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Intitulé Code Priorité 

Suivi de la forêt à caractère naturel 
dans les parcelles non exploitées du 
plan d’aménagement ONF 

SE-09 1 

Objectifs opérationnels 
Lien avec d’autres 
actions du plan de 

gestion 

Lien avec des actions 
complémentaires hors 

plan de gestion 

Préserver les habitats forestiers 

 

 
 

PI-01 

Soutenir et accompagner 
la Commune d’Aulon dans 
la mise en œuvre d’une 
gestion forestière durable, 
respectueuse  des enjeux 
environnementaux et de 
la spécifié des paysages 
pyrénéens. 

Descriptif et localisation 
La forêt communale d’Aulon couvre 323,84 ha, dont 107,19 ha sont inclus dans la Réserve Naturelle 
Régionale d’Aulon (parcelle 10 et 11). 

Ces deux parcelles forestières sont essentiellement composées d’écosystèmes typiques des forêts de la 
montagne Pyrénéenne, et constituent un habitat indispensable pour de nombreuses espèces 
remarquables.  

A ce titre, elles sont considérées comme des forêts à caractère naturel dans le réseau des Réserves 
Naturelles de France, de par leur composition, leur ancienneté et leur histoire. 

Les parcelles forestières intégrées dans la RNR d’Aulon sont soumises au code forestier mais ne sont pas 
exploités, contrairement aux parcelles forestières hors Réserve. 

Par l’intermédiaire du Comité consultatif de gestion que la Commune d’Aulon à crée, il est envisagé un 
partenariat dans le cadre du contrat d’objectif et de performance signée entre l’Etat, la Fédération des 
communes forestières et l’ONF, le 19 octobre 2011, pour la période 2012-2016, ou l’ONF assurerait la 
mis en œuvre de se protocole. 

Indicateurs de suivi 
Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultats 

-État des lieux des peuplements forestiers et des 
espèces associées 
-Mise en œuvre du protocole 
-Participer aux réunions du comité consultatif de 
gestion de la forêt. 

L’objectif global du projet est d’analyser 
l’intégrité écologique de l’écosystème forestier, 
d’en faire un état zéro et d’en observer 
l’évolution dans le temps. 
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-Bilan des suivis réalisés (rapport de synthèse) 
-Intégrer les résultats dans la base de données 
Serena 
-Cartographie de localisation des espèces recensées 

Moyens humains Matériels nécessaires Agent de la Réserve Prestataires 
5j/an 
Stagiaire : 6 mois 

2j/an Matériel spécifique au  chantier 

Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Partenaires techniques 
Gestionnaire Gestionnaire, 

Commune, ONF, CEN, 
CBNPMP, Prestataires 

ONF, Commune d’Aulon, CBNPMP 

Coût (H.T.) Partenaires financiers Agent de la Réserve Prestataires 
525 €/an 
2616,30€/6 mois 

Convention 
commune,  ONF, CEN, 
CBNPMP 
Prestataire externe : 

600 €/an 

Plan d’action annuel de la RNR Aulon (Europe, 
Région Midi-Pyrénées, Commune d’Aulon) 

Calendrier 
 2014 2015 2016 2017 2018 

 Gestionnaire 5 5 5 5 5 

Prestataire 2 2 2 2 2 
Cartographie ou Photographie 
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Localisation de l’opération 

   WGS84 
Coordonnées Décimales Coordonnées UTM 

Latitude Longitude Latitude Longitude 
Parcelle 10 N42 50 59 W0 16 10 42.849796 0.269463 

Parcelle 11 N42 51 10 W0 15 48 42.852879 0.263583 
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Intitulé Code Priorité 

Diagnostic des zones humides SE-03 2 

Objectifs opérationnels 

Lien avec 
d’autres actions 

du plan de 
gestion 

Lien avec des actions 
complémentaires hors plan 

de gestion 

Préserver les zones humides SE-02 ;  PI-01 CAT ZH 
Descriptif et localisation 

  La Réserve abrite un certain nombre de zones humides, peu étendues mais intéressantes. 

Ces milieux seront caractérisés spécifiquement et feront l’objet d’un diagnostic et de préconisations de 
gestion. 

La structure gestionnaire de la réserve et la mairie d’Aulon ont adhéré à la Cellule d’Assistance 
Technique zones humides Pyrénées centrales. Cette structure a dans ses missions la réalisation de ce 
type de diagnostics. Elle interviendra donc sur cette opération. 

En complément la RNR : 

 Evaluera l’évolution des complexes tourbeux de la Réserve tous les cinq ans 

 Suivra à l’aide de photographie annuelle les complexes tourbeux 

 Analysera les données et valoriser les résultats 

Indicateurs de suivi 
Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultats 

 Nombre de suivi réalisé par la RNR  
Nombre de bilan de suivi réalisé par la CATZH 

Amélioration des connaissances  
Evaluation et pilotage de la gestion (pastorale 
notamment) sur la dynamique des habitats 
naturels  à enjeux (tourbières, estives) 

Moyens humains Matériels nécessaires Agent de la Réserve Prestataires 
1j/an 1j/an Matériel de suivi 

Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Partenaires techniques 
Gestionnaire Gestionnaire, AREMIP CATZH, AREMIP, PNP, ONEMA… 

Coût (H.T.) Partenaires financiers Agent de la Réserve Prestataires 
105€/an Convention Cellule 

d’Assistance Technique 
Zones Humides 

« Pyrénées centrales » 

Action prise en charge dans le cadre de la 
CATZH , Financée  par FEDER, Conseil Régional et 
Agence de l’Eau. 
Prestation gratuite pour les adhérents de la 
CATZH. 
Plan d’action annuel de la RNR Aulon (Europe, 
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Eaux douces  22.1 
Galets ou vasières non végétalisés  22.2 
Communautés amphibies  22.3 
Masses d’eau temporaires  22.5 
Ruisselets  24.11 
Zone à Truites  24.12  
Bancs de graviers des cours d’eau  24.2 
Bas-marais, tourbières de transition et sources  54 
Sources  54.1 
Sources d'eaux douces pauvres en bases  54.11 
Sources d'eaux dures     54.12 
Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) 
  

54 .2 

Région Midi-Pyrénées, Commune d’Aulon) 
Calendrier 

 2014 2015 2016 2017 2018 
 Gestionnaire 1 1 1 1 1 

Partenaire 1 1 1 1 1 
 

Cartographie ou Photographie 

 
Types de formation  
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Bas-marais à Schoenus nigricans (choin noir)  54.21 
Tourbières basses à Carex davalliana   54.23 
Bas-marais alcalins pyrénéens    54.24 
Bas-marais acides  54.4  
Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et 
C. echinata  

54.42 

Bas-marais acides à Trichophorum cespitosum    54.45 
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Intitulé Code Priorité 

Gérer l’estive en cohérence avec les 
objectifs de la réserve 

TE-03 2 

Objectifs opérationnels 
Lien avec d’autres 
actions du plan de 

gestion 

Lien avec des actions 
complémentaires hors plan 

de gestion 
Préserver les milieux fragiles TE-01,  TE-02 Diagnostic Pastoral 

Descriptif et localisation 
Le pâturage du territoire de la Réserve est globalement un atout pour le maintien des habitats en bon état 
de conservation. En effet, l’essentiel des habitats naturels étant des milieux ouverts, il permet leur entretien 
en l’état. 

Toutefois, de mesures de gestion de l’espace liées au pâturage peuvent entrer en contradiction avec les 
objectifs de la Réserve. Il convient donc de veiller à cette cohérence. 

Sont visés notamment : 

La localisation de la distribution de sel, le passage sur les zones humides, la création de points 
d’abreuvement et d’un parc de contention. 

Indicateurs de suivi 
Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultats 

 Nombre de réunions entre la réserve, la commune  et 
les bergers  
Mise en œuvre de deux préconisations inscrites dans 
le diagnostic pastoral 

Maintien de l’activité pastorale sur la Réserve 
Organisation du pastoralisme en fonction des 
enjeux de conservation 

Moyens humains Matériels nécessaires 
Agent de la Réserve Prestataires 

5j/an 2j/an Matériel spécifique au  chantier 
Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Partenaires techniques 

Gestionnaire Gestionnaire, 
Commune, CRPGE, 
Prestataires 

Mairie, CRPGE, … 

Coût (H.T.) Partenaires financiers Agent de la Réserve Prestataires 
525 €/an Convention commune 

Prestataire externe : 
600 €/an 

Plan d’action annuel de la RNR Aulon (Europe, 
Région Midi-Pyrénées, Commune d’Aulon) 

Calendrier 
 2014 2015 2016 2017 2018 

 Gestionnaire 5 5 5 5 5 



Plan de gestion 2014-2018  

 

 

Prestataire 2 2 2 2 2 
 

 
Cartographie ou Photographie 
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Localisation de l’opération  
Territoire de la réserve 
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Intitulé Code Priorité 

Entretien et suivi des landes alpines 
et subalpines 

TU-02 1 

Objectifs opérationnels 
Lien avec d’autres 
actions du plan de 

gestion 

Lien avec des actions 
complémentaires 

hors plan de gestion 
Maintenir les milieux ouverts TU-03 Programme Agrifaune 

Descriptif et localisation 
Certains secteurs de la réserve tendent à s’embroussailler, ce qui diminue l’état de conservation des 
milieux ouverts (pelouses, landes…) 
Ils peuvent être maintenus ouverts par des actions de débroussaillage. 
Le Diagnostic pastoral de l’estive recense ainsi des secteurs (Rabat, Espigous et Auloueil) et des types 
de milieux (landes à genêt à balais, à genévrier, voire à fougères) pouvant bénéficier de mesures de 
restaurations. 
 
Cf : Conduite d’un programme Agrifaune, qui est réalisé hors périmètre de la Réserve, sur la 
commune d’Aulon. 
Ce dispositif permet la mise en œuvre d’opérations de réouvertures du milieu en estive favorable à 
l’activité pastorale et au maintien des habitats des Galliformes de Montagne.  
 

Indicateurs de suivi 
Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultats 

- Identification des zones à traiter  
- % Superficie traitée et reportage photo  

- Nombre de compagnies et taille de ces 
compagnies sur les zones traitées  
- Evolution de la végétation sur les zones 
traitées 
 

Moyens humains Matériels nécessaires Agent de la Réserve Prestataires 
5j/an 35j en 2017 Matériel spécifique au  chantier 

Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Partenaires techniques 
Gestionnaire Gestionnaire, FDC, 

CA, ONCFS, Lycées, 
prestataires 

CRPGE,  ONCFS, FDC 65, Commune d’Aulon, 
CA 65, OGM 

Coût (H.T.) Partenaires financiers Agent de la Réserve Prestataires 
525 €/an Convention FDC, CA, 

ONCFS, Commune, 
Lycées 
Prestataire externe 
10 500€/an 

Plan d’action annuel de la RNR 
Aulon (Europe, Région Midi-Pyrénées, 

Commune d’Aulon) 
FEDER, HPTE, PSEM, Agrifaune 

Programme Gallipyr 
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Programme Agrifaune 
Calendrier 

A adapter 2014 2015 2016 2017 2018 
 Gestionnaire 5 5 5 5 5 

Prestataire    35  
Cartographie ou Photographie 
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 Intitulé Code Priorité 
Limiter l'envahissement par les ligneux TU-03 2 

Objectifs opérationnels 
Lien avec d’autres 
actions du plan de 

gestion 

Lien avec des actions 
complémentaires 

hors plan de gestion 
Maintenir les milieux ouverts TU-02 Programme CAT ZH 

Descriptif et localisation 
Dans certains secteurs de la réserve, la progression  des noisetiers se fait au détriment d’habitats 
intéressants (marais à choin, pelouses) sur deux ilôts à l’aval de la réserve (4.9 et 1.1 ha). Il s’agit 
donc d’intervenir pour limiter cette progression et restaurer des milieux de pelouses et de zones 
humides. 

Organisation : Délimiter un périmètre d’intervention pertinent / zones humides et / utilisation par le 
bétail. 

L’abattage doit se faire en période de sève montante pour épuiser les réserves, avec maintien d’ilôts 
boisés servant d’ombrage au bétail.  

Premier passage l’année N, en période de sève montante.                                                                                
Deuxième passage, année N +1 avec débroussailleuse pour couper les rejets                                                  
Mise en tas des branches.                                                                                                                                              
Maintien de la pression de pâturage.     

Panneau d’information du public 

Indicateurs de suivi 
Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultats 

Surface traitée Qualité des pelouses et zones humides 
restaurées (relevés avant et après) 

Moyens humains Matériels nécessaires Agent de la Réserve Prestataires 
5j/an 35j en 2017 Matériel spécifique au  chantier 

Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Partenaires techniques 
Gestionnaire Gestionnaire, 

AREMIP, Lycées, 
prestataires 

CAT ZH, ONF, CRPGE 

Coût (H.T.) Partenaires financiers Agent de la Réserve Prestataires 
525 €/an Convention CAT ZH, 

Lycées 
Prestataire externe 
10 500€/an 

Plan d’action annuel de la RNR 
Aulon (Europe, Région Midi-Pyrénées, 

Commune d’Aulon) 
Agence de l’Eau, FEDER 

Calendrier 
Cartographie ou Photographie 
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A adapter 2014 2015 2016 2017 2018 
 Gestionnaire 5 5 5 5 5 

Prestataire 35     

 

Localisation de l’opération  
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