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J.-C. D AU MAS 

Tourisme et vie rurale 

à la limite du Diois et des Baronnies : 

le secteur de La Motte-Chalancon 1 

Cet élément des Préalpes drômoises groupe 15 communes de moyenne montagne, formant un milieu de vie homogène et par ailleurs assez représentatif du Diois et des Baronnies à un moment crucial de leur évolution. L'unité provient du cadre naturel qui est le bassin de l'Ouïe. Au centre, la vallée de l'Ouïe, affluent de l'Aygues, (fig. 2), le 

long de laquelle s'égrènent huit communes : Cornillon-s/Oule (525 m), 
Cornillac (600 m), La Motte-Chalancon (575 m), Rottier (650 m), La 
Charce (660 m), Sainte-Marie-de-Rosans (670 m), Bruis (700 m) et 
Montmorin (775 m) (fig. 1). A cette vallée aboutissent quelques torrents 
drainant les alvéoles plus ou moins exiguës où se nichent les sept autres 
communes : Arnayon (775 m), Chalancon (875 m), Volvent (850 m), 
Bellegarde-en-Diois (925 m), Saint-Dizier-en-Diois (1.075 m), Establet 
(775 m) et Pommerol (1.000 m). Ces 15 communes sont écartelées entre 
deux départements (trois sont haut-alpines, les douze autres drômoises), 
trois arrondissements et quatre cantons, mais elles gravitent en fait autour 
d'un village-centre, La Motte-Chalancon, chef-lieu de canton qui 
concentre les seuls magasins et services du bassin de l'Ouïe. 

Décrire ce petit monde c'est aussi montrer l'évolution et les pro
blèmes démographiques, agricoles et touristiques des montagnes du Diois 
et des Baronnies qui couvrent la moitié du département de la Drôme, de 
Châtillon-en-Diois à Buis-les-Baronnies, en passant par Luc-en-Diois, 
Saint-Nazaire le Désert, Rémuzat et Séderon. A peine pourrait-on noter les 
touches particulières du Pays de Bourdeaux (élevage bovin) et de certains 
secteurs des Baronnies (abricotiers, tilleuls, oliviers). Le bassin de l'Ouïe 
représente d'autant mieux cette portion des Alpes qu'il se situe exactement 

1 Ces quelques pages résument et synthétisent des enquêtes personnelles sur le terrain 
en 1966 pour un D.E.S. et en 1975 pour un numéro spécial d'une revue locale « Les 
Gahiers de l'Ouïe ». Cet écart de 9 ans permet de suivre l'évolution rapide de nos 
montagnes depuis une dizaine d'années. 
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LA MURE 

Fig. 1. — Localisation du bassin de l'Ouïe. 

CHALANCON ESTABLET 

^П/ \ /la charce ^ Ï 

POMMEROL 

LIMITE DE DEPARTEMENTS 

UMÍTE DECANTONS 

Щ COMMUNES DU HAUT DIOIS ET LE II* RETOMIEE AVEC 
G0R6ES i OU COIS Ц SUR LA VALLEE DE l'OULE 

Fig. 2. — Le bassin de l'Ouïe. 
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à la limite des Baronnies (la Vallée de l'Ouïe en étant l'extrémité septen
trionale) et du Diois symbolisé par ces sept communes d'altitude qui 
constituent le Haut-Diois. 

Le contexte humain. 

L'intense dépeuplement est le trait démographique principal. 

UNE LONGUE HÉMORRAGIE. 

Ces 15 communes ont atteint leur maximum démographique, soit 
6.800 habitants, au recensement de 1831. Depuis elles se dépeuplent 
rapidement et régulièrement pour aboutir à 1 111 personnes en 1975, 
soit 4 hab./km2 ; il ne reste que 16 % de 1831 avec des variantes 
significatives : Les communes isolées et en altitude du Haut-Diois n'ont 
gardé que 9,4 % de leur population maximale ! Celles de la Vallée de 
l'Ouïe, mieux situées, en ont conservé 16,3 %. La Motte-Chalancon, 
en tant que village-centre à fonctions multiples, a mieux résisté avec 
encore un tiers de sa population de 1831. 

Pour les trente dernières années, soit depuis le recensement de 
1946, on relève les mêmes tendances : diminution de 53 % pour le 
Haut-Diois ; 31 % pour la Vallée de l'Ouïe ; 19 % pour La Motte- 
Chalancon, mais avec une accélération du déclin qui de 1 % par an 
entre 1946 et 1962 passe à 2 % par an entre 1962 et 1975. 

Tableau 1. Dépeuplement par communes et groupes de 

Communes du Haut-Diois 

Establet 
Volvent 
Pommerol . . . 
Bellegarde . . . 
Saint-Dizier . . 
Arnayon 
Chalancon . . . 
Total 

Bassin de l'Ou 

La Motte-ChaU Maxi

mum 
vers 
1830 

h. 

291 
427 
170 
802 
392 
290 
558 

2 930 

e : 
6 800 

tncon : 
1247 

1975 

h. 

17 
25 
14 
68 
42 
35 
74 

275 

un 

404 

1975/ max
imum 
% 

5,8 
5,8 
8,2 
8,5 

10,7 
12 
12,5 
9,4 

16,3 

32 

communes. 

Communes de la Vallée de I'Oule 

Montmorin . . 
Cornillac .... 
La Charce . . . 
Rottier 
Bruis 
Cornillon 
Sainte-Marie . 

Total Maxi

mum 
vers 
1830 

h. 

757 
411 
251 
221 
464 
340 
179 

2 623 

1975 

h. 

84 
58 
40 
40 
76 
76 
58 

432 

1975/ max
imum 
% 

ПД 
14,1 
15,9 
18,1 
18,4 
22,4 
32,4 
16,5 



278 J.-C. DAUMAS 

Un vieillissement particulièrement prononcé est le résultat le plus 
apparent de cette hémorragie: en 1975 deux habitants sur cinq ont 
dépassé 60 ans. Au cours des 9 dernières années la proportion des 
40-59 ans n'a pas changé (26 %) alors que celle des + 60 ans a fortement 
augmenté (32 % à 39 %), celle des jeunes et jeunes adultes déclinant 
d'autant (42 % à 35 % — 24 % à 19,5 % pour les 0-19 ans et 
18 % à 15,5 % pour les 20-39 ans). L'indice de vieillesse (rapport des 
+ 60 ans aux moins de 20 ans) passe de 1,33 à 1,99 ! 

Cet indice de vieillesse classique convient mal pour comparer 
entre elles ces communes très dépeuplées, car il faut tenir compte du 
laminage par émigration de la tranche des jeunes adultes. Un indice rec
tifié (+ 60 ans / 20-39 ans), ou un indice combiné (+60 ans / 1/2 des 
0-39 ans) permettent d'affiner le diagnostic 2. Ainsi l'indice rectifié 
met en lumière l'absence dramatique des jeunes adultes, clé de voûte 
de toute activité présente. Que penser de communes comme Arnayon 
et La Charce où cet indice arrive aux taux fantastiques de 12 et 13,5 ! 
Le simple indice de vieillesse classique ne les dégage pas avec respec
tivement 3 et 5,4 de deux autres communes comme Rottier (4,5) ou 
Cornillac (4,3) autrement plus actives car elles ont un taux plus fourni 
de 20-39 ans, d'où un indice rectifié de 2,6 et 2,4. 

1966 1975 

Fig. 3. — Pyramides des âges du bassin de l'Ouïe. 

2 Pour nos montagnes, l'indice classique prenant en compte les 0-19 ans, est peu significatif car ces jeunes sont destinés de toute façon à émigrer après leur scolarité. L'indice combiné, enfin, nous a fourni un classement communal tout à fait conforme à celui fondé sur la moyenne d'âge et donne par là une meilleure idée des degrés de 

vieillissement réel. 
Pour comparaisons ultérieures, voici l'évolution de ces trois indices entre 1966 

et 1975 : 
— Indice classique 
— Indice rectifié 
— Indice combiné 

1,33 à 1,99. 
1,77 à 2,50. 
1,52 à 2,21. 

Age moyen : 43,7 ans à 47,2 ans. 
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Paradoxalement, le vieillissement est plus fort dans les villages les 
plus bas (La Motte exclue) : 

— Haut-Diois : 43 ans (âge moyen) 1,40 (indice combiné) 
— Haute Vallée de 

l'Ouïe : 47 ans — 2,23 — 
— Moyenne et Basse 

Vallée de l'Ouïe : 51,5 ans — 3,31 — 

Dans les sept communes du Haut-Diois, les 0-19 ans sont presque 
aussi nombreux que les + 60 ans ; dans les quatre communes de la 
moyenne et basse Vallée de l'Ouïe (La Charce, Rottier, Cornillon, Cor- 
nillac) ils sont quatre fois moins nombreux. 

AUTRES DÉSÉQUILIBRES DE STRUCTURE. 

L'excédent masculin est net entre 0 et 29 ans ; ainsi dans les 
quatorze petites communes rurales, les hommes forment 53,3 % de la 
population. Les femmes l'emportent à La Motte-Chalancon (54 % des 
habitants) à cause des fonctions tertiaires de ce bourg, et, à partir de 
60 ans, le phénomène classique de surmortalité masculine est specta- 
culairement illustré ici par le fait que les femmes sont quatre fois plus 
nombreuses que les hommes. Si les célibataires sont deux fois plus nom
breux chez les hommes, cette moyenne cache une opposition marquée 
entre La Motte-Chalancon où il y a autant de célibataires de chaque 
sexe et les quatorze autres communes où entre 20 et 59 ans les cél
ibataires masculins sont quatre fois plus nombreux : 4 hommes sur 10 
ne sont pas mariés à côté d'une femme célibataire sur 10. 

LA PRÉPONDÉRANCE DES AGRICULTEURS. 

45 % de la population est active. Ce taux surprenant (France : 41 %) 
s'explique par la prépondérance des agriculteurs qui restent longtemps 
réellement actifs. En effet, deux actifs sur trois sont agriculteurs ; un 
sur dix est artisan ; un sur treize est fonctionnaire ou commerçant ou 
exerce un autre métier. 

En 9 ans l'évolution est assez sensible puisque la proportion d'agri
culteurs a baissé (79 % à 66 %) et celle des autres professions a crû 
légèrement, sauf pour les artisans qui, eux, ont doublé (5 % à 11 %). 
60,5 % des actifs sont des hommes et 54 % de la population masculine 
travaillent, ce qui est très voisin des taux moyens de la France entière. 
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Cette vue d'ensemble doit être nuancée car le comportement du village- 
centre, La Motte-Chalançon, tranche nettement avec celui des autres 
communes : il n'a que 32 % d'actifs contre 52 % à cause de nombreux 
retraités, de femmes d'artisans ou de fonctionnaires, etc.. (24 % seu
lement des Mottoises sont classées actives contre 44 % des femmes des 
autres communes). 

Si les agriculteurs à La Motte-Chalancon représentent encore un actif 
sur quatre (à égalité avec les artisans ou les fonctionnaires) ailleurs ils 
dépassent la proportion de 4 sur 5 (90 % en 1966). Pour les autres 
activités les divergences sont nettes aussi entre le Haut-Diois (7 % des 
actifs) et la Vallée de l'Ouïe (23 %), La Motte-Chalancon (77 %) étant 
exclue. Les sept communes du Haut-Diois n'ont que 8 actifs non- 
agriculteurs ; parmi eux pas un seul commerçant si l'on excepte deux 
hôteliers d'ailleurs temporaires. 

A titre indicatif l'âge moyen des actifs est de 50 ans avec les 
variations suivantes selon les professions : agriculteurs : 53 ans ; com
merçants : 47 ans ; fonctionnaires : 44 ans ; artisans : 43 ans ; autres 
métiers : 38 ans. 

De ces quelques idées directrices se dégage le constat de carences 
graves et, semble-t-il, irréversibles. Les jeunes adultes sont 2,5 fois 
moins nombreux que les personnes âgées, à cause d'une émigration 
toujours aussi forte lorsqu'arrive l'âge d'exercer un métier. Il y aura 
bientôt moins de 1 000 habitants dans un secteur qui en a eu près 
de 7 000. Il est vrai qu'un tel nombre était synonyme de surpeuplement 
et de vie précaire, même dans les conditions de l'époque : l'émigration 
définitive était déjà forte vers 1800. 

Quelques indices qui pourraient contribuer à éclaircir un peu ce 
sombre tableau apparaissent de-ci, de-là. En 9 ans, le pourcentage des 
célibataires a baissé d'un tiers et surtout du côté des femmes et des 
20 à 29 ans. Ce phénomène est plus net dans le Haut-Diois où cette 
tranche d'âge comptait 24 personnes en 1975 au lieu de 17 en 1966, 
dont 7 mariées (1 en 1966). Pour le Bassin de l'Ouïe au complet, 
7 exploitations agricoles ont actuellement un jeune ménage de — 30 ans 
au lieu de 4 en 1966. En somme, les tout jeunes adultes sont un peu 
mieux représentés qu'il y a quelques années encore. Il semble que l'on 
cherche moins à émigrer à tout prix et l'on voit au contraire l'arrivée 
de jeunes couples urbains ; 4 se sont installés dans des fermes. Mais 
ce n'est pas une agriculture en voie de modernisation qui résoudra le 
problème démographique. 
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La seconde révolution agricole. 

L'économie autarcique séculaire s'est transformée une première 
fois entre 1880 et 1920 avec la création du réseau routier achevé vers 
1900, la construction des premiers véhicules (charrettes, tombereaux) 
et l'arrivée des engrais. C'est le manque de main-d'œuvre pendant le 
premier conflit mondial qui accéléra l'introduction des premières 
machines : faucheuses et râteaux mécaniques, moissonneuses et batteuses. 
Parallèlement les cultures se transforment avec le fort déclin des céréales, 
l'essor des fourrages impliquant celui d'un élevage ovin désormais destiné 
à fournir des agneaux gras de quelques mois. De nouvelles cultures 
destinées uniquement à la vente s'implantent, c'est le cas de la lavande 
et des prunes, ou se développent : noix et tilleul. Par contre, pour l'al
imentation paysanne, l'auto-consommation reste intégrale. 

Depuis 1955-1960 s'accomplit une seconde transformation qui 
amplifie les traits de la première et aboutit à une agriculture de marché, 
l'élément le plus spectaculaire étant la mécanisation. 

UNE INTENSE MÉCANISATION. 

Elle touche d'abord la traction qui s'est totalement transformée en 
20 ans. 

1955 : 18 tracteurs 250 animaux de trait ; 
1966 : 132 tracteurs 77 animaux de trait ; 
1975 : 191 tracteurs 7 animaux de trait. 

Depuis 1970, toute exploitation agricole moyenne (une centaine sur 
un total de 150), possède au moins un tracteur. On pourrait parler de 
sur-équipement puisque la plus grande partie des exploitations marginales 
en sont dotées, mais beaucoup de tracteurs sont vieux et de faible 
puissance. La culture des céréales est totalement mécanisée dans les 
exploitations qui leur consacrent une surface importante : elle utilise 
des semoirs mécaniques, des épandeurs d'engrais, etc.. Il n'existe plus 
une seule pièce qui ne soit coupée autrement que par moissonneuse- 
batteuse. La moitié des surfaces sont moissonnées par les 19 engins du 
parc local, le reste par des entrepreneurs. La récolte de fourrage est, 
elle aussi, totalement mécanisée ; 93 exploitations possèdent une presse 
à fourrages. 

L'année 1975 a marqué l'introduction des secoueuses de noyers, 
d'où une utilisation accrue des écaleuses et des calibreuses. Cette même 
année a vu la coupe mécanique de 60 % des surfaces en lavande et 
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lavandin. Dans un proche avenir ces deux productions seront largement 
mécanisées, en particulier la seconde. Cette introduction massive des 
machines va de pair avec une spécialisation des exploitations agricoles. 
Deux tentatives avaient déjà été faites. Dans l'après-guerre s'était cons
titué un verger moderne de pommiers et poiriers ; il a pratiquement 
disparu avec l'effondrement des cours vers 1960. A la même époque sont 
apparus des poulaillers industriels de taille modeste (1 000 à 2 000 têtes) ; 
il y en avait 9 en 1966 ; il n'en reste plus que 3. 

La spécialisation actuelle s'ordonne autour de deux activités bien 
adaptées au terroir : l'élevage ovin et la culture de la lavande. 

LE PARI DE LA LAVANDE. 

Depuis quelques années une dizaine d'exploitations ont beaucoup 
développé cette activité ; quelques-unes en vivent exclusivement et ont 
complètement abandonné l'élevage. Des surfaces ont même été gagnées 
sur des terrains de parcours pour être plantées, comme dans d'autres 
champs, en rangées de lavande ou de lavandin à écartement voulu pour 
qu'elles puissent être travaillées au tracteur : binages, traitements, coupe. 
Ce système se généralise. L'évolution des superficies depuis 1966 est 
très différente selon les communes. A Volvent, Chalancon, La Motte, 
Cornillac et Sainte-Marie, les lavanderaies, modernisées, ont augmenté 
de 25 % en surface. Dans les dix autres communes elles ont baissé de 
70 % ; ce qui fait que pour l'ensemble du bassin de l'Ouïe, les champs 
de lavande (75 % de « fine » ; 25 % de lavandin) ont décliné de 30 % 
au profit de l'élevage comme en témoigne l'évolution extrême de la 
commune de Saint-Dizier qui vit totalement de ses ovins après avoir 
quasiment supprimé ses lavandes ( — 90 %). 

LE ROLE FONDAMENTAL DE L'ÉLEVAGE. 

L'élevage ovin est la spécialisation la plus ancienne et la plus 
importante. Son essor se mesure d'abord dans l'évolution des cultures 
qui lui sont consacrées. Sur les 1 477 ha de S.A.U. du bassin de l'Ouïe 
(il en comptait 1 629 en 1966, soit une baisse modérée de 10 %), 71 % 
sont en céréales ou fourrages au lieu de 62 % il y a 9 ans. Cette pro
gression est plus nette en qualité nutritive puisque les prés naturels en 
déclin du tiers ont fait place aux fourrages artificiels (+ 40 %) constitués 
à 70 % de luzerne et 20 % de sainfoin, dont le rendement annuel est 
bien supérieur. Quant aux céréales (45 % de blé, 25 % d'orge, 15 % 
de seigle ou d'avoine) elles ont presque doublé leur superficie, et à 
coup sûr leur production. Céréales et fourrages, consommés en totalité 
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sur place, suffisent puisque les seuls achats pour nourrir le bétail 
consistent en aliments complets industriels. 

Evolution des troupeaux ovins et caprins entre 1966 et 1975 

OVINS 

1966 

153 
5 940 

38 

1975 

109 
7 135 

65 

— 30 % 
+ 20 % 
+ 70 % 

CAPRINS 

1966 

190 
950 

5 

1975 

138 
950 

7 + 40 % 

Troupeaux 
Têtes 
Moyenne 

L'évolution des ovins et des caprins est similaire : forte réduction 
du nombre de troupeaux, augmentation ou stabilisation des effectifs, 
donc forte augmentation de la moyenne par troupeau. Les plus petits 
régressent beaucoup, les plus fournis se multiplient et dépassent la
rgement en têtes les plus importants de 1966. Il n'existait alors aucun 
troupeau de plus de 100 brebis ; maintenant 25 en possèdent de 100 
à 200. De même, les troupeaux de plus de 15 chèvres ont doublé. Cet 
élevage fournissant des agneaux gras issus de brebis de race locale 
(Préalpes qualifiée aussi de Sahune) ne se pratique plus exclusivement 
en plein air, malgré des Stables en majorité vétustés, ce qui permet 
d'obtenir, de plus en plus, trois agnelages en deux ans, et de résoudre 
partiellement le grave problème du gardiennage. 

Dans cette région des Préalpes du Sud, dites sèches, il n'est pas 
étonnant de trouver un maigre effectif de vaches laitières : 28 en tout 
(15 seulement en 1966) concentrées pour les 3/4 à La Motte-Chalancon 
pour la fourniture du lait frais. 

QUELQUES MICROSPÉCIALITÉS ARBORICOLES. 

La commune de Cornillon, à elle seule, possède la moitié d'une 
pruneraie en train de se rénover. Si les vieux arbres épars dans les prés 
sont encore nombreux, sinon majoritaires, les plantations en vergers 
modernes progressent : ils fournissent une récolte assez régulière tandis 
que les arbres anciens complantés çà et là ne produisaient vraiment 
qu'une année sur deux, trois ou quatre selon les communes. Les trois 
communes des Hautes-Alpes ont comme spécialité la noix : 60 % des 
surfaces ; 2/3 à 3/4 de la récolte avec les noyeraies les mieux soignées. 
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Quant au tilleul, sa floraison tardive lui permet d'être présent dans 
chaque commune, même en altitude ; il fournit un revenu net (pas de 
façons culturales au cours de l'année) proportionné aux bras disponibles. 

UNE COMMERCIALISATION TRANSFORMÉE. 

Les multiples négociants d'autrefois achetant un peu de tout pour 
revendre à des grossistes sont aujourd'hui remplacés dans une large 
mesure par trois organismes coopératifs : la S.I.C.A. ovine de Rémuzat 
où sont installés les abattoirs achète les agneaux de trois éleveurs sur 
quatre ; la S.I.C.A.L.A.V. de Montguers (Baronnies) a implanté un gros 
alambic à La Motte, distille 80 % de la récolte locale, vend la plus 
grosse partie de l'essence obtenue et commercialise aussi une part du 
tilleul ; la Coopérative Laitière de Crest, avec une tournée journalière 
en été et tous les deux jours en hiver, touche une commune sur deux, 
ramasse le lait de quelques vaches et surtout des chèvres. La moyenne 
des troupeaux de caprins de ces communes est deux fois plus élevée 
qu'ailleurs. 

La vente des fruits, l'achat des engrais et des produits de traitement 
sont laissés à l'initiative individuelle. 

LES FREINS. 

Quelques secteurs n'ont pas évolué durant la dernière décennie. 
D'abord le morcellement du terroir : la taille moyenne des parcelles 
n'est passée que de 0,43 ha à 0,46 ha. Les mentalités ne sont pas les 
seules en cause, car le relief, la grande variabilité des sols rend tout 
remembrement systématique aléatoire. Il n'en reste pas moins que le 
travail des machines est gêné et qu'un système moderne d'irrigation ne 
peut être créé. Le C.E.T.A. de La Motte-Chalancon, malgré des 
expérimentations fructueuses sur le désherbage des lavanderaies, les 
croisements de races ovines ou les essais de semences, n'a toujours 
qu'une dizaine d'adhérents. 

D'autres faits humains sont à considérer puisque 75 % des chefs 
d'exploitation ont plus de 40 ans ; plus de la moitié des — de 40 ans 
sont célibataires et surtout il n'existe un successeur possible que dans 
bien peu d'exploitations. Des 154 exploitations actuelles, dont 50 très 
marginales, il n'en restera qu'une centaine (60 à 70 vraies) en 1985 et 
40 ou 50 en l'an 2000, selon que les « arrivées » à la terre seront possi
bles ou non. 
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CONCLUSIONS. 

Une estimation du revenu agricole brut aboutit à placer en tête 
l'élevage (56 % du chiffre d'affaires, 48 % pour les seuls ovins) devant 
les arbres, 30 % (8 à 10% pour le tilleul, les noix, les prunes) et 
la lavande, 12 %. Toutes ces productions sont bien représentées dans 
la Vallée de l'Ouïe. Le Haut-Diois, lui, ne peut compter que sur l'él
evage et la lavande. Ces changements récents spectaculaires sont à 
compléter par l'évocation de la fin de traditions séculaires d'une pay
sannerie obligée de tout produire par elle-même : en 9 ans les vignes 
(= consommation familiale) ont disparu à moitié. Une ferme sur trois 
seulement élève son ou ses porcs ou vend des tommes fraîches. L'aban
don du clapier et du poulailler familial débute ; en contrepartie ont 
surgi 14 bergeries neuves et 27 hangars. 

Cette nouvelle agriculture, économiquement plus adaptée, n'est pas 
du tout peuplante. Dans l'hypothèse de 40 à 50 exploitations en 2000, 
les agriculteurs et leur famille ne formeraient que 200 habitants au lieu 
de 600 en 1975. Le tourisme est-il capable d'enrayer cette catastrophe 
démographique ? 

Le tourisme : Une solution ? 

UNE CROISSANCE SPECTACULAIRE. 

Depuis des dizaines d'années, et tout particulièrement à La Motte- 
Chalancon, l'été voyait arriver un nombre important de vacanciers qui 
s'intégraient facilement à la population locale. Ce mouvement s'est 
amplifié très fortement, stimulé par la création en 1963 d'une piscine et 
d'un camping à La Motte-Chalancon, par le jumelage de cette commune 
en 1971 avec une localité belge de la banlieue de Liège, Stembert, et 
par l'ouverture d'un deuxième camping, toujours à La Motte. Municip
alités, particuliers et trois associations mottoises (Syndicat d'initiative, 
Club Sportif et Culturel Mottois, Ateliers artisanaux) offrent chaque 
été un éventail dense et varié d'activités. Dans quelques petites com
munes même, la fête votive tombée en désuétude réapparaît... 

Parallèlement 20 résidences secondaires ont été construites. Le 
nombre des maisons louées ou achetées et restaurées atteint la centaine 
dans chacune de ces deux catégories. Les chambres d'hôtel augmentent 
d'un tiers. Les colonies de vacances peuvent utiliser l'internat scolaire 
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rénové de La Motte-Chalancon. Cette soif de logement aboutit à la 
location de six écoles primaires fermées et même d'une église, il est 
vrai désaffectée depuis longtemps. En 9 ans la capacité d'hébergement 
a presque doublé tout comme les nuitées passées de 58 000 à 107 000 
(+ 85 %) pour les mois d'été ; le nombre des vacanciers de Noël. 
Pâques ou, de plus en plus, en week-end, restant négligeable. 

La croissance en nombre de personnes est encore plus forte 
(+ 136%) soit 5 000 estivants recensés au lieu de 2 200 en 1966, 
car la durée du séjour moyen a baissé : 20,6 jours contre 26,4 jours. 
Cette croissance enfin est inégale selon les lieux: + 117 % de nuitées 
à La Motte-Chalancon ; + 53 % seulement dans les autres communes 
qui n'obtiennent que 40 % des nuitées et 33 % des estivants. 

ANALYSE DU FLUX TOURISTIQUE. 

Les estivants du bassin de l'Ouïe se répartissent en quatre catégories 
très inégales selon leur mode d'hébergement. 

Accroissement 
1966 1975 1966-1975 
6,3 % 4,6 % des nuitées + 37 % 
9,2 % 13,3 % — +167 % 
6,9 % 28,7 % — + 670 % 

— Hôtel 
— Camps, colonies 
— Camping 
— Maisons 

particulières 77,6 % 53,4 % — + 27% 

Fig. 4. — Nombre d'estivants. A droite, comparaison entre les estivants de 1966 (grisé) 
et de 1975 pour l'ensemble du bassin de l'Ouïe ; à gauche, les estivants de La Motte- 

Chalancon (grisé) dans l'ensemble des estivants du bassin de l'Ouïe en 1975. 
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Le développement du camping est foudroyant et il contraste avec 
une certaine stagnation du séjour traditionnel dans des maisons louées, 
achetées ou familiales qui n'abritent plus qu'un estivant sur deux au lieu 
de trois sur quatre en 1966. La répartition selon ces 4 catégories est 
très différente entre La Motte et les villages voisins où 83 % des nuitées 
proviennent des maisons particulières. A La Motte elles n'en fournissent 
que 33 %, 49 % venant des campings. 

L'origine géographique a subi des modifications significatives. Dans 
le cas des estivants hébergés en maisons particulières, le Sud-Est a stagné 
pour les nuitées ; la région lyonnaise a peu augmenté (+ 22 %) ce qui 
fait que la moitié Sud de la France qui était à l'origine des 3/4 des 
nuitées en 1966 n'en a donné que 62 % en 1975. Les fortes progressions 
sont à chercher dans la moitié Nord du pays (+ 60 %) et à l'étranger 
(+ 205 %) avec l'achat de vieilles maisons par des Allemands et des 
Belges. Malgré tout les Marseillais dominent encore (10 000 nuitées) 
devant les Parisiens (8 700), les Lyonnais (6 250), les Belges (4 000), les 
Avignonnais (2 800), les Allemands et les Grenoblois (2 000) et les 
Valentinois (1 500). 

Pour les autres modes d'hébergement on peut seulement avancer 
que la moitié Nord de la France et les étrangers (Belges et Néerlandais) 
l'emportent largement. 

Bilan pour les 4 catégories confondues 

Sud de la France : 
1966 
67 % 

1975 

Nord de la France 
Etranger : 

49 % des nuitées (Marseille 14 %, 
Lyon 13 %) 

21 % 40 % des nuitées (Paris 21 %) 
6 % 11 % des nuitées (62 % de Belges, 

20 % d'Alle
mands, 18 % de 
Néerlandais) 

Les structures par âges restent fort équilibrées pour des vacanciers : 

— 43 % de 0-19 ans — 17 % de 40-59 ans 
— 33 % de 20-39 ans — 7 % de + 60 ans 

Les durées moyennes de séjour n'ont pas changé pour les camps 
et les colonies (23 jours) ; elles ont augmenté dans les campings (15 
jours au lieu de 11) qui sont devenus des lieux où l'on reste : 45 % des 
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campeurs plantent leur tente ou garent leur caravane pour trois semai
nes ou plus. Dans les maisons particulières la baisse est nette ; le séjour 
moyen décline de 35 jours à 29 jours. Les séjours courts (une à deux 
semaines) doublent et les séjours longs (6 semaines au moins) sont deux 
fois moins nombreux. Les adultes ne passent plus systématiquement leur 
mois de congé complet dans la région ; les enfants suivent cette tendance, 
mais les personnes âgées restent toujours aussi fidèles aux longs ou 
très longs séjours. La corrélation entre les attaches familiales et l'ancien
neté du séjour est remarquable, du moins pour les estivants des maisons 
particulières. 51 % d'entre eux viennent en vacances dans le Bassin de 
l'Ouïe depuis plus d'une dizaine d'années ; parmi eux 80 % ont de la 
famille dans la région. 90 % de ceux qui séjournent depuis moins de 
10 ans sont totalement étrangers au secteur. Pour la totalité des estivants 
on peut estimer que 80 % d'entre eux (75 % des nuitées) n'ont aucune 
attache familiale et que 80 % aussi (75 % des nuitées) ont commencé 
à venir en vacances dans cette région il y a moins de 10 ans. 

LES CONSEQUENCES 

Elles se mesurent en premier lieu par la comparaison entre le nombre 
d'habitants des 15 communes avec le nombre d'estivants qu'elles héber
gent chaque semaine de l'été (fig. 4). Malgré la part écrasante de juillet 
et d'août (93 % des nuitées ; 54 % en août) le Bassin de l'Ouïe n'est 
pas encore submergé par les vacanciers. Ils ne sont deux fois plus 
nombreux que les autochtones que pendant le seul mois d'août, ne repré
sentent que 140 % en juillet et ne comptent guère pendant les autres 
mois. Il est vrai que la commune de La Motte-Chalancon connaît, elle, 
une concentration plus nette : sa population triple en juillet et quadruple 
en août. Vers le 15 de ce mois La Motte compte même 2 000 habitants 
au lieu de 400 le reste de l'année. Par contre, parmi les 14 autres 
communes, dans une sur deux seulement le nombre des estivants dépasse 
celui des ses habitants et ce, pour quelques semaines seulement. 

Parmi les conséquences positives il faut citer la construction et la 
réparation des maisons : 45 % des maisons achetées seraient tombées 
en ruines à plus ou moins brève échéance. Un vieux village presque 
totalement ruiné (Pommerol) est patiemment restauré par un groupe 
de Lyonnais. C'est pourquoi les corps de métier du bâtiment sont en 
progression par rapport à 1966. Dans quelle mesure le tourisme a-t-il 
contribué à maintenir les commerces, la fonction publique, les profes
sions libérales ? La question est délicate mais on peut estimer que ce 
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secteur tertiaire serait encore moins fourni sans ces estivants. Les revenus 
provenant des ventes et des locations (ces dernières correspondent au 
1/20 des revenus bruts agricoles) n'ont que peu profité à l'économie 
locale : pas d'investissement en agriculture ; seulement pour la conser
vation ou l'augmentation du patrimoine immobilier. 

On aborde ainsi les conséquences défavorables. La plus grave 
consiste en une trop faible durée de la saison (2 mois, d'où le surmenage 
des commerçants astreints ensuite à vivre 10 mois au ralenti) qui 
coïncide en plus avec la période la plus intense de l'activité agricole. 
L'achat de maisons et de terres attenantes par les citadins a entraîné 
un vif accroissement des prix. A La Motte-Chalancon aucune vente à 
des prix « agricoles » n'est désormais possible. D'autre part les logements, 
sommairement aménagés, sont loués pour l'été ; il est très difficile d'en 
trouver pour une famille désirant s'installer. 

CONCLUSION 

Le Bassin de l'Ouïe a réussi, comme le reste du Diois et des Baron- 
nies, sa modernisation agricole, même si tout n'est pas parfait. Ces 
régions ont en même temps accueilli des touristes de plus en plus 
nombreux l'été. Pour sa part La Motte-Chalancon a joué complètement 
cette carte sans résultats bien appréciables. Si des emplois ont été 
maintenus, peu ont été créés. Symbole de cet échec profond : depuis 
1962 le dépeuplement s'est accéléré. Seules des activités permanentes 
seraient efficaces pour enrayer le déclin, comme le montre l'installation 
de la maison de cure pour enfants asthmatiques à La Motte-Chalancon, 
Clair-Matin : 30 enfants mais une dizaine d'emplois nouveaux. 

Il faudra donc admettre provisoirement que nos régions sont destinées 
à être faiblement peuplées et donc réviser les critères de fermeture des 
établissements publics, car s'il y a peu d'hommes, ils entretiennent un 
vaste cadre de vie dans un isolement quasi total pendant 8 mois. Une 
restructuration de l'espace, le développement d'activités permanentes 
orientées vers le climatisme ne peuvent se concevoir sans un minimum 
de services et de vie sociale. La renaissance de ce secteur de moyenne 
montagne implique, comme en d'autres lieux, le maintien des structures 
existantes et de l'effectif démographique. 
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