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Gentilé Artigueloutanais

Population
municipale 1 083 hab. (2019 )

Densité 133 hab./km2

Géographie

Coordonnées 43° 16′ 33″ nord,
0° 14′ 42″ ouest

Altitude Min. 229 m
Max. 370 m

Superficie 8,12 km2

Type Commune urbaine

Aire d'attraction Pau 
(commune de la couronne)

Élections

Départementales Canton du Pays de
Morlaàs et du
Montanérès

Législatives Deuxième
circonscription

Localisation

Artigueloutan

Artigueloutan (en béarnais Artigalotan ou Artigueloutâ) est une commune française, située dans le
département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine.
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La commune d'Artigueloutan se trouve dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-
Aquitaine .

Elle se situe à 13 km par la route  de Pau , préfecture du département, et à 11 km de Morlaàs , bureau
centralisateur du canton du Pays de Morlaàs et du Montanérès dont dépend la commune depuis 2015 pour les
élections départementales . La commune fait en outre partie du bassin de vie de Pau .

Les communes les plus proches  sont  : Ousse (1,9 km), Sendets (2,7 km), Nousty (3,0 km), Andoins
(3,6 km), Lée (4,0 km), Angaïs (4,2 km), Soumoulou (4,6 km), Bordes (5,2 km).

Sur le plan historique et culturel, Artigueloutan fait partie de la province du Béarn, qui fut également un État
et qui présente une unité historique et culturelle à laquelle s’oppose une diversité frappante de paysages au
relief tourmenté .
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Communes limitrophes
d’Artigueloutan

Sendets Andoins

Ousse Nousty

Bordes Angaïs

La commune est desservie par la route nationale 117,
reliant Toulouse à Bayonne, et par les routes

départementales 213 et 215.

Artigueloutan est desservie par le réseau de bus Idelis :

 Lescar — Soleil ↔ Bizanos — Beau Soleil / Artigueloutan — Salle des Fêtes

Bus du réseau

La commune est drainée par le Ousse et par divers petits cours d'eau, constituant un réseau hydrographique
de 6 km de longueur totale .

Le Ousse, d'une longueur totale de 42,4 km, prend sa source dans la commune de Bartrès et s'écoule du sud-
est vers le nord-ouest. Il traverse la commune et se jette dans le gave de Pau à Gelos, après avoir traversé
19 communes .

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie
des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole . En 2020, la commune
ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en
première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le
climat océanique et les climats de montagne et semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La
pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs .

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les
valeurs correspondent à la normale 1971-2000 . Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

Paramètres climatiques communaux sur la période 1971-2000

Moyenne annuelle de température : 12,9 °C
Nombre de jours avec une température inférieure à −5 °C : 1,6 j
Nombre de jours avec une température supérieure à 30 °C : 5,3 j
Amplitude thermique annuelle  : 14,2 °C

Artiguenave
Belloc
Bistarou
Lou Bouey
Casalet (deux lieux-dits)
Cazenave
Courège
Courège (le Moulin de)

Fort de César
Fréchou
Haure
Hourcade
Humaraut
Laclau
Layus
Lebon

Les Mattots
Miqueu
Mounyoye
Pont Long
Poublan
Rigabert
Serresèque
Tuquet
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Réseaux hydrographique et routier d'Artigueloutan.

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols
de la commune en 2018 (CLC).

Cumuls annuels de précipitation : 1 207 mm
Nombre de jours de précipitation en janvier : 11,2 j
Nombre de jours de précipitation en juillet : 7,4 j

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction
générale de l'Énergie et du Climat  complétée par des études régionales  prévoit en effet que la
température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes
variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-
France la plus proche, « Asson », sur la commune d'Asson, mise en service en 1970  et qui se trouve à
15 km à vol d'oiseau , où la température moyenne annuelle est de 13 °C et la hauteur de
précipitations de 1 304,6 mm pour la période 1981-2010 . Sur la station météorologique historique la
plus proche, « Pau-Uzein », sur la commune d'Uzein, mise en service en 1921 et à 20 km , la
température moyenne annuelle évolue de 13,2 °C pour la période 1971-2000 , à 13,4 °C pour 1981-
2010 , puis à 13,8 °C pour 1991-2020 .

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux »,
constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS) . Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de
la « directive Habitats » : le « gave de Pau » , d'une superficie de 8 194 ha, un vaste réseau hydrographique avec un système de saligues  encore
vivace .

Artigueloutan est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de
l'Insee .

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Pau, dont elle est une commune de la couronne . Cette aire, qui regroupe 228 communes, est
catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants .

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne
d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des
territoires agricoles (94,5 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (96,8 %). La
répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (53,1 %), zones agricoles hétérogènes
(29,5 %), prairies (11,9 %), zones urbanisées (5,4 %), forêts (0,2 %) .

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps
de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques
sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte
d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui) .

Le toponyme Artigueloutan apparaît sous les formes Artigueloptaa, Artigalopta et Artigelobtaa
(respectivement 1385  et XIVe siècle  pour les deux dernières formes, censier de Béarn ),
Arthigueloutan (1457 , notaires d'Assat ), Artigaloutaa (1536 , titres d'affièvement), Artigalotaa
(1675 , réformation de Béarn ), 'Artiguelotaa sur la carte de Cassini (fin XVIIIe siècle ) et Artigue-Loutan (1801 , Bulletin des lois).

Son nom béarnais est Artigalotan  ou Artigueloutâ . Selon Michel Grosclaude , le toponyme provient du gascon artigalota, qui signifie « petite terre
défrichée », augmenté du suffixe qualitatif -anam.

La ferme du lieu-dit Belloc est déjà mentionnée dans le dictionnaire topographique Béarn-Pays basque de 1863 .

Les Bordes, appelé également Viellelongue, était un hameau de la commune, indiqué en 1675 , dans la réformation de Béarn .

Lou Bouey est un ancien hameau d’Artigueloutan, dont il est fait mention sous les graphies Lo Boey (1457 , cartulaire d'Ossau ) et Louboey (1863 ,
dictionnaire topographique Béarn-Pays basque). Paul Raymond indique la présence d’une abbaye laïque, dépendant de la vicomté de Béarn.

Cambus, ferme d’Artigueloutan, était également un fief, comprenant en 1538  les communes d’Ousse et de Rontignon, vassal de la vicomté de Béarn.

Clerguet était une ferme, et un fief de la commune, vassal de la vicomté de Béarn, mentionné en 1538 .

Le Fort de César est une motte, commune à Artigueloutan et Ousse, mentionnée également en 1863 .

Rigabert est le nom d’une ferme, déjà indiquée dans le dictionnaire de 1863 .
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Paul Raymond  note qu'en 1385, Artigueloutan comptait 28 feux et dépendait du bailliage de Pau.

Liste des maires successifs

Période Identité Étiquette Qualité

Les données manquantes sont à compléter.

1995 2001 Hubert Lassègues   

2001 2020 Michèle Laban-Winograd   

2020 En cours Marie-Claire Né   

Artigueloutan fait partie de cinq structures intercommunales  :

la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées ;
le syndicat d'aménagement hydraulique du bassin de l'Ousse ;
le syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques ;
le syndicat intercommunal pour la construction et le fonctionnement du C.E.S. de Bizanos ;
le syndicat mixte d’eau et d’assainissement de la vallée de l’Ousse.

Le nom des habitants est Artigueloutanais .

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les
populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle,
concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête
de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par
interpolation ou extrapolation . Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005 .

En 2019, la commune comptait 1 083 habitants , en augmentation de 7,65 % par rapport à 2013 (Pyrénées-Atlantiques : +2,8 %, France hors Mayotte :
+2,17 %).

Évolution de la population  [ modifier ]

1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851

403 454 513 518 600 610 700 664 639

1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896

717 710 718 691 672 655 646 577 527

1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954

524 476 503 405 429 420 401 333 348

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2005 2006 2010

404 435 459 534 669 722 811 827 914

2015 2019 - - - - - - -

1 018 1 083 - - - - - - -
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De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale. 

(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999  puis Insee à partir de 2006 .)

Histogramme de l'évolution démographique

Artigueloutan fait partie de l'aire urbaine de Pau.

Artigueloutan dispose d'une école primaire.

La commune fait partiellement partie de la zone d'appellation de l'ossau-iraty.

L'église Saint-Jean-Baptiste  date du milieu du XIXe siècle.

Liste des communes des Pyrénées-Atlantiques

Notices d'autorité :

Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152698820) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb152698820))
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Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

Artigueloutan (https://commons.wikimedi
a.org/wiki/Category:Artigueloutan?uselan
g=fr), sur Wikimedia Commons

Artigueloutan, sur le Wiktionnaire

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_de_la_France#Aspect_statistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_de_la_France#La_population_municipale
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Ressources relatives à la géographie : Insee (communes) (https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-64059) ·
Ldh/EHESS/Cassini (http://cassini.ehess.fr/fr/html/fiche.php?select_resultat=1435)
Ressource relative aux organisations : SIREN (https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/216400598)

Notes

Cartes

1. Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes par la voie routière et évaluées à l'aide d'un calculateur d'itinéraires.
2. Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.
3. Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales

1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence
en Europe et dans le monde .

4. L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est
généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

5. La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.
6. Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et

d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles .
7. La saligue est un mot patois (langage local) qui désigne la végétation typique qui habille toutes les zones marécageuses du gave de Pau.
8. Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité

validée le 14 novembre 2020 en comité interministériel des ruralités.
9. La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons

cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.
10. Population municipale légale en vigueur au 1  janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au

1  janvier 2021, date de référence statistique : 1  janvier 2019.

1. « Carte hydrographique d'Artigueloutan (https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=-0.245,43.2758&z=2.535248E-5&l0=GEOGRAPHICALGR
IDSYSTEMS.MAPS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&permalink=yes) » sur Géoportail (consulté le 10 août 2021)..

2. « Sites Natura 2000 de types sites d'intérêt communautaire (SIC) (Directive Habitats) de la commune d'Artigueloutan » (https://www.geopo
rtail.gouv.fr/carte?x=-0.245&y=43.2758&z=5.0E-5&l0=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.75)&l1=P
ROTECTEDAREAS.ZPS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&l2=PROTECTEDAREAS.SIC::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=y
es#!), sur www.geoportail.gouv.fr.

3. IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. » (https://remonterletemps.ign.fr/comp
arer/basic?x=%20-0.245&y=%2043.2758&z=14&layer1=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-EXPRESS.STANDARD&layer
2=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN50.1950&mode=vSlider), sur remonterletemps.ign.fr (consulté le 19 avril 2021). Pour
comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour
comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

1. « Métadonnées de la commune d'Artigueloutan » (https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM64059-artigueloutan), sur le
site de l'Insee (https://www.insee.fr/) (consulté le 6 août 2021).

2. Stephan Georg, « Distance entre Artigueloutan et Pau » (https://fr.distance.to/Artigueloutan,Pyrénées-Atlantiques,Nouvelle-Aquitaine,FR
A/Pau,Pyrénées-Atlantiques,Nouvelle-Aquitaine,FRA), sur https://fr.distance.to (consulté le 6 août 2021).

3. Stephan Georg, « Distance entre Artigueloutan et Morlaàs » (https://fr.distance.to/Artigueloutan,Pyrénées-Atlantiques,Nouvelle-Aquitaine,
FRA/Morlaàs,Pyrénées-Atlantiques,Nouvelle-Aquitaine,FRA), sur https://fr.distance.to (consulté le 6 août 2021).

4. « Communes les plus proches d'Artigueloutan » (https://www.villorama.com/ville/artigueloutan/villes-proches.html), sur
www.villorama.com (consulté le 6 août 2021).

5. Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, avril 1999 (ISBN 2-213-59961-0), p. 30.
6. Géoportail - IGN, « Géoportail » (http://www.geoportail.fr/) (consulté le 16 mars 2012).
7. Paul Raymond, Dictionnaire topographique du département des Basses-Pyrénées, Paris, Imprimerie Impériale, 1863, 208 p.

(BNF 31182570 (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31182570c.public), lire en ligne (https://books.google.com/books?id=4O4-AAAAcA
AJ&printsec=frontcover)).

8. « Fiche communale d'Artigueloutan » (http://sigesaqi.brgm.fr/?page=ficheMaCommune&codeCommune=64059), sur le système
d'information pour la gestion des eaux souterraines en Aquitaine (http://sigesaqi.brgm.fr/) (consulté le 10 août 2021).

9. Sandre, « le Ruisseau de l'Ousse » (http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau/Q51-0430).
10. Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une

construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, n  501,  18 juin 2010
(DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155 (https://dx.doi.org/https%3A//doi.org/10.4000/cybergeo.23155), lire en ligne (http://journals.o
penedition.org/cybergeo/23155), consulté le 10 juillet 2021).

11. « Le climat en France métropolitaine » (https://meteofrance.com/comprendre-climat/france/le-climat-en-france-metropolitaine), sur
http://www.meteofrance.fr/, 4 février 2020 (consulté le 10 juillet 2021).

12. 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France (https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers/actualites/la-une/2021-de-
nouvelles-normales-pour-qualifier-le-climat-en), Météo-France, 14 janvier 2021.

13. « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer »
(https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/ONERC_Climat_France_XXI_Volume_4_VF.pdf), sur https://www.ecologie.gouv.fr/
(consulté le 12 juin 2021).
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