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L’O U R S
« Moteur de développement » ?
Le contre-exemple asturien
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Comarques (= arrondissements - en bleu ) et Consejos (= communes) des Asturies
En rouge, les Consejos du plus ancien territoire des ours

Somiedo, Quiroz, Proaza = la zone symbolique de l’ours
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Dans le bulletin de propagande
de la DIREN (Direction Régionale de l’Environnement) :
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L’ours “Moteur du développement”

La réalité = 1) des « Consejos » de + en + dépeuplées
(Source: Service Statistique des Asturies –SADEI)

A Somiedo le « moteur du développement » est en panne: chute continue de la population, qui s’accélère même entre 2006 et 2008
Et le chiffre global masque cette réalité: la ville-centre, où sont écoles et administration gagne quelques habitants,
le situation est par contre catastrophique dans les autres villages du « Consejo »
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L’ours « moteur du développement »?

La réalité = 2) une population de + en + âgée
(Source: Service Statistique des Asturies –SADEI)

Taux de vieillissement = plus il y a de personnes de 65 ans et plus, moins il y a de jeunes entre 1 jour et 15 ans, et plus le chiffre est grand.
Il y aurait autant des uns que des autres, le chiffre serait 100
De toutes les Communautés Autonomes d’Espagne, les Asturies sont celle où ce taux est le plus élevé.
Proaza, Quiros, Somiedo, les communes « historiques » de l’ours, font partie des pires, et de pire en pire
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Ariège, sans image de l’ours à vendre, même plutôt le contraire !
Comme dans les Asturies, beaucoup de problèmes, et bien avant « la Crise » : aluminium, textile, papèteries,
abattoirs, difficultés de l’élevage, fièvre catarrhale, population âgée …
Et pourtant …
pas partout certes, mais dans de nombreuses communes de montagnes l’évolution est étonnante entre les
recensements de 1999 et 2006, quelques exemples :

canton de Quérigut, l’un des plus petits de France : + 16,81% au chef-lieu, Quérigut ; +6,33 au Pla ; + 7,95% à
Rouze ; + 20,51% à Mijanes.
A l’autre bout du département, Bethmale augmente de 14,46%, Seix de 13,57%.
En vallée de Massat : + 4,86% à Biert, + 5,82% à Boussenac, + 5,24% au Port, et +21,30% au chef lieu,
Massat.
Rappel
Pour la même période 1999-2006, dans les consejos asturiens de l’ours : de -7,6% à - 22,09%

Sans le« moteur », c’est bizarre, certains véhicules vont plus vite et plus loin que les autres …
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Trois communes de montagne dont les Maires sont des chevilles ouvrières de l’ASPAP

ASCOU, gérée par Claude Carrière : de 108 à 130 habitants = + 20,37%, sans « moteur du développement ».
SAINT-LARY, gérée par Gérard Dubuc : 136 habitants en 1999, 154 en 2006 = + 13,24%, sans « moteur du
développement ».

APPY, gérée par Yves Huez: la plus petite commune d’Ariège perd son titre !
250 habitants en 1826 (pic démographique)
mais déjà 97 seulement en 1906;
58 à la Libération;
14 en 1982.

De 9 à 21 habitants entre 1999 et 2006= + … 133,33% !
La machine à mourir s’inverse, sans « moteur du développement ».
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Et pendant ce temps, en Haute- Garonne, dans “Le Pays de l’Ours” . . .

Fos, où l’ADET implantait en 2000 la « Maison de l’ours », « moteur du développement » :
1990 = 319 habitants, 2006 = 255, - 17,55%.
Melles, centre de la planète en 1996 quand fut relâchée la première ours slovène :
1990 = 109 habitants, 2006 = 104.
Pas la catastrophe, pas de quoi chanter non plus!

A Proaza, dans les Asturies, où il y a aussi une « Maison de l’ours », rappel des chiffres:
- 16,57% entre 1999 et 2008
- 21,92% entre 91 et 2006, même période que pour Fos.
Mais comme le disait en 2004 le Maire de Quirós, le consejo voisin
(- 16,32% entre 1999 et 2008; - 21,55% pour la même période que Fos) :
« sur le plan touristique, l’ours se vend davantage ».
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