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PASTORALES DANS LES PYRÉNÉES

La vallée du Bastan 

(Hautes-Pyrénées)

La vallée du Bastan constitue un ensemble géographique relativement homogène, composé  de cinq villages historiques installés sur
les basses pentes, auxquels s’est ajoutée à partir de la fin du XVIIe siècle la station thermale de Barèges dans la partie haute de la
vallée. La vallée du Bastan ou Labatsus est la « la vallée d’en haut », par rapport au bourg de Luz-Saint-Sauveur. C’est un espace
marqué par un communautarisme valléen fort, notamment construit autour de l’agriculture, de ses pratiques, de son patrimoine, et
pour partie lié au mouvement d’expression culturel et social du Pays Toy auquel il appartient. L’économie est d’autre part tournée
vers le tourisme, très tôt présent ici puisque la station de Barèges commence à fonctionner sous Louis XIV.  A partir du milieu du XXe
siècle, les activités de sport d’hiver sont venues s’ajouter au thermalisme. La part de résidences secondaires est très élevée dans toutes
les communes de la vallée : de 53 % à Betpouey à plus de 90 % à Barèges.

Comptant 1700 habitants au maximum démographique du milieu de XIXe siècle (1886 pour Betpouey, 1846 pour les autres com-
munes), la vallée connaît depuis une diminution constante mais modérée de sa population qui rassemble aujourd’hui 689 habitants.
Ainsi, malgré l’ouverture importante et ancienne de la vallée vers le tourisme, la renaissance rurale qui touche une grande partie de
campagnes françaises n’a pas encore permis ici d’inverser les tendances démographiques.

Au niveau agricole, la vallée reste le siège d’une activité d’élevage dynamique, malgré la perte de plus de 60 % des exploitations depuis
la fin des années 1970. Elle compte encore 30 exploitations, dont les sièges se situent surtout sur les communes de Betpouey et Viella.
Il s’agit principalement d’exploitations de petite taille (inférieure à 20 ha), orientées vers l’élevage d’ovins (brebis, agneaux), auxquelles
s’ajoutent quelques élevages bovins. Les agriculteurs sont souvent pluriactifs, dans l’économie de la neige, les activités de pleine nature
ou l’agrotourisme. Ce modèle agricole permet une forte empreinte de l’activité agricole sur le paysage, très entretenu, ouvert et
ponctué de granges, parfois transformées en résidences secondaires. Les installations les plus récentes laissent cependant entrevoir un
changement de modèle, avec agrandissement des exploitations, réorientation totale ou partielle vers l’élevage bovin et l’abandon de
la pluriactivité, dont les effets sur la gestion de l’espace ne sont pas encore visibles dans le paysage.

L’organisation des activités agricoles est bien encadrée par des struc-
tures collectives. On trouve sur  le canton de Luz l’une des rares AOP
nationales en viande ovine, étroitement liée aux pratiques pastorales
traditionnelles. Si les volumes commercialisés via cette AOP restent
modérés, elle constitue une ressource identitaire pour les éleveurs lo-
caux. Par ailleurs, plusieurs AFP ont été installées sur les zones inter-
médiaires, pour financer des équipements mais également optimiser
l’utilisation des prairies de fauche et ainsi éviter l’enfrichement. D’autre
part, les vastes zones d’estives sont gérées par une commission syn-
dicale, ayant sous sa responsabilité un vaste espace pastoral mais aussi
forestier de 40 000 ha réparti sur l’ensemble de l’ancien canton de
Luz-Saint-Sauveur. 
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