permettrait 

de conserver un cadre de vie et  une vie sociale apparentés à ceux d’un village et non d’une 

« commune dortoir ». 

 

 
. 

 

 

 

 

III. Cheminements doux  

Desserte de constructions récentes se terminant en 

impasse. L’ouverture des espaces agricoles permet à 

ces nouvelles habitations de bénéficier d’un cadre de 

vie préservé. 

Desserte de constructions récentes doublant la route principale. 
La largeur de la voirie ne correspond plus au gabarit des rues du 
cœur du village et favorise la vitesse des véhicules circulant 
devant ces habitations. Cela accroît les surfaces imperméables 
et les volumes d’eaux pluviales à gérer par le réseau 
d’assainissement. 
Il est possible de développer une trame viaire (cheminements 

doux, trame secondaire…) qui connecte les dessertes 

actuellement en “arête de poisson” afin de fluidifier les 

circulations au sein du village, comme cela existe en cœur de 

village. 

Cartographie des chemins ruraux et de randonnées sur le village 
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De nombreux chemins ruraux, la plupart privés, sont présents ; ils couvrent globalement les 

coteaux, la plupart sont aujourd’hui enfrichés. Quelques chemins sont entretenus pour 

accéder aux bois ou pour la promenade, notamment sur les coteaux nord et à l’est pour 

rejoindre la voie verte sur Vernajoul en suivant la crête en limite communale sud. Ce dernier 

méritera un entretien sur l’ensemble du chemin pour permettre de faire une boucle sur la 

commune en redescendant par Maillac, le Routis ou la peupleraie. Un chemin au nord 

rejoint également le chemin inscrit au plan départemental des chemins de randonnée sur 

Saint-jean de Verges. 

 

 

 

 

 

 

Chemin forestier – boisement privé              Panorama depuis les coteaux nord 

Sur la plaine, le réseau de cheminement doux est existant principalement le long des 

nouvelles voiries et dans les lotissements par le biais de venelles. Il est peu existant sur les 

anciennes voiries qui étaient à l’origine étroites ou se confondant avec la voirie routière. La 

valorisation des cheminements piétons sur le centre ancien permettrait l’amélioration de 

l’ensemble des espaces publics actuels. Un projet est en cours sur l’ancienne place des fêtes. 

(cf. Entités paysagères et urbaines – II-C-1- Les places). 

      

Voirie récente prenant en compte le piéton      Ancienne place des fêtes actuelle – cheminement piéton 

inexistant 

 En parallèle, le développement de cheminements nouveaux permettant de boucler et 

contourner la grande prairie à l’est favoriserait la promenade sur la plaine (pratique pour les 

personnes âgées ou les promenades avec enfants en bas âge). 



 

23 
INTERFACES + - O.CARBALLIDO Paysagiste – ASPHODEL Environnement 

 Etude paysagère – PLU de LOUBIERES– 2017 

 

 

 

Croquis d’ambiance, création d’un cheminement piéton entre prairies et lotissements 

 

 L’ancien chemin rural poursuivant le chemin de la peyrade et situé au centre de deux 

anciens murets en pierres sèches est un élément de patrimoine qui pourrait viser à une 

valorisation. Ce sentier pourrait appeler à devenir un tronçon de qualité pour le parcours du 

sentier de randonnée en projet reliant Bayonne-Perpignan.   

Chemin ancien à restaurer  entre muret pierres sèche et voûte arborée / Chemin ancien sur le site du Chêne bleu 

Ce type de chemins entre deux lignes de murets se retrouve également au site du Chêne 

bleu et fait singularité sur la commune. 

 

Un itinéraire cyclable est en projet pour jointer les voies vertes Lavelanet-Mirepoix à 

Vernajoul-St Girons en  traversant la commune à l’est, il est recensé sur la carte des 

véloroutes et voies vertes de France. Le projet d’itinéraire est à développer sur la commune. 
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Clairière au niveau du hameau de Maillac 

 

STRUCTURES PAYSAGERES 

Cartographie des espaces agricoles et autres prairies – source Géoportail  

I. Un paysage ouvert 

Les espaces ouverts permettent de créer des respirations dans le paysage, c’est le contraste 

entre des espaces fermés denses (habitat dense, boisements) et des espaces ouverts  qui 

favorisent une harmonie. Ces espaces sont principalement localisés à l’est du village et le 

long de la route du col del fach, ils rendent lisibles les limites du village.  

A. Les clairières chemin du col de Fach 

L’espace agricole qui compose la Commune est 

principalement composé de prairies permanentes. 

Le long du chemin du col de Fach des clairières sont 

formées de part et d’autre de la route s’inscrivant 

dans des espaces boisés, dessinant un paysage 

bocager. Au col de Fach, en limite ouest une grande 

prairie d’estive s’ouvre vers la Commune de Baulou. 

Les prairies sont développées autour des hameaux, 
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fermes et sur le versant exposé au sud. 

B.  Les prairies périphériques 

Des prairies permanentes ceinturent le village, s’imbriquant parfois dans le tissu urbain.  

Sur la plaine ces prairies offrent de larges points de vue vers l’horizon (Cf. Relief-II points de 

vue d’intérêts). Leur fonction agricole participe au caractère agricole de la Commune. Leur 

valorisation pourrait être mise en scène par le passage de cheminement piéton en bordure 

de prairie.      (Cf. Cartographie des chemins ruraux et de randonnées sur le village) 

 

Horizon perçu depuis impasse, Chemin de la Prado 

 

C.  La prairie humide en cœur de village 

Proche de la salle des fêtes, une large prairie accueille des bovins. La biodiversité présente 

indique une prairie humide. Cette espace ouvert offre une respiration en cœur de village, 

elle ne délimite pas le village comme les espaces périphériques mais c’est un espace central 

où sont mitoyens la plupart des équipements publics (salle des fêtes, mairie, place). Une 

amélioration des abords côté équipements publics permettrait d’affirmer cette présence 

singulière à Loubières.  

 

 

Prairie  agricole en cœur de village, vue  depuis chemin des  Garrosses 
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Prairie ouverte délimitant le village, vue depuis la salle des fêtes          

Photomontage, proposition de mise en valeur de l’interface prairie humide -place publique 
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II. Le patrimoine boisé 

A. Paysage forestier  

Cartographie des masses boisées – source Géoportail (2004), PNR et complément d’observation photo aérienne 

oC (peupleraie, jardin du château, haies bocagères) 

Environ 58% de la Commune est recouverte d’un couvert forestier. L’ensemble des 

boisements sont privés. Ils sont composés à majorité de taillis et de quelques futaies 

composés de chênes pubescents et de frênes en essences dominantes. Deux futaies de 

conifères se démarquent sur le coteau sud et nord. Au nord une futaie de conifère compose 

une partie de la propriété des jardins de Loubières. Une peupleraie marquée par des rangs 

rectilignes se situe en pied de relief. 

De nombreuses essences secondaires composent les boisements tels le merisier, châtaignier 

(principalement sous forme de taillis au sud du lieu dit Routis), aulne, orme, tilleul, robinier, 

Cornouiller, Saule, Peuplier, Erable champêtre, Noisetiers, Prunier, Aubépine, Clématite des 

bois, fougère aigle...(liste non exhaustive)  

Le bois est exploité sur la commune, cependant le PNR signale dans son porter à 

connaissances les faits suivants à prendre en compte :  
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« La route communale menant au col del Fach est étroite et fragile. Elle ne permet pas le 

passage des camions forestiers pour évacuer les bois du secteur. Une étude réalisée en 2005 

par le Conseil Général de l’Ariège avait déjà identifié cette route comme un des principaux 

points noirs du département. En effet, sur les 125 points noirs bloquant l’exploitation 

forestière en Ariège, celui de Loubières-Baulou était classé 12ème au niveau départemental. 

Il bloque en effet l’exploitation de 369 ha de forêts et environ 15 000 m3 de bois à sortir en 

10 ans. » 

   

B. Paysage bocager et alignement 

Sur le relief les taillis d’arbustes et arbres champêtres et les haies de ronce et clématites des 

bois entourent les prairies et bordent les routes, offrant un paysage bocager sur ce secteur.  

 

Paysage bocager sur le relief 

Sur la plaine, quelques haies champêtres, bordent la route et les champs jouant le contraste 

avec les haies privé d’arbustes persistants. 

 

Haie champêtre en contraste avec une haie arbustive privé le long du chemin de la Prado 
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Quelques alignements d’arbres structurent les voies et les équipements publics. Ces 

alignements sont variés, ponctuels. Au sud du village, un alignement accompagne l’entrée. 

Un alignement marque l’entrée du site du Chêne bleu, un élagage permettrait une meilleure 

lisibilité. Sur les places du village de beaux sujets structurent les espaces, mais les ferment 

aussi, une réflexion globale sur la réhabilitation des places permettra de revaloriser ce 

patrimoine.  

Alignements de frênes marque l’entrée sud                    Alignement d’arbres variés-entrée du site du Chêne bleu 

Alignement de fruitiers le long de la voirie                  Alignements de tilleuls marquant les espaces publics 

 

 

 

 

Alignement d’arbres divers place de la mairie 
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C. Vergers – (données porter à connaissance du PNR) 

 

Dits de « haute-tige » ou de « plein vent », ces vergers associent l’arbre fruitier à la prairie. 

Les vergers présentent souvent une forte valeur culturelle et historique : ils témoignent d’un 

mode de vie et même d’une économie traditionnelle. Sur le plan de la biodiversité, ils 

présentent un intérêt indéniable. Ils offrent souvent une large palette de micro-habitats 

(plantes herbacées, bourgeons, fleurs et fruits, cavités, bois mort et écorces) et ils 

constituent en cela des zones intéressantes pour une grande diversité d’espèces, que ce soit 

pour la flore (mélange des cortèges de prairies et de sous-bois), les insectes (y compris 

pollinisateurs), les oiseaux (notamment les oiseaux dits « cavernicoles » comme la huppe 

fasciée) ou encore les chauves-souris. Par ailleurs, ils 

constituent de véritables conservatoires des variétés 

locales de fruitiers, au premier rang desquels les 

pommiers et poiriers (cf. travaux de l’association 

Renova). 

 

  

Verger de haute tige Route du Col del Fach. Source PNR 

 

D. Patrimoine arboré 

Plusieurs arbres de belles dimensions sont visibles sur la commune, principalement sur des 

parcelles privées autour du château. On relèvera en particulier le grand pin du jardin du 

château, le saule pleureur en face de la mairie, le séquoia, chemin du village. Saule pleureur, 

peupliers sont d’intérêts au lieu-dit le Routis. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin remarquable jardin du château   Saule pleureur face à la mairie 
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Séquoia géant rue du village   Arbres divers  de belle dimension lieu dit le Routis 

Sur le site des jardins de Loubières des arbres divers d’essences champêtres ont été plantés 

dans les années 70 dans le cadre du projet d’école forestière. On y trouve des essences 

rependues tels que le sureau noir, le pin noir, le pin sylvestre, le cèdre de l’atlas et de 

l’Himalaya, le sumac, le frêne, l’aulne, le tilleul, le bouleau, le noyer, le marronnier, le 

charme, le peuplier, l’érable champêtre, le 

platane et quelques essences moins répandues 

localement tels que le cormier, le liquidambar, le 

chêne liège, le séquoia géant. L’arboretum n’est 

plus d’actualité, mais quelques beaux sujets 

apportent une qualité singulière au lieu. (cf 

Entités paysagères et urbaines, 1-le relief boisé, 

B-le site du chêne bleu). 

Ancien arboretum des Jardins de Loubières 

De beaux sujets en arbres isolés ou faisant partie des boisements sont également d’intérêt 

sur le relief.   

Les arbres isolés au milieu des prés sont des arbres utiles pour l’avifaune et le bétail, ils sont 

également marqueur d’une identité agricole.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chêne isolé au milieu d’un pré.    Peuplier le long du ruisseau de Loubières 
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Cartographie des entités paysagères 

Carte d’état major1820-1866-source géoportail 

ENTITES PAYSAGERES ET URBAINES 

 

La commune est organisée en deux grandes entités paysagères :  

-Le relief boisé 

-La plaine urbanisée 

I. Le relief boisé 

A. Les lieux dits 

Sur le relief quelques lieux-

dits tels Maillac, la ferme du 

col de Fach, la Font (actuel 

site du chêne bleu) sont 

implantés antérieurement à 

1820. Regroupés en un à deux 

bâtiments, ils constituaient et 

constituent encore 

aujourd’hui les rares 

habitations sur le relief. Seul le lieu dit de Routis 

n’apparait pas sur la carte d’état major mais 

apparait sur les photos aériennes de 1942.  
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B. Le site du Chêne bleu (ancien lieu dit de la Font) 

 

La propriété de la Sci du Chêne Bleu couvre 37.3 Ha soit près de 10% de la surface de la 

commune. Elle se situe sur le lieu dit de la Font. Le site fut le siège d’une école de foresterie 

et accueille des locaux pour lesquels sont attribués actuellement le statut de loisirs.  

Cartographie synthèse des éléments paysagers sur le site du Chêne vert 

Le site se situe dans un écrin boisé. Pâture et ancien site de maraîchage forment des espaces 

ouverts qui délimitent les espaces bâtis à l’ouest. L’entrée carrossable du site se fait par l’est, 

en jonction avec le village, on entre sur le site par un alignement d’arbre. Le tissu urbain du 

site est clairement séparé du tissu du village par des espaces ouverts. Un panneau d’accueil 

est situé en entrée.  
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Signalétique en entrée de site                                     Hangar et alignements d’arbres en entée de site 

Le site bâti se divise en deux espaces :  

-Les bâtiments le long de l’axe est-ouest, qui se composent de bâtiments hétérogènes (le 

hangar des années 50, le pigeonnier ancien, les bâtiments des associations des années 50 

avec une extension contemporaine, l’îlot de petits logements des années 70.) 

-Les bâtiments en long parallèles à la pente, construis dans les années 60 et homogènes 

dans les formes architecturales. 

 

Les bâtiments anciennement lieux 

d’accueil de loisirs s’alignent 

parallèlement à la pente. Les 

logements ouest prennent eux une 

forme d’îlot ouvert.  

 

Cartographie de la morphologie urbaine 

sur le site du Chêne vert 

Une singularité du site est de s’inscrire dans un milieu où les espaces naturels ont été 

largement maintenus avec la présence forte des arbres qui pour certains plantés dans les 

années 60 ont aujourd’hui de belles dimensions, notamment des conifères (épicéas, pins, 

cèdres), platane, érable... Parallèles aux bâtiments dans la pente s’interposent des arbres 

sous forment de coulisses créant une forme d’intimité pour chaque bâtiment. Les vergers 

s’intercalent entre les espaces  bâtis sur l’axe est-ouest. La gestion des eaux pluviales se fait 

en partie en aérien créant des milieux humides en cœur de site, diversifiant l’ambiance 

naturel du lieu.  Sur les hauteurs quelques points de vue sur la plaine sont visibles. 
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Coulisse végétale créent l’intimité autour des bâtiments        

Des murets en pierre sèche assez nombreux, 

délimitent les terrasses et marquent les 

différents niveaux du relief, enrichissant 

l’ambiance naturelle d’un patrimoine local à 

valoriser sur l’ensemble de la commune. 

 

Chemin souligné par deux murets en pierre sèche         Terrasses soulignées de muret en pierre 

 

Point de vue sur la plaine depuis un point haut du site  

 Perspectives  d’évolutions sur l’entité du relief boisé 

 Poursuivre la valorisation des sentiers de promenades par une gestion forestière.  

 Maintenir la cohésion de chaque lieu-dit (habitat dense et aggloméré) 

 Maintenir une coupure urbaine entre le village et le site du Chêne bleu, valoriser l’espace 

en entrée de site (ex. visibilité sur les murs pierre sèche, projet de jardin en entrée, élagage 

d’entretien de l’alignement d’arbres) 

 Valoriser le petit patrimoine de pierre sèche, le pigeonnier 

 Maintenir une ambiance naturelle sur le site du Chêne bleu, maintien de coulisses 

végétales, de haies bocagères, d’arbres de hauts jets, de vergers, d’une gestion aérienne de 

l’eau pluviale. 

 Améliorer les espaces communs (ex. définition des limites de parking, plantations 

arbustives autour du parking, autour du hangar, amélioration des espaces poubelles…) 

 Valoriser des vues sur la plaine depuis le relief (ex. petit belvédère comme espace commun, 

élagage d’entretien pour maintenir une vue…) 
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II. La plaine urbanisée 

A. Historique de l’urbanisation 

Le cœur du village est 

constitué autour du 

château datant du 13° 

siècle, de l’ancien moulin 

( ?) et de maisons en 

bande orientées sud-nord 

principalement.  

 

 

 

 

Le developpement de la commune commence dans les années 60-70 avec la création de 

l’école forestière et d’une zone d’accueil loisir sur le site actuel du chêne bleu. Quelques 

habitations s’implantent au profit des opportunités foncières sur des terrains dispersés le 

long des voiries, chemin de la prado et chemin de la frau et s’éloignant du cœur ancien. La 

construction s’intentifie le long du chemin de la prado dans les années 80. La création de 

deux secteurs avec des voiries en impasses amorce le developpement de l’urbanisation en 

« arêtes de poissons ». L’urbanisation du secteur derrière la voie ferrée est entièrement 

urbanisé à cette époque. 

Cartographie de l’urbanisation avant 1952 

Développement de l’urbanisation de 1952 à 1972  Développement de l’urbanisation de 1972 à 1983 
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De 1990 à 2010, l’urbanisation s’intensifie le long des chemins de la prado et chemin de la 

frau. L’urbanisation de la plaine sous forme de lotissement en impasse est très récente 

uniquement depuis 2007/2010, augmentant sa population d’environ 1/3 depuis 2007 

(données insee). 

B. Morphologie urbaine 

 

Le tissu urbain ancien s’articule autour des placettes publiques. Le château en est le point 

fort. De conséquence, les orientations du bâti créent des formes d’îlots ouverts. La sinuosité 

des rues anciennes et le recul des courées dessinent des formes complexes. Le tissu récent 

se distingue très clairement par une morphologie d’habitat lâche  et rectiligne, se dessinant 

le long des grands axes de circulation et en arête de poisson.  

Développement de l’urbanisation de 1983 à 2010  Développement de l’urbanisation de 2010 à 2017 
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Cartographie des différentes orientations du bâti (mauve : bâti ancien, rose : bâti récent) 

C. Espaces communs  

1. Les places 

 

Le village s’articule autour de deux places. La principale 

accueille la mairie et la salle des fêtes. L’espace est un 

espace partagé pour accueillir parking et événements 

occasionnels, un coin sous les arbres accueil quelques 

bancs. L’espace du piéton n’est pas clairement défini.  

 

 

 

 

 

 

Place de la mairie 

Ancienne place des fêtes   

Projet de réhabilitation de la place (plan CAUE 09) 
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La seconde place se divise en deux espaces : un parking entièrement revêtu d’enrobé et un 

espace de pétanque/ping-pong séparé par quatre arbres. Un projet de réhabilitation est en 

cours (cf. plan du CAUE 09). 

 

 

 

 

 

 

 

Deux petits espaces jeux sont répartis sur la commune.  

2. Le petit patrimoine 

 

Muret en pierre sèche valorisé   Muret pierre sèche à valoriser 

Mur bahut en pierre 

De nombreux murets en pierre sèche sont présents 

sur la commune et sont la trace des anciennes 

terrasses pastorales. Ce petit patrimoine donne une 

qualité à la Commune. Certains sont valorisés par des 

plantations d’iris, de plantes grasses. D’autres murets 

existant en milieux agricoles ou naturels sont 

enfrichés, ils pourraient bénéficier d’une valorisation profitant de l’ouverture de nouveaux 

sentiers passant à proximité. Les murs bahuts qui incluent la pierre, même maçonnés 

permettent de valoriser cette typicité locale.  

Espace jeux pour enfants  derrière la mairie et dans le lotissement la Borde 
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Cartographie synthèse des éléments paysagers 

 

Le petit patrimoine - Extrait du porté à connaissance du PNR :  

La commune dispose également d’un petit patrimoine lié à l’eau - pont, fossé, rigoles 

maçonnées …- qui ne constitue pas uniquement des ouvrages techniques, mais montre que 

la gestion de l’eau participe de l’aménagement des espaces habités et des paysages de la 

commune. Il convient de le mettre en valeur ce petit patrimoine et de prolonger dans les 

nouveaux aménagements ce fil conducteur qui peut apporter de nouvelles qualités 

paysagères au village. 
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Rigole maçonnée au cœur du village, entre la mairie et le château / un plan d’eau qui peut offrir un espace public frais, 
ombragé, aux qualités plus naturelles et précieux pour la biodiversité. 

 

 
Jardins potagers et rue du cœur de village. Une image rurale qui fait le caractère du village. 

 

Les espaces des jardins offrent une image rurale à ces lieux de vie et de respiration au sein 

des espaces bâtis. Ils apportent une présence naturelle, variant au fil des saisons, qui 

correspond bien à l’identité du village. Il est important de préserver cet esprit en conservant 

l’échelle de ces lieux, le gabarit des rues et passages, les qualités et la transparence des 

limites.  

 

  
Muret de pierre autour du parc du château / Grille sur muret en limite de jardin au cœur du village / Grillage simple en limite 
de parcelle agricole. 

 

Le traitement des clôtures contribue beaucoup à la qualité du cadre de vie du village. Dans le 

cœur plus ancien, elles sont le plus souvent marquées par des murets de pierre, parfois 

surmontés de lierre ou de végétation, assez bas pour ne pas créer d’effet de couloir. Plus on 

s’éloigne du centre du village, plus les clôtures deviennent transparentes (grillage et poteau 

bois) et laissent filer librement le regard sur les paysages environnants. Il convient de veiller 

à ce que le traitement des limites ne soit pas trop disparate, ni trop haut et opaque, pour 

qu’il puisse s’harmoniser avec les qualités des limites existantes et des paysages alentours. 

A ce titre, il est proposé de travailler la thématique des clôtures au travers des articles 11 du 

PLU. 
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Perspectives d’évolutions 

 Selon le secteur à urbaniser, créer une morphologie urbaine adaptée, en lien avec 

l’existant. 

 

 Améliorer les places et espaces communs/ Maintien d’un espace de respiration entre le 

vieux village et le tissu urbain récent. 

 

 Valoriser les liaisons douces pour relier les quartiers entre eux, en créer de nouveaux sur 

les secteurs récents. Valoriser le cheminement doux en évitant les axes routiers principaux, 

sur les places et le long des prairies. 

 

 Réhabiliter certains murets en pierre sèche. Favoriser les murets de clôture en pierre. 

Mettre en valeur le patrimoine lié à l’eau. 

 

 Valoriser le patrimoine arboré (élagage, entretien, sélection des plus beaux sujets) 
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D. Les entrées de village 

 

 

Entrée Nord du village – Le cimetière à droite. 

L’entrée de village Nord est marquée par le cimetière et un parking à l’entrée. Soulignée par 

les murets en pierre, elle est très lisible. Le parking, vaste espace revêtu d’enrobé pourrait 

être requalifié pour limiter l’espace imperméabilisé et redessiner des espaces végétalisés en 

strates basses pour maintenir un espace ouvert.  

Entrée Sud du village : l’alignement d’arbres accompagne et marque l’entrée dans le village. 

L’entrée sud se fait entre couvert forestier et prairie. Un alignement d’arbre marque la 

première habitation. Au loin, la position du village est bien visible.  

Entrée Ouest du village, depuis le chemin du Col del Fach. (Photo PNR Pyrénées ariégeoises) 

A l’ouest l’entrée du village est marquée par des pignons de façades aveugles et des espaces 

enfrichés. Un entretien des espaces pour ouvrir la vue vers le ruisseau de Loubières  et 

éventuellement la plantation d’une haie champêtre perpendiculaire à la route pour atténuer 

l’effet de front bâti en rive droite permettrait d’harmoniser cette entrée.  
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- Les seuils 

 

Seuil nord entre quartier récents et village ancien  

Des espaces intermédiaires font limites entre le tissu de village récent et ancien, ces 

espaces sont encore assez marqués. Considérer ces espaces comme des espaces clé de 

jonction et de respiration entre les deux typologies d’habitats et de morphologie urbaine 

peut permettre de maintenir une lisibilité aux espaces du village dans l’ensemble.  

Pour le seuil nord qui se fait au croisement entre le site du chêne bleu, le château et le 

village ancien, l’espace ouvert en jonction permet cette lisibilité. L’enceinte du parc du 

château apporte une qualité patrimoniale, le panneau signalétique pour les jardins de 

Loubières complexifie par sa proéminence la lecture de ce seuil.  Une requalification de 

l’espace par un agrandissement du carrefour, mais surtout le maintien d’un espace 

ouvert en jonction peut permettre de donner une qualité à ce seuil. 

 

 

Seuil sud entre quartier récent et village ancien 

Un seuil au sud est marqué par un espace de verger entre tissu urbain récent et ancien. Cet 

espace permet une respiration dans le village et une ponctuation bienvenue dans la nappe 

d’habitation pavillonnaire. 
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• Perspectives d’évolutions des entrées de village 

 Maintenir l’espace ouvert et les murets pierre en entrée nord. Requalifier les 

abords du parking en espace public (bancs, végétalisation par exemples). 

 Préserver l’entrée sud, notamment l’alignement d’arbres 

 Entretien des haies en entrée ouest et création d’une haie champêtre 

perpendiculaire à la route 

 Maintien d’un espace ouvert en seuil nord, amélioration du giratoire 

 Maintien d’un verger en seuil sud. 

 

(outils : SMPNR propose la méthodologie du guide « Améliorons et valorisons nos 

entrées de bourgs » (téléchargeable sur le site internet du Parc : http://www.parc-

pyrenees-ariegeoises.fr/Le-Parc-en-actions,37)) 

 


