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1ER FESTIVAL NATURE
VENDREDI 10 AOÛT de 10h à 18h

Une journée consacrée à la Nature Pyrénéenne
Des expositions
« Pyrénées, les couleurs de la Biodiversité » à l’Eglise
« La flore des montagnes Pyrénéennes » à la Salle des Fêtes
« Reptiles et amphibiens en Midi-Pyrénées » à la Maison de la Nature

Des conférences/diaporamas/films
OUVERTURE du Festival Nature, par M. Dubarry, Président
de l’Association la Frênette. (10h)
« L’ours, une histoire d’Homme », film présenté et
commenté par F. Breitenbach, directeur de l’association
Altaïr Nature. (10h -11h30)
« Le patrimoine naturel de la Réserve Naturelle
Régionale d’Aulon », par J.M. Parde, docteur en écologie à
l’Action de Recherche Environnement Midi-Pyrénées.
(11h30 -12h30)
« Les gardes du gypaète » par le Parc National des Pyrénées.
« Etat actuel des populations des grands rapaces sur la
chaîne des Pyrénées » par G. Plet chargée de la communication
pour la Ligue pour la Protection des Oiseaux Réseau Education
Pyrénées Vivantes. (14h00 – 16h00)
« Gestion pastorale et conservation de la biodiversité »
par J.B. Dubarry, Maire d’Aulon et D. Buffière, directeur du
Centre de Ressources sur le Pastoralisme et la Gestion de
l’Espace. (16h00 – 17h30)
« Biodiversité et écosystème montagnard » par
C. Dendaletche, naturaliste-écrivain. (17h30 – 18h00)
CLOTURE du Festival Nature, par M. Dubarry,
Président de l’Association la Frênette. (18h)

Des produits locaux
Les producteurs locaux présenteront
leur activité et leurs produits qui seront mis à la vente.
L’association « la Frênette » tiendra tout au long
de la journée une buvette et servira des assiettes-repas
confectionnées uniquement avec des produits locaux.
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Chaque structure présentera ses activités et fera participer les
visiteurs à des animations. Seront représentés :
« La Frênette » : accueil, renseignements,
présentation de la RNR d’Aulon.

le Conservatoire Botanique National
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées :
atelier reconnaissance de la flore montagnarde
le Centre de Ressources sur le Pastoralisme
et la Gestion de l’Espace : atelier pastoralisme
et conservation de la biodiversité
Association Nature Midi-Pyrénées :
atelier dissection de pelotes de réjections
le Centre Permanent d’Initiative à
l’Environnement Bigorre-Pyrénées :
atelier sur les rapaces
la Médiathèque Départementale :
Présentation d’ouvrages à thématique
environnementale – coin lecture
la Réserve Naturelle Régionale du Pibeste :
atelier sur le desman des Pyrénées
Association Altaïr Nature :
atelier nature de l’association
le Pays d’Art et d’Histoire des vallées
d’Aure et du Louron : jeu de piste découverte
du patrimoine d’Aulon
Association Airel : Atelier de créations
picturales sur le thème de la nature (enfants
et adultes)

Contact :

Lannemezan
vers Tarbes

Association « La Frênette »
Maison de la Nature - 65240 Aulon

Tél. 05 62 39 52 34
Mail : rnr.aulon@orange.fr
Web : www.rnr-aulon.com

vers Toulouse

Arreau
Guchen
Saint-Lary-Soulan

Tarbes - Tél. 05 62 37 85 22

l’Office National des Forêts :
atelier gestion écologique de la forêt
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le Parc National des Pyrénées :
atelier traces et indices

