Plan de gestion 2014-2018

Intitulé

Assurer la communication de la Réserve
Objectifs opérationnels

Code
PI-02
Lien avec d’autres
actions du plan de
gestion

Animer au quotidien

Priorité
1
Lien avec des actions
complémentaires
hors plan de gestion

PI-03
Descriptif et localisation

-Valorisation du nouveau plan de communication à partir de la charte graphique des RNR MidiPyrénées
-Refonte du site internet de la réserve
-Mettre en place un groupe de travail sur la communication de la Réserve
-Définir une communication collective, un plan de communication pour pouvoir mettre en place des
outils adéquats et cohérents avec l’ensemble des partenaires
-Conception, réalisation graphique et fabrication d’outils de communication et pédagogique
-Rééditer un ensemble de plaquettes et dépliants thématiques
-Produire des affiches, des dépliants, des flyers, des bâches, des kakémonos, des panneaux…, de
promotion de la Réserve.
-Faire des fiches pdf optimisé web et HD afin de les intégrer au site internet
-Diffuser des messages auprès des médias
-Proposer dans la maison de la réserve naturelle des fiches thématiques de poche
-Elaborer le cahier des charges de présentation de la RNR Aulon sous format vidéographique
-Créer des outils ludiques à destination du grand public
-Valoriser les résultats d’études scientifiques.
Indicateurs de suivi
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats
Réalisation du plan de communication
Nombre d’articles, nombre de visites sur le
site internet…
Moyens humains
Matériels nécessaires
Agent de la Réserve
Prestataires
10j/an
5j/an
Matériel
spécifique
aux
outils
de
Stagiaire : 6 mois
communication
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Partenaires techniques
Gestionnaire
Gestionnaire,
Entreprises spécialisées
stagiaire, Prestataires
Coût (H.T.)
Partenaires financiers
Agent de la Réserve
Prestataires
1050€/an
Prestataire externe :
Plan d’action annuel de la RNR
2616,30€/6 mois
1500 €/an
Aulon (Europe, Région Midi-Pyrénées,
Commune d’Aulon)
Calendrier
2014
2015
2016
2017
2018
Gestionnaire
10
10
10
10
10
Prestataire

5

5

5

5

5
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Intitulé

Code

Priorité

PI-03

1

Lien avec d’autres
actions du plan de
gestion

Lien avec des actions
complémentaires
hors plan de gestion

Animation de découverte de la RNR
Objectifs opérationnels
Animer au quotidien

PI-02

Descriptif et localisation
En complément du programme de conservation et de suivi, la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon
engage au quotidien des actions d’animation et de valorisation.
Réalisation de :
- animations en fonctions des thèmes mis en avant au niveau européen, national, régional,
départemental et local (journée nature Midi-Pyrénées, nuit de la chouette, …)
- approches pédagogiques adaptées aux différents publics (sortie découverte, conférence/débat avec
des scientifiques, diaporamas commentés, observations de jour et de nuit…)
- Développer de l’événementiel autour de la nature (Festival Nature, projet transfrontalier)
-animation dans le cadre de projet pédagogique scolaire
-Représenter la Réserve dans d’autres manifestations

Indicateurs de réalisation
Nombre d’animations
Type d’animation produite
Fréquentation induite par les animations

Indicateurs de suivi
Indicateurs de résultats
Valorisation de nos richesses patrimoniale
dans le cadre du projet touristique
départemental
Compléter les offres touristiques

Moyens humains
Agent de la Réserve
Prestataires
5j/an
5j/an
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Gestionnaire
Gestionnaire, AMM,
conteur, prestataires
Coût (H.T.)
Agent de la Réserve
Prestataires
525€/an
Prestataire externe :
1500 €/an
A adapter
Gestionnaire 5
Prestataire

5

Matériels nécessaires
Matériel spécifique aux animations
Partenaires techniques
Réseau Education Pyrénées Vivantes
Partenaires financiers

5

Calendrier
2015
5

5

5

2014

Plan d’action annuel de la RNR
Aulon (Europe, Région Midi-Pyrénées,
Commune d’Aulon)
2016

2017

2018

5

5

5

5
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Intitulé

Code

Priorité

Organiser des animations spécifiques
pour les scolaires

PI-04

1

Objectifs opérationnels

Lien avec d’autres
actions du plan de
gestion

Lien avec des actions
complémentaires
hors plan de gestion
Programme de
l’Education Nationale

Faire de la Réserve un outil de formation
Descriptif et localisation

PI-08

-Elaboration de projets éducatifs pour accueillir des groupes scolaires
Prise de contact avec des responsables enseignants (information sur la réserve d’Aulon et ses
possibilités d’accueil dans des médias spécialisés destinés aux enseignants)
- Engager des partenariats avec les établissements scolaires (projet tutoré, chantier de génie
écologique)
- se doter de matériels pédagogiques et des supports d’animation facilement transportable sur le
terrain
-Engager des partenariats avec les centres d’accueil de la vallée
-Créer une commission Education à l’environnement au sein de l’association.
Indicateurs de suivi
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats
-Communiquer annuellement avec les
-Mener une action spécifique scolaire par an
établissements scolaires
-Contractualiser un chantier de génie
-Avoir 4 outils pédagogiques
écologique en partenariat avec un Lycée du
-Offrir un stage de découverte aux sections bac pro
département (Vic en Bigorre,
GMNFS
Lannemezan…)
Moyens humains
Matériels nécessaires
Agent de la Réserve
Prestataires
5j/an
5j/an
Achat de matériels pédagogiques
Stagiaire : 6 mois
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Partenaires techniques
Gestionnaire
Gestionnaire, Réseau RNF, Réseau LPO Pyrénées Vivantes, CRDP,
Education Pyrénées
réseau Graine, Etablissement scolaire du
Vivantes, CPIE
département, Lycée Vic, lycée Lannemezan,
Arreau, Communauté de Communes et RPI
Guchen-Ancizan,…
Coût (H.T.)
Partenaires financiers
Agent de la Réserve
Prestataires
525€/an
Prestataire externe :
Plan d’action annuel de la RNR
2616,30€/6 mois
1500 €/an
Aulon (Europe, Région Midi-Pyrénées,
Commune d’Aulon)
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A adapter
Gestionnaire
Prestataire

2014
5
5

Calendrier
2015
5
5

2016
5
5

2017
5
5

2018
5
5

Plan de gestion 2014-2018

Intitulé

Code

Priorité

PI-05

1

Lien avec d’autres
actions du plan de
gestion

Lien avec des actions
complémentaires
hors plan de gestion
-Rechercher des
nouvelles formes
d’événementielles
-Représenter la
Réserve dans d’autres
manifestations

Création d’un événement grand public
autour de la nature et des métiers de
l’environnement
Objectifs opérationnels

Faire de la réserve un lieu d'animation locale

Descriptif et localisation

PI-03

Ce festival a un objectif de sensibilisation à la protection de la nature, dans une approche
contemplative, sensitive et scientifique. La première édition en 2012 ayant été plébiscitée, il
sera mis en œuvre tous les ans. Il crée un lieu de rencontre d’échange et de débats avec les
professionnels de l’environnement accordant également une large place à la
programmation culturelle et artistique.
Des activités ont été mise en place durant le festival pour montrer les bienfaits que la nature
apporte à l’homme et pour montrer que la préservation de l’environnement et le bien-être
humain vont de paire.
Les organisateurs ont veillé à monter une manifestation écoresponsable : promotion des
circuits courts, produits Bio, recyclage des déchets, économies d’eau etc ….
Type d'activités :
Animations au cœur du village :
-Conférences et débats
-Projection de films ou diaporamas
-Exposition et découverte du patrimoine
Découverte du village avec un guide conférencier de Pays d’Art et d’Histoire
Exposition artistique et naturaliste
Stands de découverte de la biodiversité (ONF, LPO, PNP, CBNPMP, Nature Midi-Pyrénées, RNR
Pibeste, CPIE 65, Pays d’art et d’histoire, Médiathèque départementale etc)
Atelier de créativité
Animations et valorisation des circuits très courts et éco responsable par les producteurs locaux :
- Dégustation et ventes de produits locaux et Bio,-Fromages des Carlines, Produits à base de plantes
sauvages, miellerie d’Aulon et Safran de l’Arbizon, Laine Mohair, tisanes des baronnies, produits
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« croquez local » etc….

Indicateurs de suivi
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats
-Organiser une manifestation annuelle
- Avoir à minima 80 % des partenaires
- Organiser la manifestation dans le cadre de l’éco identifiés
responsabilité
-Renforcer la dynamique locale en impliquant
- Mesurer la satisfaction des visiteurs par une à minima dans la communication les
producteurs, hébergeurs, restaurateurs
enquête réalisée par les exposants
(distributions de flyers, dépliants, affiches…)
Moyens humains
Matériels nécessaires
Gestionnaire
Prestataires
10j/an
30j/an
-Chapiteaux
-Matériel de sonorisation, de projection
-Matériel
d’exposition
(grille,
table,
présentoir)
-Matériel informatique
Maître d’ouvrage
Gestionnaire

Maître d’œuvre
Gestionnaire

Coût (TTC)
Agent de la Réserve
Prestataires
1050 €/an
Prestataire externe :
9000 €/an

Gestionnaire

2014
10

Partenaires techniques
Commune d’Aulon, Parc National des
Pyrénées, LPO Pyrénées Vivante
,
Office National des Forêts, Conservatoire
Botanique National des Pyrénées et de MidiPyrénées, Centre de Ressources sur le
Pastoralisme et la Gestion de l’Espace,
Nature Midi-Pyrénées, Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement, Pays d’Art
et
d’Histoire,
La
Médiathèque
Départementale, Réserve Naturelle Régionale
du Pibeste, Altaïr Nature
Pôle d’Excellence Rurale Vielle-Aure,
Communauté de Communes Véziaux d’Aure,
Saint-Lary service du développement
durable…
Partenaires financiers

-Plan d’action annuel de la RNR
Aulon (Europe, Région Midi-Pyrénées,
Commune d’Aulon)
-Conseil Général des Hautes-Pyrénées (Fonds
de l’Environnement)
Calendrier
2015
2016
2017
2018
10
10
10
10
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Partenaires

30

30

30

30

30

Cartographie ou Photographie

Festival Nature

Localisation de l’opération
WGS84
Coordonnées Décimales
Coordonnées UTM
Latitude
Longitude
Latitude
Longitude
N42 51.067
E0 17.785
42.851139
0.296448
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Intitulé

Code

Priorité

PI-06

2

Lien avec d’autres
actions du plan de
gestion

Lien avec des actions
complémentaires
hors plan de gestion

Intégrer la culture d’Oc et le
patrimoine local dans la vie de la
réserve
Objectifs opérationnels
Utiliser les différents patrimoines de la réserve
comme supports d'animation

PI-03

Descriptif et localisation
-Inventaire et recherche patrimoniale
-Caractérisation de l’identité culturelle de la Réserve
-Animer le territoire par la culture (exposition traduite en occitan)
-Préserver le patrimoine de proximité
-Sauvegarder et transmettre le patrimoine immatériel
-Conserver et rendre accessible les sources de l’histoire
-Développer et structurer une offre de découverte à partir des patrimoines culturels
Indicateurs de suivi
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats
Intégrer une animation en occitan dans le Festival
Constituer une base documentaire et
Nature
muséographique transmissible aux
Organiser 3 visites avec le Pays d’Art et d’Histoire
générations futures
Participer à une manifestation nationale sur le
patrimoine de Pays
Moyens humains
Matériels nécessaires
Agent de la Réserve
Prestataires
5j/an
2j/an
Matériel spécifique
Maître d’ouvrage
Gestionnaire

Maître d’œuvre
Gestionnaire,
Région, Conseil
Général, Commune,
Pays d’Art et
d’histoire,
prestataires
Coût (H.T.)
Agent de la Réserve
Prestataires

Partenaires techniques
Historiens locaux, spécialistes toponymie,
associations de culture gasconne, sociétés
savantes

Partenaires financiers
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525€/an

600€/an

A adapter
Gestionnaire
Prestataire

2014
5
2

Calendrier
2015
5
2

Plan d’action annuel de la RNR
Aulon (Europe, Région Midi-Pyrénées,
Commune d’Aulon)
2016
5

2017
5

2018
5

2

2

2
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Intitulé

Code

Priorité

PI-07

3

Lien avec d’autres
actions du plan de
gestion

Lien avec des actions
complémentaires
hors plan de gestion

Renfoncer l’attractivité de la Maison
de la Nature
Objectifs opérationnels
Animer au quotidien

Descriptif et localisation
Entretien du jardin botanique, de l’hôtel à insectes, des locaux,…
Exposition itinérante
Réaliser un film de présentation de la RNR
Favoriser l’ouverture au public de la Maison de la Nature
Favoriser la présence d’une personne dédiée à l’accueil du public
Compléter les bases documentaires
Imaginer une boutique de produits dérivés de la Réserve
Indicateurs de suivi
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats
 2 expositions itinérantes annuelles
- 80% de taux de satisfaction des visiteurs (
 Mesurer la fréquentions de la Maison de la
sur enquête libre)
Nature
 Ouverture à 90 % de la Maison de la Nature
sur les deux mois d’été
Moyens humains
Matériels nécessaires
Agent de la Réserve
Prestataires
5j/an
5j/an
Matériel spécifique








Maître d’ouvrage
Gestionnaire

Maître d’œuvre
Gestionnaire,
Commune,
partenaires,
prestataires
Coût (H.T.)
Agent de la Réserve
Prestataires
525€/an
1500 €/an

A adapter
Gestionnaire

2014
5

5

Partenaires techniques
Fédération des Réserves, entreprises
spécialisées

Calendrier
2015
5

Partenaires financiers
Plan d’action annuel de la RNR
Aulon (Europe, Région Midi-Pyrénées,
Commune d’Aulon)
2016

2017
5

2018
5
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Prestataire

5

5

5

5

5
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Intitulé

Code

Priorité

PI-08

1

Lien avec d’autres
actions du plan de
gestion

Lien avec des actions
complémentaires
hors plan de gestion

Accueillir des scientifiques et des
stagiaires
Objectifs opérationnels
Mettre à disposition un territoire de recherche et
organiser le partage de la connaissance




PI-04

Descriptif et localisation
La Réserve est un lieu d’acquisition de connaissances privilégié, que ce soit dans les domaines
de la biologie, l’écologie et aussi la géologie.
Elle sera un lieu d’accueil pour des scientifiques et des stagiaires désireux de travailler sur des
problématiques présentes sur son territoire.

Indicateurs de suivi
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats
 Publication de 2 projets de recherche par an
 Capitalisation des connaissances sur
sur le site RNF
un document à caractère scientifique
par an
 Etablir une convention d’étude par an
 Validation des études par un
partenaire conventionné (PNP,
CBNPMP, CEN…)
Moyens humains
Matériels nécessaires
Agent de la Réserve
Prestataires
5j/an
2j/an
Matériel spécifique
Maître d’ouvrage
Gestionnaire

Maître d’œuvre
Partenaires techniques
Gestionnaire,
Universités, centres de formation,
Commune,
associations de scientifiques
partenaires,
prestataires
Coût (H.T.)
Partenaires financiers
Agent de la Réserve
Prestataires
525€/an
600€/an
Calendrier
2014
2015
2016
2017
2018
Gestionnaire
5
5
5
5
5
Prestataire

2

2

2

2

2

