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Les communes de Jézeau et Pailhac se situent dans la moyenne vallée d’Aure, à l’est
du département des Hautes-Pyrénées. Comptant à elles deux 420 habitants au
maximum démographique de 1846, les deux communes ont connu une diminution
rapide et constante de leur population jusqu’en 1975 où elles ne rassemblaient plus
que 73 habitants à Jézeau et 15 à Pailhac. L’augmentation du nombre d’habitants
est depuis cette date rapide et continue, surtout à Pailhac où l’on retrouve prati-
quement les niveaux du milieu du XIXème siècle avec plus de 70 habitants. 

Ce dynamisme démographique est lié à la position « périurbaine » des deux
communes par rapport au pôle d’emplois et de services d’Arreau. Elles offrent
un cadre de vie de qualité, encore peu urbanisé malgré la construction récente
d’un lotissement sur la commune de Pailhac. Cette attractivité résidentielle permet
de limiter le taux de résidences secondaires à moins de 40 %, alors qu’il atteint
près de 75 % sur l’ensemble de la Communauté de communes Aure-Louron.
Cependant, les deux communes ne disposent plus d’aucun commerce ni d’école
sur leur territoire.  Les actifs travaillent pour la plupart sur la commune d’Arreau
ou plus loin dans la vallée, principalement dans les métiers de l’artisanat ou des
services, voire du tourisme. 

Au niveau agricole, les deux communes disposent de surfaces agricoles assez li-
mitées (85 ha au total, en diminution constante), mais la commune de Jézeau
comprend également une zone d’estive de plus de 600 ha. Si la commune de
Pailhac ne compte plus qu’un seul agriculteur depuis les années 1980, celle de Jé-
zeau s’est trouvée confrontée plus récemment au vieillissement et à la diminution
brutale du nombre d’agriculteurs avec le passage de 15 à 6 exploitations agricoles
entre 2000 et 2010. La relance de l’activité agro-pastorale est donc apparue
comme essentielle pour conserver une activité économique sur le territoire et
maintenir le paysage ouvert. La création d’une association foncière pastorale in-
tercommunale en 2015 a permis de conforter les exploitations déjà présentes
sur le territoire et de soutenir différents projets d’installation, notamment dans
des productions à forte valeur ajoutée : maraîchage, safran, chèvres laitières,… 
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