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JOURNEE PAYSAGE DU MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 
 

L’animation de cette journée est assurée par le CAUE, la MNE 65, le CPIE, Nature en Occitanie et la 
DDT.  Un support de communication sera adressé à chaque participant et un compte rendu sera fait 

par la DDT. 
 
8h30 : RDV à la Mairie de Puydarrieux 

• Accueil café, 

• Introduction par le Président de la Communauté de Communes du Pays de Trie et du 

Magnoac 

• Présentation de la 1/2 journée par la DDT, présentation de l'atlas des paysages par le CAUE, 

et portrait du territoire par la paysagiste conseil de la DDT65. 

 

9h00 à 09h45 - site 1 : parking de la mairie de Puydarrieux 

• Les thématiques abordées : mosaïque de lieux et de milieux, mitage, plaines de grandes 

cultures, pâtures et coteaux boisés, vallées glaciaires expliquant le façonnage des paysages et 

l’usage des galets et de la terre. 

 

10h00 à 10h45 - site 2 : place d'Estelette de Castelnau-Magnoac 

• Les thématiques abordées : architecture éclectique alliant une architecture traditionnelle 

avec une architecture plus contemporaine, traitement des espaces publics (place de 

l’Estelette) et point de vue derrière la salle des fêtes sur le lac et le territoire. 

 

11h à 11h 50 - site 3 : salle des fêtes de Puntous 

• Les thématiques abordées : gestion de l’eau (GEMAPI), intégration paysagère d’un bâtiment 

public en dehors des parties actuellement urbanisée et la valeur d’usage induit par le cadre, 

bâti traditionnel d’une grange, biodiversité et ripisylve (peupleraie sur la rive gauche en 

amont du pont).  

 

12h00 à 14h30 : déjeuner à la Ferme Auberge du Lac à Puydarrieux  

 

14h35 à 15h15 - site 4 : parking de la piscine de Trie-sur-Baïse. 

• Les thématiques abordées : observation du traitement des lisières sur la route de Galan entre 

nouveaux lotissements et plaine agricole, économie avec une approche agricole, 

consommation des terres agricoles, étalement urbain, circuits courts, notions d’agriculture 

biologique, de couverts végétaux, de haies, d’agroforesterie (pour préserver les sols, l’eau, la 

biodiversité), connectivités écologiques, santé humaine et amélioration du cadre de vie à 

travers l’approche paysagère. 

 

15h30 à 16h30 - site 5 : place de Bonnefont. 

Les thématiques abordées : gestion de l’eau (GEMAPI), la forêt, le tourisme vert. 


