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La GRECO F : Sud-Ouest océanique a 
la forme d’un entonnoir largement 
ouvert sur l’Atlantique (côte longue 
de 330 km), délimité au sud par les 
Pyrénées, au nord-est par le Massif 
central et, au nord, par la Sèvre 
niortaise. C’est un vaste ensemble de 
plaines et de plateaux découpés par 
un réseau hydrographique dense, 
dont l’altitude est comprise entre le 
niveau de la mer et 650 m au sud, en 
bordure des Pyrénées.

Le Bassin aquitain est un bassin 
sédimentaire qui s’est comblé, à 
l’ère secondaire, de sédiments sur-
tout composés de roches calcaires. 
Mais la surrection à l’ère tertiaire 
des Pyrénées et, par contrecoup du 
Massif central, a soulevé les couches 
à l’est et au nord de la GRECO, où 
elles affl eurent dans les causses du 
Quercy, en Périgord ou en Charente 
avec une pente vers l’ouest. Mais, 
au sud, ces couches, plissées, ont 
été enfouies sous les débris arrachés 
aux Pyrénées par les cours d’eau ; la 
pente générale est alors sud-nord  : 
cône de déjection du Lannemezan. 
Les terrains molassiques résultant de 
l’érosion des Pyrénées et du Massif 
central sont mêlés de formations cal-
caires ou détritiques intercalées avec 
des niveaux sableux, gréseux ou cal-
caires d’où dérivent les « terreforts » 
sur les zones argileuses et les « boul-
bènes » sur les limons.
Le substratum géologique de la 
vaste plaine landaise est consti-
tué en majorité de formations sili-
ceuses meubles, d’origine essentiel-
lement éolienne, venues recouvrir 
au Quaternaire, sur des épaisseurs 
parfois importantes, les formations 
sédimentaires variées du Tertiaire.
Le bassin de la Garonne est occupé 
par une série de terrasses d’alluvions 
anciennes (boulbènes) et d’alluvions 
récentes.

Roches et formes 
du relief

Le climat, de type océanique, est sou-
mis à l’infl uence des vents d’ouest 
mais se dégrade vers l’est avec l’ap-
parition d’une sécheresse estivale.
Les pluies sont réparties en toutes 
saisons, rarement violentes, mais 
plus importantes en automne et en 
hiver. Les précipitations annuelles 
sont comprises entre 660 mm à 

Climat

La GRECO F  : Sud-Ouest océanique 
correspond à l’entité géographique 
du Bassin aquitain. Ses plaines et col-
lines s’étendent du marais Poitevin 
au nord au pied des Pyrénées au sud 
et, à l’ouest, de l’océan Atlantique 
jusqu’à la bordure du Massif cen-
tral et au Lauragais. Elle est reliée 
au Bassin parisien par le seuil du 
Poitou. Y ont été rattachés les marais 
littoraux de Vendée et de Loire-
Atlantique. Une autre caractéris-
tique de cette GRECO est son climat 
océanique doux, plus ou moins mar-
qué au niveau des différentes sylvoé-
corégions, avec des vents venant de 
l’Atlantique. 

Futaie de pin maritime dans le massif des Landes de Gascogne : 
peuplement ouvert par la tempête Klaus

Toulouse-Blagnac et 1  050  mm dans 
le nord du Périgord. 
La température moyenne    annuelle est 
comprise entre 10 °C sur les Causses 
et 12,9 °C à Bordeaux-Mérignac. 
Le climat est caractérisé par des 
brouillards fréquents et une ampli-
tude thermique très importante, sur-
tout dans le Massif landais.
Les vents violents d’ouest balayent 
souvent cette GRECO mais atteignent 
rarement des vitesses près de 
200  km/h comme lors des tempêtes 
Martin, le 27 décembre 1999 puis, 
9 ans et un mois après, Klaus, le 
24 janvier 2009, qui ont causé d’im-
portants dégâts dans les forêts, plus 
particulièrement dans les peuple-
ments de pin maritime des Landes de 
Gascogne. La répartition des dégâts 
forestiers est très inégale d’une 
région à l’autre mais le volume de 
bois à terre est considérable, princi-
palement en Aquitaine avec 27,7 mil-
lions de m³ (Source : ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche, février 
2000) suite au passage de Martin 
et 40 millions de m³ après celui de 
Klaus.
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Hydrographie
Le réseau hydrographique, qui com-
prend essentiellement les bassins 
versants de l’Adour, de la Garonne, 
de la Dordogne et de la Charente, 

présente une orientation générale 
est-ouest pour les affl uents de la 
Garonne issus du Massif central et 
les fl euves côtiers (Adour, Charente, 

Sèvre niortaise) ou sud-nord pour les 
affl uents issus des Pyrénées.



5 GRECO F : Sud-Ouest océanique

Au nord, les sols sont peu épais. 
Les types les plus fréquents sont les 
Fersialsols et les Brunisols fersialli-
tiques, puis les sols sur roche mère 
calcaire  : Rendosols et Calcosols, et 
les Luvisols, souvent hydromorphes.
Au centre et au sud, les roches mères 
argileuses donnent les terreforts aux 

sols lourds mais fertiles, les roches 
sableuses donnent les boulbènes aux 
sols légers, tous appartenant aux 
Calcisols, Calcosols ou Luvisols.
À l’ouest, les sols, développés 
dans des sables issus de l’éro-
sion des Pyrénées et de l’accumu-
lation marine, sont généralement 

podzolisés (Podzosols) et com-
portent souvent une couche d’alios, 
grès ferrugineux infranchissable 
pour les racines des arbres, souvent à 
l’origine d’un engorgement tempo-
raire du sol.
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La GRECO F : Sud-Ouest océa-
nique fait partie du secteur aquita-
nien du domaine biogéographique 
atlantique défi ni par la directive 
Habitats, avec une partie dans le 
domaine côtier à végétation parti-
culière : dunes, cordons littoraux et 
marais maritimes. On peut défi nir 
des grands ensembles où les types 
de végétation ont des caractères 

spécifi ques, par exemple en région 
Aquitaine : 
 –  littoral, vallées fl uviales 

majeures, étangs et marais litto-
raux et estuariens ;

 –  massifs forestiers des Landes de 
Gascogne, de la Double et du 
Landais ;

 –  Périgord blanc, Nontronnais et 
Sarladais ;

 –  coteaux et plateaux agricoles 
des plateaux de l’Adour.

Les infl uences montagnardes ou 
méditerranéennes s’arrêtant aux 
GRECO voisines (I, G et J), l’ensemble 
de la végétation du Sud-Ouest océa-
nique appartient à l’étage colinéen.

Végétation

Étage planitiaire

Aulnaie avec saules / Aulnaie avec peupliers

Dunes

Aulnaie glutineuse avec tourbe

Étage collinéen
Chênaie pédonculée et landes acides

Chênaie mixte à chênes sessile et pédonculé à charme et hêtre, landes acides

Suberaie bien drainée

Pinède à pins méditerranéens (Alep, Salzmann, parasol) calcaricole, faciès à caroubier

Aulnaie glutineuse pure

Aulnaie avec frêne ou orme

Saulaie blanche

Chênaie pédonculée, alluviale calcicole

Pinède silicicole

Chênaie pédonculée, mésotrophe à eutrophe

Chênaie pédonculée acide à chêne tauzin

Chênaie mixte à chênes sessile et pédonculé, calcicole

Chênaie mixte à chênes sessile et pédonculé, mésotrophe à eutrophe, fruticées et pelouses

Chêne sessile, chêne pédonculé, charme et hêtre

Bocage de chêne pédonculé, orme, charme et hêtre, avec prairies de fauche et de pâture

Hêtraie-chênaie sessile, acidiphile, friches et pelouses

Hêtraie-chênaie sessile, calcicole, friches et pelouses

Chênaie pubescente

Chênaie pubescente mixte à feuillus divers, fruticées et pelouses

Chênaie verte
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Végétation
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Utilisation du territoire et paysage forestier
Au nord, les causses du Quercy sont 
des plateaux calcaires avec un relief 
karstique caractéristique  : vallées 
sèches, petites dépressions argi-
leuses, gouffres et vallées encaissées 
(Dordogne, Lot et Aveyron). Les sols 
y sont très peu épais et couverts de 
bois de chênes pubescents ou verts 
et de genévriers.
Les plateaux périgourdins sont plus 
vallonnés et couverts de forêts de 
chênes et de châtaigniers. Les vallées 
plus larges offrent des plaines fer-
tiles encadrées de  falaises habitées 
dès le Paléolithique. Les plaines cal-
caires de la Charente (environ 100 m 
d’altitude) sont fertiles, cultivées et 
peu boisées. 
La forêt occupe les zones délaissées 
par l’agriculture sur les pentes  : ce 
sont souvent des peuplements bas, 
de faible  production. L’exposition 

induit les essences  : chêne pédon-
culé en versant nord et chêne pubes-
cent en versant sud. Le châtaignier 
se retrouve sur les sols non calcaires. 
Dès que l’on s’approche du mas-
sif forestier landais, le pin maritime 
a été introduit pour augmenter la 
production.
Au centre et au sud, les terrains 
tendres constitués de molasse ont 
été disséqués en petites collines  : 
paysages de l’Agenais, de l’Arma-
gnac, des coteaux de Gascogne ou 
du Lauragais. Les vallées fl uviales, 
très nombreuses, quadrillent la 
région, formant autant de plaines 
comme celle de la région toulou-
saine. Dans ces vallées, en plus des 
ripisylves, se trouvent de nombreuses 
plantations de peupliers.
À l’ouest, les Landes de Gascogne 
forment un triangle de 200 km  du 

nord au sud et de plus de 120 km 
d’ouest en est. Protégée de la mer 
par un vaste cordon de dunes qui 
gêne l’évacuation des eaux vers 
l’océan, cette plaine marécageuse a 
été drainée au milieu du XIXe siècle 
et est aujourd’hui couverte d’une 
immense forêt de pin maritime.

Le taux de boisement est de 30  % 
sur l’ensemble de la GRECO F ;  il est 
cependant très variable  : la SER la 
plus boisée est celle des Landes de 
Gascogne (75  %), les moins boisées 
étant les Marais littoraux (2 %) et les 
Groies (10 %). 
N.-B. Les éléments linéaires (haies 
principalement) ne sont pas inclus 
dans le taux de boisement.
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Chênaie des caussesMarmande : peupleraies de la vallée de la Garonne
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