Plan de gestion 2014-2019

Intitulé

Veiller au respect de la
réglementation
Objectifs opérationnels
Instruction des demandes d’autorisations et
application du règlement pour les usagers de la
montagne

Code

Priorité

PO-01

1

Lien avec d’autres
actions du plan de
gestion

Lien avec des actions
complémentaires
hors plan de gestion
Renforcement et
structuration des
polices de
l'environnement

PI-01

Descriptif et localisation
Sensibiliser l’ensemble des acteurs qui organisent des manifestations sportives au dépôt de dossier
préalable de demande d’autorisation.
Sensibiliser les porteurs de projet au dépôt de dossier de demande de travaux selon la fiche
procédure : modification de l’état ou de l’aspect d’une RNR .
Sensibiliser les usagers au respect de la réglementation dans la pratique de leur activité (chasse,
pêche, pastoralisme, activité de loisirs).
Organisation :


Veille au bon état des infrastructures d’informations (panneaux d’accueils, délimitation de la
RNR)



Effacement des foyers de feu et ramassage des déchets dans les zones de bivouacs.



Poursuite d e partenariat régulier avec les interservices police de l’environnement



Action ponctuelle de sensibilisation

Indicateurs de suivi
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats
- Nombre d’action d’action de sensibilisation
Minimiser l’impact des activités humaines sur
- Nombre d’infractions relevées
les habitats et les espèces
-Nombre d’interventions pour le traitement des
points noir
Moyens humains
Matériels nécessaires
Agent de la Réserve
Prestataires
1 j/an
1 j/an
Matériel réglementaire
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Partenaires techniques
Gestionnaire
Gestionnaire, PNP ,
PNP , ONF, ONCFS, Gendarmerie, ONEMA
ONF, ONCFS,
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Gendarmerie,
ONEMA
Coût (H.T.)
Agent de la Réserve
Prestataires
105 €/an
Convention PNP ,
ONF, ONCFS,
Gendarmerie,
ONEMA
Calendrier
2014
1

Gestionnaire
Partenaire

1

2015

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

2016

2017

2018

1

1

1

1

1

1

1

1

Cartographie ou Photographie
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Intitulé

Code

Priorité

TE-01

2

Lien avec d’autres
actions du plan de
gestion

Lien avec des actions
complémentaires
hors plan de gestion
Programme de la
Commune d’Aulon
(ex : PER « valorisation
du massif du
Néouvielle »)

Création d’une aire de bivouac
Objectifs opérationnels

Rendre compatible fréquentation et préservation

TU-01

Descriptif et localisation
-Créer une aire de bivouac
-Matérialiser l’aire de bivouac
- Mise en place d’un système de protection contre la pénétration des troupeaux
-Entretien des aires de bivouac
Indicateurs de suivi
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats
Nombre d’heures passés à l’entretien annuel des
-gestion de la fréquentation touristique et
aires
limitation de la pollution et de la
Une opération de nettoyage des déchets et des
dégradation des milieux
foyers de feux de camp (effacement)
- enquête de satisfaction auprès des
visiteurs
Moyens humains
Matériels nécessaires
Agent de la Réserve
Prestataires
5j/an
2j/an
Plaquettes en résine pour la matérialisation
des aires de bivouac
Système de protection des aires de bivouac
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Partenaires techniques
Gestionnaire
Gestionnaire, PNP,
PNP, Fédération des réserves
Lycées, prestataires
Coût (H.T.)
Partenaires financiers
Agent de la Réserve
Prestataires
525 €/an
Convention, PNP,
Plan d’action annuel de la RNR Aulon (Europe,
Lycées
Région Midi-Pyrénées, Commune d’Aulon)
Prestataire externe
FEDER, HPTE
600 €/an
Calendrier
2014
2015
2016
2017
2018
Gestionnaire
Prestataire

5
2

5
2

5
2

5
2

5
2
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Cartographie ou Photographie
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Intitulé

Aménagement et entretien des
infrastructures
Objectifs opérationnels
Rendre compatible fréquentation et préservation

Code

Priorité

TE-02

2

Lien avec d’autres
actions du plan de
gestion

Lien avec des actions
complémentaires
hors plan de gestion
Programme de la
Commune d’Aulon

TE-01, TE-03

Descriptif et localisation
La Réserve naturelle d’Aulon doit améliorer sa visibilité et sa signalétique que ce soit sur la route de
la vallée d’Aure, au niveau de ses »Portes d’entrée » ou sur les sentiers qui la parcourent.
Réflexion sur la mise en place de panneaux routiers annonçant la réserve sur la voirie routière de la
vallée
Entretien et amélioration des aménagements des portes d’entrée de la Réserve
-Vérifier le bornage marquant les limites de la Réserve Naturelle
-Vérifier les panneaux d’entrée de la Réserve Naturelle
-Entretenir les sentiers de randonnée, la signalétique
-Vérifier et renouveler éventuellement les signalétiques pédestres, pastorales
-Réaliser des petits équipements rustiques : clôtures et barrières, bancs, table d’orientation, murets ;
-Veille de sécurité : incendies, voiries bouchées, dangers pour promeneurs, déchets,…
-Prise en compte des préconisations et aménagement réalisées dans le cadre du PER Massif du
Néouvielle 2012-2015
Indicateurs de suivi
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats
Linéaire annuel de sentier entretenu
Informer et sensibiliser les publics
Nombre de visuels installés
Amélioration des conditions de
cohabitations entre tourisme et
conservation de la biodiversité
Visualisation des limites de la RNR
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, PNP,
PNP, Fédération des réserves, réserve du
Lycées, prestataires
Néouvielle, DDT
Coût (H.T.)
Partenaires financiers
Agent de la Réserve
Prestataires
525 €/an
Convention, PNP,
Plan d’action annuel de la RNR
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Gestionnaire
Prestataire

Lycées
Prestataire externe
600 €/an
Calendrier
2014
2015
5
5
2
2
2

Aulon (Europe, Région Midi-Pyrénées,
Commune d’Aulon)
FEDER, HPTE
2016
5

Cartographie ou Photographie

2017
5
2

2018
5
2
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Intitulé

Restauration et entretien du petit
patrimoine bâti
Objectifs opérationnels

Rendre compatible fréquentation et préservation

Code

Priorité

TU-01

1

Lien avec d’autres
actions du plan de
gestion

Lien avec des actions
complémentaires
hors plan de gestion
Programme de la
Commune d’Aulon
(ex : PER
« valorisation du
massif du
Néouvielle »)

TE-01

Descriptif et localisation
Améliorer le confort de la cabane et des éléments annexes et poursuivre son équipement
Intégrer la cabane dans le projet du PER « valorisation du massif du Néouvielle »
-Aménager la cabane selon les préconisations des experts
-Fondre la cabane dans le paysage
-Elaborer des outils pédagogiques pour agrémenter l’intérieur de la cabane
-Définir les orientations touristiques favorables à cet aménagement
-Vocation du bâtiment (public, pastorale, scientifique)
-Objectifs fixés
-Thèmes principal et éléments abordés
-Mobiliers et aménagements nécessaires
- Aménager des toilettes (toilettes sèches ?)
-Condition de gestion et entretien
-Estimation des coûts
Restauration et entretien du petit patrimoine bâti
-Réhabilitation des vestiges pastoraux de Cap Détestés

Indicateurs de suivi
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats
Nombre d’éléments bâtis restaurés et/ou entretenus Enquête de fréquentation et de satisfaction
Nombre et montant des travaux réalisés (factures)
Nombre de journée de sensibilisation du
Moyen humains mis en œuvre (temps passé)
patrimoine culturel et pastorale
Moyens humains
Matériels nécessaires
Agent de la Réserve
Prestataires
5j/an
35j en 2016
Matériel spécifique au chantier
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Partenaires techniques
Gestionnaire
Gestionnaire, CAUE,
Historiens locaux, société savantes…
PNP, Commune,
Lycées, prestataires
Coût (H.T.)
Partenaires financiers
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Agent de la Réserve
525 €/an

Gestionnaire
Prestataire

Prestataires
Convention CAUE,
Plan d’action annuel de la RNR
PNP, Commune,
Aulon (Europe, Région Midi-Pyrénées,
Lycées
Commune d’Aulon)
Prestataire externe
FEDER, HPTE, PSEM, Fondation du Patrimoine
10 500€/an
Calendrier
2014
2015
2016
2017
2018
25
25
25
25
25
35
Cartographie ou Photographie

