
üJ ans les Pyrénées, la vallée d'ossau incarne Ia vie rurare du Béarn.
La population, qui tend à diminuer, se disperse dans des villages et quelques
bourgs (Arudy, Laruns). Terre d'élevage, la vailée a diversifié ses activités
avec le thermalisme (Eaux-Bonnes et Eaux-Chaudes), Ies stations de sports
d'hiver (Courette et Artouste) et différentes activités en lien avec une nature
préservée au sein du Parc national des pyrénées.

ldentifiez les controintes et les otouts du développement économique
de lo vollée d'Ossou.
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Évolution de la population et des types
de résidences de la commune
des Eaux-Bonnes

Village de Bilhères
1 Village de Bilhères 4

2 Pâturages 5

3 Plateau du Bénou
(pâtu rages)

La transhumance en Ossau

Le début de l'été est marqué par ia montée des troupeaux
de brebis, yaches et chevaux dans les hauts pâturages : c'esr
ce qu'on appelle la transhumance. Dès juin, souvent ia
nuit pour profiter de ia fraîcheur, les retentissements des

sonnailles se font entendre dans ies villages des pyrénées

béarnaises. Les troupeaux, conduits par les bergers et leurs
chiens, rejoignent les pâturages de haute monragne, que
l'on appelle les esrives, où l'herbe est plus riche. Cette
migration permer ainsi de libérer les exploitations en v71-

lée et en piémont afin de récolter le foin et le stocker pour
l'hiver. La descente des troupeaux a lieu à l'auromne, en
septembre ou octobre.

Source : \wvw.pyrcnees-bearnaises.coir.

Cloches attachées au petit bétail.
Littéralement "au pied des monts,, d,une chaîne de montagnes.

Population

Densité (hab./kmr)

1968 1999 2007 20'12

501 435 425 366

13 11,3 lt 9,5

1968 '1999 2007 2012

Résidences principales 'l 31 203 221 19

Résidences secondaires 7i 1 682 jgTg 21Og

Source: INSEE.
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La vallée d'Ossau


