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F 52  Collines de l’Adour

Les Collines de l’Adour sont une région de plaines et collines, située entre les sables du massif landais et les 
flyschs du piémont pyrénéen, moins arrosée que sa voisine occidentale, l’Adour atlantique (F 51). Les sols, 
d’origine sédimentaire, y sont généralement frais et plutôt acides. 

Caractéristiques particulières à la SER

Les régions forestières nationales de la SER F 52 : Collines de l’Adour
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F52 Collines de l'Adour

La SERF 52 : Collines de l’Adour 
regroupe tout ou partie de quatre 
régions forestières nationales :

 - la partie orientale de Bas-Adour 
et Chalosse (40.2 p.p.), au nord-
ouest, à l’est de la ligne (appro-
chée par la ligne de crête la plus 
proche) joignant les points où la 
valeur du quotient (QE) pluvio-
thermique d’Emberger est de 175 
[QE = 100P/(M²-m²), où P est la 

valeur moyenne en mm des pré-
cipitations annuelles, M et m les 
moyennes en °C des maxima (resp. 
minima) du mois le plus chaud 
(resp. froid)] : QE <175 ; 
 - le Bas-Armagnac (32.1) au nord-

est ;
 - les Coteaux du nord-Béarn (64.5) 

au sud-ouest ;
 - les Plaines et collines du moyen-

Adour (65.2) au sud-est.

S’étendant sur quatre départe-
ments : les Landes, le Gers, les 
Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-
Pyrénées, elle est entourée des SER :

 - F21 (Landes de Gascogne) au 
nord ;
 - F30 (Coteaux de la Garonne) à 

l’est ;
 - I 11 (Piémont pyrénéen) au sud ;
 - F51 (Adour atlantique) à l’ouest.
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Le climat est de type atlantique, 
soumis à des influences pyrénéennes 
vers le sud rendant les conditions 
atmosphériques plus rudes et aug-
mentant la pluviosité dans la région 
des coteaux du nord-Béarn avec 
l’élévation progressive de l’altitude.
La température moyenne annuelle 
est comprise entre 11,7 °C à Tarbes 
et 13,0 °C dans le Gers. 
La moyenne des précipitations 

annuelles est comprise entre 
850 mm à l’ouest et 1 100 mm à 
Tarbes. Le nombre moyen annuel de 
jours de gel est de 52 ; peu de neige 
tombe sur ces piémonts, seulement 
de décembre à février.
Les vents dominants viennent de 
l’ouest ou du nord-ouest, mais les 
vents venus d’Espagne sont chauds, 
par effet de fœhn au-dessus des 
Pyrénées.

Climat

Exemple de diagramme  
ombrothermique de la SER F 52
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32.1 : BAS-ARMAGNAC
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Température moy. : 13,2 °C

Source : M
étéo France

Utilisation du territoire
Dans cette SER majoritairement 
agricole (72 %), la forêt occupe 
20 % de la surface totale et avoisine 
109 000 ha sans compter les peuple-
raies cultivées. 
Le paysage, marqué par la polycul-
ture (vigne, maïs), est caractérisé 
par une mosaïque de parcelles et 
des boisements très morcelés. La 

surface « sans végétation », qui 
regroupe les terrains sans couver-
ture végétale ni étendue d’eau 
(rochers, zones urbaines, infrastruc-
ture routière, …) est relativement 
importante (34 000 ha, soit plus 
de 6 %) en raison de l’érosion, très 
forte sur certains coteaux et ver-
sants du plateau de Ger.

Forêt
20 %

Lande
1 %

Autre végétation
72 %

Sans végétation
6 %

Eau continentale
1 %

Relief et hydrographie 

La Chalosse, transition entre le pla-
teau landais et le piémont pyré-
néen, est formée d’une succession 
de collines, coteaux, glacis alluviaux 
et terrasses, fragments de plateaux 
d’altitude inférieure à 200 m, prin-
cipalement au sud de l’Adour. Elle 
est parcourue par de nombreux 
affluents de l’Adour, aux vallées 
(barthes) inondables, dont les plus 
importants sont le Luy de France et 
le Gabas. 
Le Bas-Armagnac, ou Armagnac 
noir, correspondant aux vallées de 
la Douze et du Midou (ou Midour), 

a une altitude plus faible (150 m). 
Entre les collines, serpentent de 
petites rivières qui font partie du 
bassin de l’Adour.
Le relief des coteaux du nord-Béarn 
s’ordonne en éventail suivant des 
lignes de crêtes descendant du pla-
teau de Ger. Les collines sont sépa-
rées par de nombreuses rivières 
(gaves) venant des Pyrénées rejoi-
gnant l’Adour au niveau de la 
Chalosse. Les principales rivières 
sont, d’ouest en est : le gave de Pau, 
le Luy de Béarn, le Luy de France, 
le Gabas, le Lées, l’Adour et, au 

nord-est, le Midou et la Douze qui 
forment la Midouze à Mont-de-
Marsan (hors SER). Leurs vallées ont 
un profil transversal dissymétrique, 
le versant occidental présentant une 
pente douce et l’oriental une pente 
raide.
La plaine de l’Adour est une zone 
alluviale plane avec une activité 
agricole et industrielle, flanquée 
en aval d’un ensemble de basses 
collines séparant les affluents de 
l’Adour, d’altitude comprise entre 
50 et 380 m ; les peupleraies y sont 
principalement concentrées.
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Relief et hydrographie
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Géologie et sols

Au Miocène, l’océan Atlantique 
envahissait le Bassin aquitain, et 
notamment le Bas-Armagnac et 
la Chalosse. Les dépôts marins du 
Miocène moyen et supérieur sont 
regroupés sous le terme général de 
sables fauves car colorés en jaune 
ou en rouge brique par de l’argile 

ferrugineuse. Les dépôts continen-
taux, quant à eux, sont représentés 
par un ensemble de terrains molas-
siques contenant de nombreux 
restes d’espèces terrestres.
Au sud, à l’exception des riches allu-
vions récentes situées aux abords du 
fleuve et de ses affluents, la plaine 

de l’Adour est surtout formée d’al-
luvions anciennes disposées en ter-
rasses et constituées de sables et de 
galets d’où dérivent le plus souvent 
des sols médiocres mal drainés, pre-
nant le caractère de boulbènes.

(cf. fiche GRECO F)

N.B. Tous les graphiques sont expri-
més en pourcentage de la surface 
de forêt de production hors peu-
pleraies, à partir des résultats des 
campagnes d’inventaire forestier 
national des années 2006 à 2010.

Types de sol regroupés
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0 %

29 %

0 %

1 %

1 %

64 %

0 %

2 %

3 %

Autre ou
non déterminé

Hydromorphes

Fersiallitiques

Podzolisés

Lessivés

Calciques

Carbonatés

Jeunes

BrunifiésLes sols sont variés, comme leurs 
roches mères, mais ils sont en majo-
rité lessivés et acides. Les types 
de sols les plus fréquents sont les 
sols brunifiés (64 % de la surface 
de forêt de production : Brunisols 
eutriques et dystriques) et les sols 
hydromorphes (29 % : Rédoxisols en 
majorité et Réductisols).

Les formes d’humus indiquent un 
assez bon fonctionnement du pro-
cessus de décomposition des litières,  
puisque les dysmoders occupent 
1 % seulement de la surface et les 
moders ou hémimoders 7 %. 86 % 
des humus sont de forme mull :

 - 16 % sont de forme dysmull à 
oligomull ;
 - 70 % sont de forme mésomull à 

eumull.
Par ailleurs, les humus sont hydro-
morphes sur 3 % de la surface et 
carbonatés sur 2 %.

0 20 40 60 80 %

0 %

3 %

2 %

70 %

16 %

7 %

1 %

Absent ou autre

Hydromorphe

Carbonaté

Mull

Dysmull

Moder

Mor ou dysmoder

Formes d’humus regroupés

http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/GRECO_F.pdf
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La végétation révèle une très 
nette dominance des stations à 
niveau trophique de types acidi-
phile ou hyperacidiphile (8 % de 
la surface de forêt de production), 
mésoacidiphile (34 %) et acidi-
cline (38 %) pour 17 % seulement à 
niveau neutrophile et 1 % à niveau 
neutrocalcicole.

Indicateurs des conditions de la production forestière

Profonds et de texture à domi-
nante limoneuse ou argileuse, les 
sols présentent un engorgement 
sur les deux tiers de la surface de 
la SER, d’où un niveau hydrique 
des stations forestières élevé. Le 
niveau trophique, lui, est majo-
ritairement mésoacidiphile ou 
acidicline.

acidiphile ou hyperacidiphile

mésoacidiphile

acidicline

neutrophile

neutrocalcicole

calcicole ou calcaricole

non déterminé

Extrait de la carte par point 
du niveau trophique

xérophile

mésoxérophile

mésophile

hygrocline

hygrophile

non déterminé

Extrait de la carte par point 
du niveau hydrique

Les espèces présentes révèlent un 
niveau hydrique élevé sur plus des 
trois quarts de la surface fores-
tière (67 % hygrocline et 10 %  
hygrophile) et sur 20 % un niveau 
hydrique mésophile.
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0 10 20 30 40 50 60 70 %

2 %

10 %

67 %

20 %

0 %

0 %

Non déterminé

Hygrophile

Hygrocline

Mésophile

Mésoxérophile

Xérophile

Niveau hydrique



6SER F 52 : Collines de l’Adour

Profondeurs des sols

0 20 40 60 80 %

81 %

16 %

1 %

0 %

2 %

0 %

Sol moyennement profond

Sol peu profond

Sol profond

Sol caillouteux

Sol très caillouteux

Sol superficiel

La texture des sols est variée : le plus 
souvent limoneuse (56 % de la sur-
face), argileuse (17 %) ou sableuse 
(11 %), elle peut également être 
argilo-limoneuse (5 %) ou argilo-
sableuse (5 %) ou limoneuse sur 
argile.
Les sols limoneux sont sensibles au 
tassement. En période humide, ils 
ont une faible portance et le pas-
sage d’engins lourds provoque des 
ornières et un tassement en profon-
deur irréversible qui peut induire 
la formation d’une nappe perchée 
temporaire, souvent très fluctuante.

2 % seulement des sols sont caillou-
teux au point d’en empêcher le son-
dage à la tarière pédologique. Dans 
les autres cas, la profondeur des sols 
est importante :
 - 81 % sont profonds (plus de 64 cm 
de profondeur) ;
- 16 % sont moyennement profonds 
(profondeur comprise entre 35 et 64 
cm) ;
- 1 % est peu profond (profondeur 
comprise entre 15 et 34 cm).

Texture des sols

0 10 20 30 40 50 60 %

0 %

17 %

5 %

5 %

4 %

56 %

1 %

11 %

Limono-sableuse

Sableuse

Limoneuse

Limon sur argile

Argilo-sableuse

Argilo-limoneuse

Argileuse

Autre ou 
non déterminée

sableuse

limono-sableuse

limoneuse

limon sur argile

argilo-sableuse

argilo-limoneuse

argileuse

autre ou non déterminée

Extrait de la carte par point de la texture des sols
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Indice d’hydromorphie

0 10 20 30  40 %

0 %

33 %

38 %

18 %

5 %

5 %Forte en surface

Forte à moins de 35 cm

Forte entre 35 et 64 cm

Faible à partir de 65 cm

Pas de trace d'hydromorphie

Non déterminée

Un tiers des sols ne présentent pas 
de signe d’engorgement. En liai-
son avec le réseau hydrographique, 
28 % présentent un engorgement, 
marqué dans seulement 10 % des 
cas (5 % en surface et 5 % à moins 
de 35 cm de profondeur). 18 % des 
sols présentent une hydromorphie 
forte entre 35 et 64 cm de profon-
deur et 38 % une hydromorphie 
faible ou à plus de 64 cm.
Les sols hydromorphes présentent 
un excès d’eau temporaire ou per-
manent. Une accumulation d’eau 
stagnante dans le sol constitue un 
facteur défavorable pour la crois-
sance des arbres car les racines de 
la plupart des essences forestières 
subissent alors une asphyxie d’au-
tant plus importante que la nappe 
est proche de la surface du sol et 
persiste longtemps.
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Végétation

La Chalosse est constituée de peu-
plements morcelés, divisés, dissé-
minés au sein des terres agricoles 
sur les pentes trop raides pour être 
cultivées. Ces bois de ferme sont 
composés de futaies de chênes 
pédonculé, de mélanges de futaies 
de chênes avec du taillis de châtai-
gnier, aulne, frêne et divers feuillus 
ou encore, vers l’ouest, de futaies de 
pin maritime pur ou en mélange. Le 
hêtre est présent plus particulière-
ment dans quelques forêts refuges.
Les mélanges de futaie feuillue 
et de taillis à base de chênes, de 

châtaignier et de charme avec sous-
étage de noisetier et feuillus divers 
constituent la majorité des forêts 
de la région. Elles sont très morce-
lées et occupent souvent les versants 
abrupts des vallées. En bordure des 
cours d’eau, le chêne pédonculé 
domine, accompagné du frêne et 
de l’aulne alors que les ormes déci-
més par la graphiose ne dépassent 
généralement pas le stade arbustif. 
Les futaies de chênes sont plus fré-
quentes dans le Bas-Armagnac. 
Le châtaignier a été planté à proxi-
mité des vignobles dans la partie 

ouest de la région ; le robinier est 
plus disséminé, en raison de son uti-
lisation pour les piquets de parc et 
de vigne.
Le pin maritime est l’essence la plus 
utilisée pour les reboisements en 
conifères dans le Bas-Armagnac, 
en limite du massif landais, tan-
dis que les pins laricio et noir sont 
les essences résineuses les plus fré-
quentes dans les autres secteurs.
Les peupleraies occupent de grandes 
surfaces, principalement dans la val-
lée de l’Adour.

Types nationaux de formation végétale
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Sources : BD CARTHAGE® IGN Agences de l'Eau, MNHN, BD Forêt® V1 IGN (département 32 - 1998),
BD Forêt® V2 IGN (département 65 - 2006, département 64 - 2008 et département 40 - 2009).
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