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Si la route est praticable, les animations reprennent à Aulon./Photo Gérard Latour. 

 

Si les conditions le permettent, l'association La Frênette, gestionnaire de la réserve naturelle 

régionale d'Aulon, propose une nouvelle offre d'animations et de sortie nature à l'intention du 

grand public, adultes et enfants, pour les vacances scolaires de février (du 18 février au 15 

mars). 

Voici le détail des animations proposées : 

Mercredi 27 février, à 20 h 30, Maison de la nature : «L'Homme et l'ours» (inscription obligatoire), 

projection du film documentaire «L'Ours, une histoire d'homme», par l'association Altaïr Nature. 

Discussion et débat avec les réalisateurs du film. 

Mardi 5 mars, de 13 h 30 à 17 heures, balade à raquettes autour du village d'Aulon (inscription 

obligatoire), sortie nature encadrée par un accompagnateur en moyenne montagne spécialisé en 

animation nature. Raquettes et bâtons fournis. 

Vendredi 8 mars, à 20 h 30, Maison de la nature : contes pyrénéens (inscription obligatoire). 

Alain Isla, conteur pyrénéen et musicien traditionnel, nous enchantera avec son spectacle. Soirée 

au coin du feu et vin chaud offert. 

Du 18 février au 15 mars, de 14 heures à 17 heures, exposition du Parc national des Pyrénées, 

«Plumes des cimes». Les auteurs, souhaitent témoigner des beautés sauvages et fragiles de 

l'avifaune qu'abritent encore les espaces naturels de nos belles montagnes pyrénéennes. 

Tout le programme des animations de février 2013 en allant sur le site (www.rnr-aulon.com) G. L. 

La Dépêche du Midi 
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Aulon. Nuit de la Chouette avec La Frênette 
 

  

A la découverte des rapaces nocturnes à Aulon./Photo Gérard Latour. 

L'association La Frênette, gestionnaire de la Réserve naturelle régionale d'Aulon, présente avec 

le concours du Parc national des Pyrénées, secteur vallée d'Aure, le samedi 23 mars, à 20h30, à 

la Maison de la nature d'Aulon, la Nuit de la Chouette, une plongée au cœur de l'obscurité à la 

découverte des rapaces nocturnes, des dangers qui les guettent et des gestes simples qu'il faut 

mettre en œuvre pour leur venir en aide. Événement exceptionnel pour faire connaître les 

chouettes et hiboux, ces fascinants oiseaux de la nuit. Avec un peu de chance, on pourra écouter 

le chant de la hulotte ! Libre participation. 

La Dépêche du Midi 
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Du 24/04/2013 au 10/05/2013 

 
De nombreuses animations à découvrir à Aulon./Photo Gérard Latour. 

L'association La Frênette propose des animations et des sorties nature pendant les vacances de 

printemps. 

- Jeudi 25 avril, à 20 h 30, à la Maison de la nature : patrimoine et paysage de nos villages 

(soirée débat). Animation proposée par la communauté de communes des Véziaux d'Aure. 

Discussions avec les professionnels du patrimoine culturel. 

- Mardi 30, 20 h 30, à la Maison de la nature : opérations «Fréquence Grenouille 2013». 

Diaporama commenté consacré aux zones humides des montagnes pyrénéennes. Présentation 

par Didier Galop (chargé de recherche au CNRS délégation Midi-Pyrénées). 

- Jeudi 2 mai, à 13 h 30, à la Maison de la nature : le joli mois de l'Europe. Balade commentée 

sur la richesse faunistique et floristique au cœur de la réserve naturelle régionale d'Aulon. 

Encadrement par Daniel Guilly, accompagnateur montagne spécialisé en animation nature. 

Inscriptions au 05.62.39.52.34. Puis, à 20 h 30, toujours à la Maison de la nature, diaporama 

«Voyage en vallée d'Aure et en Aragon aux 4 saisons», commenté par Daniel Guilly. 

- Du 24 avril au 10 mai (de 14 heures à 17 heures), expositions du Muséum d'histoire naturelle 

de Bayonne. Au travers de deux expositions, «Les animaux dans la nuit» et «Les migrations 

animales», les auteurs souhaitent témoigner des comportements et des adaptations des êtres 

vivants pour assurer leur cycle de vie. 

La Dépêche du Midi 
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Départ de randonnée pédestre avec le maire Jean-Bertrand Dubarry./Photo G.L. 
 

Avant la transhumance prévue le 8 juin, l'association la Frênette propose des animations et des 

sorties nature. 

Parmi les animations proposées : 

vendredi 31 mai à 20 h 45 Maison de la Nature : les Bistrots du pays des Nestes mettent la truite 

à l'honneur. Film-débat avec M. Delacoste, technicien à la Fédération de Pêche des Hautes-

Pyrénées et F. Salle-Cradit, président de l'AAPPMA Arreau, sur la truite fario et son milieu de vie. 

Dégustation du salmonidé proposé par l'auberge des Aryelets. 

Dimanche 2 juin à 9 heures à la M aison de la Nature : journées Nature Midi-Pyrénées 2 013. 

Balade commentée sur la richesse faunistique et floristique au cœur de la réserve naturelle 

régionale d'Aulon. Encadrement par Frantz Breitenbach, accompagnateur montagne spécialisé 

en animation nature. Inscriptions au : 05 62 39 52 34. G.L. 

La Dépêche du Midi 
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Le président de l'AAPPMA d'Arreau, Félix Salle-Cradit, présentera la truite fario à Aulon ./Photo Gérard Latour. 
 

De nombreuses animations à Aulon avec l'association La Frênette . Dans le cadre de la semaine 

organisée par le Pays des Nestes et les Bistrots de pays, consacrée à la truite fario et à sa 

dégustation, la RNR d'Aulon a tenu à s'associer à cette initiative en présentant une conférence 

illustrée par un très intéressant film sur ce poisson emblématique de nos torrents pyrénéens. 

Cette soirée sera animée par Félix Salle-Cradit, président de l'AAPPME d'Arreau, et M. 

Delacoste, technicien de la fédération départementale de pêche. Ces deux spécialistes nous 

apprendront tout sur la biologie de la truite, sa reproduction, les alevinages, l'alimentation, les 

techniques de sa pêche, etc. Cette soirée qui s'annonce très intéressante est ouverte à tous et 

l'entrée est gratuite. Rendez-vous le 31 mai, à 20h45, à la Maison de la nature à Aulon. 

G.L. 
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lycée Michelet 

 

Recherche d'indices de présence d'une espèce, dans le froid et la neige. 

Dans le cadre des activités de l’enseignement «ouverture aux métiers de la montagne», un 

partenariat avec la réserve naturelle régionale d’Aulon se développe au lycée Michelet. Il s’inscrit 

dans la finalité de l’option qui est de permettre aux élèves d’acquérir une culture sur 

l’environnement montagnard pour les aider à construire un projet d’orientation. 

En mars, Rémi Laffitte, garde animateur de la réserve, est venu présenter au lycée les 1.237 ha 

de cet espace naturel protégé. L’occasion pour les 30 élèves de seconde de découvrir, d’une 

part, la biodiversité exceptionnelle d’un territoire aux portes du lycée et, d’autre part, le rôle et les 

missions d’une réserve naturelle. Une présentation concrétisée par un travail sur le terrain. Huit 

élèves ont ainsi participé à une séance de recherche d’indices de présence de la perdrix grise sur 

un secteur de la réserve, qui a, dans le froid et la neige, confirmé la présence de cette espèce. 

Cette activité permet aux élèves d’appréhender les problématiques liées à la gestion et à la 

protection d’une espèce. Ils prennent conscience des enjeux liés à la préservation d’un espace 

devant concilier les activités pastorales et touristiques. 

La Dépêche du Midi 
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Le cadastre napoléonien : une richesse patrimoniale ! En 2012, la commune d’Aulon a fait 

procéder à la restauration de son atlas cadastral napoléonien, c’est-à-dire le premier plan 

parcellaire de la commune réalisé au début du XIXe siècle. Cette opération a été réalisée avec le 

soutien technique des Archives départementales des Hautes-Pyrénées. 

À l’occasion des journées du Patrimoine de pays et des Moulins et du retour en commune de ce 

document, François Giustiniani, directeur des Archives départementales, viendra présenter, le 

samedi 15 juin, à 20 h 45, à la Maison de la nature d’Aulon, les archives communales d’Aulon, 

dont les plus anciennes sont conservées aux Archives départementales et détailler les phases du 

travail de restauration réalisé. Tous ceux qui s’intéressent au passé patrimonial de nos 

communes sont invités à cette soirée. Ils ne seront pas déçus. 

G. L. 
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Chalet du Clôt. La qualité du ciel est 
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Réserve internationale de ciel étoilé 

 

Les gardiens des étoiles ont reçu leur pack d'observation du ciel étoilé. /Photo Clément Eulacia. 

Il y a peu, les gardiens de refuges, réunis au chalet du Clôt, ont reçu le matériel de mesure 

nécessaire dans le cadre du programme de la Réserve internationale de ciel étoilé (Rice). 

Le projet de la Rice a été créé en 2012 pour contrer le phénomène de pollution lumineuse en 

engageant une véritable dynamique de développement durable sur une partie du territoire haut-

pyrénéen. Ainsi, les mesures effectuées par «les gardiens des étoiles» doivent permettre de faire 

de cette réserve un marqueur de qualité dans la préservation du ciel étoilé et de l’environnement 

nocturne, dans la mise en place d’un nouveau mode d’éclairage économe durable et non 

polluant, et enfin dans la valorisation, la structuration et le développement du territoire autour 

d’une nouvelle offre de tourisme scientifique et de nature. 

158 nuits observées en 2012 

Le bilan de la première année est satisfaisant selon les responsables du projet. En effet, pas 

moins de 21 refuges ont joué le jeu avec 483 relevés sur 2012 pour un cumul de 158 nuits 

observées. Le traitement de ces données a permis d’établir une première mesure de qualité du 

ciel dans les Hautes-Pyrénées. Ainsi, la moyenne SQM au zénith s’établit à 21,3 mag/argsec2. À 

titre d’information, un ciel pollué aura une note de 17, et un ciel parfait de 23. 

La deuxième saison de la Rice voit en nouveauté un nouveau maillage du territoire. En effet, 

jusqu’alors, il n’y avait que la zone cœur qui ne contenait aucun éclairage permanent. Elle 

mesure 600 km² et est basée sur des espaces naturels protégés, dont le Parc national des 

Pyrénées. 



Désormais, une zone tampon a été créée. Elle contient des habitations et entoure la zone cœur. 

Cette zone permet aux communes d’améliorer leurs éclairages et de bénéficier des potentialités 

d’un tel espace. La zone tampon se compose de 251 communes réparties sur 3 territoires 

engagés : le pays de la vallée des gaves, la communauté de communes de Haute-Bigorre et le 

pays de la Neste. Ce qui représente pas moins de 87.000 habitants pour environ 40.000 points 

lumineux publics (autant de points privés). 

Pour les responsables du projet, «c’est la première fois qu’on faisait ce type de relevé dans les 

Pyrénées. Cela va permettre de noter un nouvel outil de mesure de brillance du ciel et d’avoir 

une base de comparaison pour les années à venir». 

Clément Eulacia 
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Aulon fête la nature et présente sa réserve 
naturelle régionale 
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La commune d’Aulon a créé avec la 

région Midi Pyrénées une réserve 

naturelle (1 237 ha) sur son territoire. 

Sur cet espace de haute montagne 

pyrénéenne bien préservé, on trouve 

une grande variété d’espèces 

animales ou végétales dont certaines 

sont rares ou endémiques. La gestion 

de cette Réserve Naturelle Régionale 

a été confiée par la région Midi-

Pyrénées à une association locale : 

«La Frênette». Celle-ci, avec le 

concours de bénévoles et de son 

animateur nature assume le bon 

fonctionnement de cette RNR. Pour cela, elle dispose d’une maison de la nature mise à sa 

disposition par la commune et travaille en collaboration et avec des conventions de partenariat 

notamment avec le Parc National des Pyrénées et le Conservatoire Botanique National des 

Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Outre sa mission liée à la connaissance, la protection, la 

valorisation et l’éducation à l’environnement et à la nature, la RNR d’Aulon veut promouvoir une 

politique de développement local dans un cadre durable et respectueux de la biodiversité. 

Plus de 30 animations à l’intention des scolaires mais aussi du grand public sont proposées pour 

2 013 avec comme point fort le deuxième festival nature du vendredi 9 août 2 013. 

Au cours de cette journée, le public découvrira et rencontrera les acteurs qui œuvrent en faveur 

de la nature et de sa valorisation au travers de stands animés de diaporamas, de film, de 

conférences. Les productions locales seront aussi présentes et l’on pourra se restaurer sur place 

avec des produits du terroir. Hormis la restauration, la librairie et les produits locaux, toutes les 

activités présentes seront gratuites. 

Parmis les conférenciers présents, signalons la participation de Gilles Pottier (Nature Midi-

Pyrénées) qui traitera du lézard de Bonal présent dans la Réserve naturelle régionale d’Aulon. 

Aulon accueille le deuxième festival nature, le vendredi 9 août. L’occasion de découvrir la réserve 

naturelle régionale du village. 

La Dépêche du Midi 
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La truite Fario bientôt dans la Réserve naturelle régionale d'Aulon./Photo Gérard Latour. 

L’association La Frênette, en partenariat avec l’AAPPMA d’Arreau et la fédération 

départementale de pêche des Hautes-Pyrénées, a organisé une soirée consacrée à la truite 

Fario. Trente cinq personnes ont pu découvrir, à la Maison de la nature, ce salmonidé qui peuple 

nos cascades pyrénéennes. Commentant un film qui est consacré à ce poisson, M. Delacoste, 

technicien à la fédération départementale des pêcheurs, a permis à l’assistance particulièrement 

attentive de découvrir toutes les facettes de la vie de la belle Fario. Le débat qui a suivi l’exposé 

de M. Delacoste a été très riche par la pertinence des questions qui lui ont été posées et 

auxquelles il a répondu avec précision, ce qui démontre la passion qui anime ce technicien et la 

solidité de ses connaissances. Un partenariat devrait s’établir entre la fédération départementale 

de pêche des Hautes-Pyrénées et la Réserve naturelle régionale d’Aulon afin d’étudier en 

profondeur la partie supérieure du Lavedan totalement incluse dans la RNR d’Aulon avec pour 

perspective une connaissance scientifique de sa qualité halieutique qui permettra de dégager les 

règles de sa bonne gestion. Cette soirée s’inscrivant dans la démarche du Pays des Nestes et 

des Bistrots de pays de valorisation de la truite Fario et de ses qualités gustatives, les 

participants ont pu déguster des toasts justement à base de ce poisson gentiment offerts par 

l’auberge des Aryelets, membre du réseau des Bistrots de pays. Un grand merci à M. Salle-

Cradit de l’AAPPMA d’Arreau, M. Delacoste de la fédération départementale de pêche des 

Hautes-Pyrénées et Mathieu et Bénédicte de l’auberge des Aryelets. 

La Dépêche du Midi 
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Aulon. Animations et sorties nature 
Publié le 23/07/2013 à 03:46, Mis à jour le 23/07/2013 à 08:19 

L’association La Frênette, présente, avec le concours de François Prud’homme, spécialiste des 

chiroptères, ce mardi 23 juillet, à 21 heures, à la Maison de la nature d’Aulon, un diaporama 

consacré aux chauves-souris. Cette soirée sera agrémentée par l’écoute des chauves-souris, sur 

la place du village d’Aulon, par l’intermédiaire d’un appareil qui détecte les ultrasons émis par 

celles-ci. 

Soirée exceptionnelle qui passionnera tous ceux qui s’intéressent à la richesse de la biodiversité 

nocturne. 

L’association Altaïr Nature encadrera, le mercredi 24 juillet, une sortie accompagnée, à la demi-

journée, dans la réserve naturelle régionale d’Aulon. Un accompagnateur en moyenne montagne 

diplômé d’État vous initiera à la découverte et l’observation de la faune sauvage des montagnes 

pyrénéennes. Le rendez-vous est fixé à 8 h 30, au hameau de Lurgues. Renseignements et 

inscriptions à la Maison de la nature d’Aulon, au 05.62.39.52.34. 

G. L. 
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