Vivre en montagne: l'exemple de la vallée d'Ossau
Question : comment les hommes se sont-ils adaptés au milieu montagnard?
1. Présentation générale
Le climat des Pyrénées Atlantiques est caractérisé par
un hiver doux et un printemps pluvieux. La durée
d'ensoleillement bien répartie tout au long de l'année, fait
que l'hiver paraît peu rigoureux. La température moyenne
mensuelle ne dépasse pas les 23°C l'été et ne s'abaisse
pas en dessous de 4°C en hiver. www.souffle.asso.fr
Démographie
La population de la vallée d'Ossau s'élève à environ 10
000 habitants pour une superficie de près de 62 000 km2.
Questions
1. Où se situe la vallée d'Ossau?
2. Qu'est-ce qui permet de justifier l'expression
« hiver doux »?
3. La vallée est-elle très peuplée? Calcule sa densité La vallée d'Ossau dans les Pyrénées-Atlantiques
(nombre d'habitants/km2).
2. Pastoralisme
La ressource traditionnelle de la vallée est le
pastoralisme. A partir de la fin du printemps,
les troupeaux (vaches, chevaux, brebis) montent
vers les estives (pâturages d'été). En automne,
c'est la devête, les troupeaux quittent les
plateaux de pâturages pour redescendre dans le
village et passer l'hiver au chaud, à la ferme ...
www.valleedossau-tourisme.com
Le berger passe ses longues journées de solitude
à traire tôt le matin, à faire ses fromages, à
surveiller son troupeau toute la journée, à traire
encore au crépuscule, à penser au temps qui
Foire aux fromages en 1975 sous les halles de Laruns
passe... Aujourd'hui les bergers disparaissent au
fil des ans. La vallée d'Ossau n'échappe pas à Questions
1) Quelle est l'activité traditionnelle dans la vallée?
l'exode des vallées montagnardes.
2) A quel déplacement les troupeaux sont-ils soumis?
cauhape.bernard.free.fr
Pourquoi?
3) Comment le métier de berger évolue-t-il?
3. Le tourisme
L'hiver, la neige permet de pratiquer le ski de
descente et la raquette à neige. Les plus volontaires,
peuvent découvrir le ski de randonnée.
Avec les beaux jours, le gave d'Ossau est un terrain
de jeux pour les activités d'eaux vives : raft, canoë,
hydro-speed, canyoning. En prenant de la hauteur, on
peut profiter des activités de la montagne d'été :
randonnées, escalade, parapente, Bicycle de descente,
vtt, accro-branche mais également des paysages
exceptionnels du Parc National des Pyrénées.
www.ossau-resa.com
Questions
1. Quelles nouvelles activités sont pratiquées
Vue de la station de Gourette (vallée d'Ossau).
aujourd'hui dans la vallée?
4. Pour finir, montre en quelques lignes comment
2. Quels équipements cela exige-t-il?
les hommes se sont adaptés à la vie en Ossau.
3. Imagine quels emplois sont ainsi créés.

