
C H I F F R E S  C L É S

L’entité pyrénéenne correspond à la chaine centrale des Pyrénées. Elle comprend les intercommunalités situées au 
sud des départements des Hautes-Pyrénées, de la haute Garonne et de l’Ariège. Les Pyrénées centrales abritent le 
Vignemale, plus haut sommet de la chaîne côté français, qui culmine à 3 404m. 

Les paysages sont marqués par les gaves. Le climat océanique prévaut, 
avec ses nombreuses précipitations qui contribuent à une végétation 
plus dense. 
C’est une forêt mixte qui se caractérisent par une grande diversité 
des types de forêts. En moyenne altitude, les forêts abritent des Pins 
(sylvestres et noirs) alors que la haute montagne est principalement 
composée d’un mélange de Hêtre commun et de Sapin blanc, ainsi que 
de Pin à crochets.
La chaîne des Pyrénées constitue la partie régionale où la forêt publique 
y est le plus présente. 
Les Pyrénées font partie des zones régionales les moins densément 
peuplées. Les populations se « concentrent » dans les vallées.

P Y R E N E E S

182 000 
habitants
(soit 3% de la Région)

7 860 
km²

(soit 11 % de la Région)

23
hab / km²

11
EPCI

(soit 7 % de la Région)

289 600 
ha de forêt
(soit 13 % de la Région)

2
PCAET

(soit 3 % de la Région)

560
communes

(soit 13 % de la Région)
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La population de l’entité Pyrénéenne se concentre sur la partie 
Nord du territoire autour des communes de Foix, Saint-Girons, 
Lannemezan, Bagnères de Bigorre et Argeles Gazost. Dans la 
partie Sud, la densité de population est faible et converge dans 
les vallées. Les reliefs de la chaîne de montagne des Pyrénées 
limitent l’occupation. 

L’entité pyrénéenne comprend peu d’installations bois énergie, 
elle se localisent essentiellement dans les communes les plus 
peuplées. Le territoire comprend tout de même deux plateformes. 
Les chaufferies à plaquette sont prédominantes.

Le couvert forestier est très étendu sur la partie centrale du 
territoire et diminue progressivement vers l’Est et l’Ouest. La forêt 
de feuillus domine largement sur l’ensemble de l’entité, même 
si une concentration de forêt mixte et de conifère s’observe au 
Sud-Est et Sud-Ouest de la région. 

La forêt publique est la plus représentée sur cette entité. La 
forêt domaniale prédomine à l’Est, accompagnée de quelques 
hectares de forêts privées. A l’inverse la partie Ouest concentre 
les forêts appartenant à des collectivités.


