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Aulon. Animations avec l'association 
La Frênette 
Publié le 26/02/2014 à 03:48 

L’association La Frênette, gestionnaire de la réserve naturelle régionale 
d’Aulon, propose une nouvelle offre d’animations et de sorties nature à 
l’intention du grand public, adultes et enfants, pour les vacances 
scolaires d’hiver. Le détail des animations proposées est présenté ci-
dessous : 

Mercredi 26 février : À 20 heures, à la Maison de la nature : «Agir 
ensemble pour les rapaces», conférence-débat : «Partager la 
connaissance des rapaces nichant dans la région et montrer que les 
actions à réaliser pour leur préservation sont à la portée de chacun», par 
l’association Nature Midi-Pyrénées. Soirée coin du feu. 

Vendredi 28 : De 9 heures à 12 heures, balade en raquettes à la 
découverte des traces et indices de la faune sauvage (inscription 
obligatoire). Encadrement par un accompagnateur en moyenne 
montagne spécialisé en animation nature et éleveur de chèvres des 
Pyrénées. Raquettes et bâtons fournis. 

Mercredi 5 mars : A 20 heures, à la Maison de la nature : contes sur les 
rapaces pyrénéens ; Gwénaëlle Plet, conteuse pyrénéenne et chargée 
de mission éducation pour la LPO Pyrénées vivantes nous présentera 
son spectacle «Plumes d’histoires». Soirée au coin du feu. 

Vendredi 7 : De 9 heures à 12 heures, balade en raquettes à la 
découverte des traces et indices de la faune sauvage (inscription 
obligatoire). Encadrement par un accompagnateur en moyenne 
montagne spécialisé en animation nature et éleveur de chèvres des 
Pyrénées. Raquettes et bâtons fournis. 

- À 20 h 30, à la Maison de la nature : «Le berger musicien», projection 
du film «La Double Vie de Jeannot». Discussion et débat avec Jeannot 
Delhom, berger et éleveur. Soirée au coin du feu. 

Jusqu’au 14 mars : De 14 heures à 17 heures, exposition «Agir 
ensemble pour les rapaces». À travers cette exposition, l’association 
Nature Midi-Pyrénées souhaite témoigner de l’univers fascinant des 
rapaces de la région, afin que chacun puisse agir pour leur 
connaissance et leur préservation. Vous découvrirez notre programme 
des animations sur notre site (www.rnr-aulon.com). 

La Dépêche du Midi 
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Aulon. «Agir ensemble pour les rapaces» avec 
l'association La Frênette 
Publié le 20/03/2014 à 08:04 

 

La signature de la charte avec le maire, Jean-Bertrand Dubarry ; Nature 
Midi-Pyrénées et l'association La Frênette./Photo Gérard Latour. 

L’association La Frênette, à Aulon, vient de signer une charte avec 
Nature Midi-Pyrénées pour la connaissance et la préservation des 
rapaces. Cette charte à pour nom «Agir ensemble pour les rapaces». 
Pour cet engagement, étaient présents le maire d’Aulon, Jean-Bertrand 
Dubarry ; Paz Costa, pour Nature Midi-Pyrénées, et ses bénévoles 
Nathalie Loubeyres, François Ballereau ; pour l’association La Frênette, 
Guy Maillé, vice-président (en remplacement du président Maurice 
Dubarry) et du garde-animateur de la réserve régionale, Rémi Laffitte. 

Pour l’association La Frênette et la commune d’Aulon, cette charte est la 
prolongation de ce qui est réalisé depuis quelques années sur les 1.200 
ha de la réserve régionale d’Aulon et sur les 3.000 ha de montagne. 

Pour cet engagement, un partenariat avec l’ONF est en cours pour le 
recensement des espèces à protéger, sans porter atteinte à la Société 
de chasse pour la régulation du gibier mais se mettre en cohérence avec 
le patrimoine naturel. 

Déjà, la commune d’Aulon fait des efforts. Elle a prescrit pesticide zéro, 
a réalisé un changement d’éclairage public pour préserver les couloirs 
écologiques naturels et favorables aux déplacements des espèces. Des 
zones de quiétude pour la faune sauvage, pour sa reproduction, en 
laissant des lieux morts, arbres, végétation. Cette charte est là pour 
protéger ces rapaces menacés comme le milan royal (seulement 2.700 
couples en France, dont à Aulon), l’aigle royal, le gypaète barbu, le 
vautour moine… L’association Nature Midi-Pyrénées a son siège à 
Toulouse mais une antenne à Bagnères-de-Bigorre. 

Elle est présente pour faire découvrir, protéger, sensibiliser, gérer et 
convaincre les élus, l’administration, les collectivités locales, les 
professionnels, les éleveurs, de protéger ensemble notre patrimoine 
naturel. Gérard Latour 
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De nombreuses animations à Aulon autour du pastoralisme entre autres /Photo Gérard Latour 

L'association «la Frênette», gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale d'Aulon, propose 
une nouvelle offre d'animations et de sorties nature à l'intention du grand public, adultes et 
enfants, pour les vacances scolaires de Printemps 2014 (du 14 avril au 09 mai 2014). Le 
détail des animations proposées est présenté ci-dessous :  

Mercredi 23 Avril –20h30 – Maison de la Nature : Agroforesterie et Pastoralisme 
Conférence/Débat «L'agroforesterie, un outil complémentaire au maintien du paysage 
montagnard et au pastoralisme durable», par Alain Canet, Président de l'Association 
Française d'Agroforesterie et Directeur Arbre et Paysage du Gers. Soirée au coin du feu. 

Vendredi 25 Avril – 09h00/12h00 : Balade, observation, et recherche d'indices de présence 
de la faune sauvage (inscription obligatoire*) Sortie nature. Encadrement par un 
Accompagnateur en Moyenne Montagne spécialisé en animation nature et éleveur de 
chèvres des Pyrénées. Si terrain enneigé raquettes et bâtons fournis. 

Mardi 29 Avril – 20h30 – Maison de la Nature : Opération Fréquence Grenouille Projection 
du Film «Le Desman des Pyrénées». Discussion et débat avec les gardes-moniteurs du Parc 
National des Pyrénées. Soirée au coin du feu. 

Mercredi 30 Avril – 09h00/12h00 : Balade, observation, et recherche d'indices de présence 
de la faune sauvage (inscription obligatoire*) Sortie nature. Encadrement par un 
Accompagnateur en Moyenne Montagne spécialisé en animation nature et éleveur de 
chèvres des Pyrénées. Si terrain enneigé raquettes et bâtons fournis. 

Mardi 06 Mai – 20h30 - Maison de la Nature : Observation du Ciel Etoilé Soirée nocturne : 
«Initiation à la photographie du Ciel Etoilé», animée par Michael Martinez, photographe-
naturaliste dans les Hautes-Pyrénées et lancement du concours photographique «Paysage 
céleste nocturne», présenté par le Pays des Nestes. Extinction des lumières du village 
d'Aulon. * Tel : 05 62 39 52 34 Web : www.rnr-aulon.com 

Gérard Latour 
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Aulon. Initiation à la photo du ciel étoilé 
Publié le 30/04/2014 à 03:49 

Aulon (65) 

 

Photo de Nicolas Bourgeois à Aulon sur les villes et villages éclairés la nuit. 

Pendant tout le mois de mai, Midi-Pyrénées fête l'Europe et il y en a pour 
tous les goûts : balade à vélo, spectacles, café-débats, concerts, expositions, 
dégustations, villages européens… C'est dans ce cadre que l'association «la 

Frênette», organise le mardi 06 mai, à 20h30, à la Maison de la Nature 
d'Aulon, une initiation à la photographie du ciel étoilé à travers un atelier 
pédagogique encadré par Michael Martinez, photographe-naturaliste dans les 
Hautes-Pyrénées. Le village et la Réserve Naturelle Régionale d'Aulon font 
partie de la zone labélisée «Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du 
Midi», 6ème réserve étoilée au monde et 1ère en Europe. Ce label a été créé 
pour contrer le phénomène de pollution lumineuse et développer une véritable 
dynamique de développement durable. C'est dans ce majestueux décor que 
vous découvrirez les différentes techniques de photographie de la voûte 
céleste. 

Le lancement du concours photographique «Paysage Céleste Nocturne» porté 
et présenté par le Pays des Nestes aura également lieu lors de la soirée. Cette 
animation fait partie du programme d'action de la Réserve Naturelle 
Régionale d'Aulon qui bénéficie du soutien financier de l'Union européenne 
via le fonds européen de développement régional (FEDER). Découvrez le 
programme complet de ces manifestations en vous rendant sur le site internet 
: www.europe-en-midipyrenees.eu/le-joli-mois ou en téléphonant au 05 62 39 
52 34.           G-L 
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Aulon (65) 

 

Les éleveurs avec le conseiller général Jean-Louis Anglade, le maire Jean-Bertrand Dubarry et le diacre Jean-François Balmary./Photo 

Gérard Latour. 

Après une année 2013 à oublier, les amoureux du pastoralisme étaient nombreux à se retrouver pour 
partager ce moment de convivialité. Plus de trois cents personnes ont suivi le troupeau de Guchen 
àAulon, avec notamment de nombreux curistes et vacanciers, tous venus pour vivre cette 12e fête des 
bergers, La Transhumante d'Aulon, cette fête spécifique où les éleveurs sont toujours fidèles, avec 
Jeannot Delhom, Hervé Chelles, Gilbert Pailhè, Jérôme Soufflet, Adrien Rumeau. Pierre Forgues, 
Chantal Robin-Rodrigo, Annie Cipière et Hélène Devin ; du CRPGE 65, et Jean-Louis Anglade étaient 
également présents, tout comme Jean-Marc Delcasso, président départemental de la chasse, avec 
Emile Ribatet, Blaise Cazala et le directeur de l'office de tourisme de Saint-Lary, Philippe Azier. 

L'association La Frênette de l'ancien maire Maurice Duubarry, forte d'une quarantaine de personnes, 
veut perpétuer cette tradition ancestrale chargée d'authenticité, comme nous le soulignait le maire 
Jean-Bertrand Dubarry, et garder ce côté printanier qui annonce les vacances pour les éleveurs et la 
liberté pour le troupeau. Un énorme succès pour des milliers de visiteurs et de nombreux convives 
sous le chapiteau, agrémenté par l'incontournable berger Jeannot Delhom à la trompette, et sa banda 
occasionnelle, avec le chanteur Jean-Claude d'Escots et ses amis de l'Ariège, et les Barlouguères, qui 
ont enflammé le chapiteau avec «Le Refuge», «Montagnes Pyrénée», «Liberté», et bien d'autres… 

Le diacre Jean-François Balmary a béni le troupeau devant la nombreuse assistance, avec un point 
d'honneur pour Hervé Coyandé qui a interprété l'«Ave Maria» de Frantz Schubert au saxo, un grand 
moment d'émotion pour tous les présents. 

Après le repas grandiose, le troupeau a repris la route vers les hauts pâturages, accompagné par une 
trentaine de personnes.        Gérard Latour 
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Aulon (65) 

 

Aulon. 20 ans d'actions pour le gypaète restitués 

Le gypaète barbu ou casseur d'os, ainsi que le réseau de bénévoles et de 
professionnels qui œuvre à sa sauvegarde depuis 20 ans, sont à l'honneur les 

14 et 15 juin à Aulon. Un meeting international organisé par la LPO avec la 
coopération de la Réserve naturelle régionale d'Aulon leur sera consacré. 

Près de 100 personnes investies à travers l'Europe pour la préservation de cet 
emblématique grand rapace, le plus menacé de notre continent, fêteront 20 
ans d'actions et de résultats. 

Le gypaète barbu bénéficie aujourd'hui d'un plan national d'actions validé par 
le ministère de l'Écologie. 39 couples sont recensés actuellement sur le 
versant français des Pyrénées. 

Il y a 30 ans, il ne restait qu'une dizaine de couples de ce magnifique vautour 
dans les Pyrénées occidentales françaises et une quarantaine sur le versant 
espagnol. 

 



Il a failli s'éteindre 

Le gypaète barbu a alors bien failli s'éteindre totalement des Pyrénées : il n'a 
survécu que grâce aux oiseaux nichant sur le versant espagnol et aux actions 
d'un réseau naturaliste informel animé par Jean-François Terrasse, président 
fondateur du Fonds d'intervention pour les rapaces (FIR), l'actuelle Mission 
rapaces de la LPO. Sur ces bases, le réseau Casseur d'os naît en 1994. Initié 
par le FIR, il est animé aujourd'hui par la LPO Pyrénées vivantes, et compte 
plus de 350 observateurs bénévoles et professionnels rassemblés dans 
différentes structures. Tous animés par la même motivation, sur les six 
départements du massif, ils assurent un suivi exhaustif de la population et 
réalisent des études scientifiques nécessaires à la mise en place de mesures de 
conservation adaptées : suivi de reproduction, expertise pour mettre en œuvre 

des conventions de gestion avec les usagers, surveillance des nids les plus 
vulnérables, soutien alimentaire hivernal qui a favorisé la recolonisation du 
massif en 20 ans… 

Le meeting des 14 et 15 juin à Aulon permettra à l'ensemble des participants 
de témoigner des actions menées depuis 20 ans dans les Pyrénées françaises 
mais aussi dans les Pyrénées espagnoles et andorranes, dans les Alpes, les 
Grands Causses et ailleurs en Europe. Le nouvel ouvrage «Ensemble, gypaète 
barbu» sera présenté et distribué en avant-première pendant ce séminaire. 

La Dépêche du Midi 
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Le gypaète a sauvé ses plumes en Béarn 

Par Marie-Pierre Courtois 

Publié le 14/06/2014 à 06h00  

Mise à jour : 14/06/2014 à 07h29 

 

8 couples de gypaètes vivent dans les Pyrénées-Atlantiques en 2014, dont 2 en vallée d'Ossau et 3 en vallée d'Aspe. (Michael Kaczmar) 

Une centaine de personnes attachées à la préservation du gypaète barbu en Europe seront rassemblées ces samedi et 

dimanche à Aulon (Hautes-Pyrénées) pour un séminaire international dédié à ce vautour emblématique des Pyrénées. Ce sera 

aussi l'occasion de fêter les vingt ans du réseau Casseur d'os, issu du Fonds d'intervention pour les rapaces (FIR) né dans les 

années 60 de quelques passionnés. 

A cette époque, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées comptent au plus une dizaine de gypaètes barbus. Une poignée 

d'ornithologues amateurs se mobilisent en faveur de cette espèce extrêmement rare, pour ne pas dire en voie de disparition. Ils 

obtiendront au début des années 90 la mise en place d'un programme de conservation financé par l'Europe et baptisé LIFE, qui 

sera suivi par deux plans d'action nationaux (1997-2007 et 2010-2020, en cours) sous l'égide du ministère de l'Ecologie. 

Trente-neuf couples dans les Pyrénées françaises 

"Au début, la préservation du gypaète mobilisait huit personnes, dont Jean-François Terrasse qui a été en Béarn l'un des 

fondateurs du FIR. Aujourd'hui, le réseau Casseur d'os compte 350 observateurs sur l'ensemble du massif, et fédère 26 

structures ou associations" précise Philippe Serre, coordinateur du programme Pyrénées vivantes en Béarn. 

Le bilan de cette mobilisation est positif : on recense aujourd'hui 39 couples dans les Pyrénées françaises, alors qu'il y en avait 

17 en 1994 et 24 en 2004. Mais la population n'augmente pas significativement dans les Pyrénées-Atlantiques : 7 couples en 

1994 et 2004 pour 8 couples en 2014, dont 2 en vallée d'Ossau et 3 en vallée d'Aspe. "L'espèce a du mal à se reproduire et à 

se développer dans le département, du fait entre autres de la fréquentation humaine à proximité des sites de nidification, situés 

en zone basse au Pays basque, ou du dérangement par hélicoptères" indique Philippe Serre. 

Les Pyrénées restent en France le fief le plus important des gypaètes avec leurs 39 couples - contre 16 dans les Alpes, 16 dans 

les Grandes Causses et 5 en Corse. 166 couples vivent côté espagnol dont 83 en Aragon. Un couple de gypaète élève en 

moyenne un jeune tous les trois ans. 

Depuis 1994, 18 gypaètes ont été retrouvés morts dans les Pyrénées. 25 % des décès sont liés à des causes inconnues, et 20 

% à des maladies. "Nous avons récemment retrouvé un gypaète mort en Haute-Soule. Les analyses sont en cours pour 

déterminer la cause de ce décès" explique Philippe Serre. Récemment aussi, un jeune gypaète s'est brisé une aile sur un câble 

dans le secteur de Gavarnie et est décédé suite à cette blessure. La collision avec des câbles (remontées mécaniques ou ligne 

à haute tension) est à l'origine de 15 % des décès. 

Le programme Pyrénées vivantes expérimente une action test de balisage luminescent sur les lignes pour en faciliter le 

repérage par les oiseaux : "Le test commence autour du Pibeste, dans les Hautes-Pyrénées, pour être validé cet été et peut-

être étendu aux autres sites". 
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Aulon (65) - Repères 

 

La bénédiction des troupeaux par le diacre Jean-François Balmary avec le maire 

Jean Bertrand et l'éleveur Jeannot./Photo Gérard Latour. 

Ils sont venus de partout vivre cette 12e Transhumante d'Aulon. Une 
manifestation traditionnelle et authentique organisée par La Frênette. 

De nombreux curistes et vacanciers venus, pour l'occasion, 
d'Angoulême avec l'association Sport pour tous ou encore des 
Lyonnais se sont joints aux autochtones de la région pour vivre cette 
12e fête des bergers La Transhumante d'Aulon. Cette fête est 
spécifique à ce petit village aurois où les éleveurs sont toujours fidèles 
à cette tradition. On retrouve Jeannot Delhom, Hervé Chelles, Gilbert 
Pailhé, Jérôme Soufflet, Adrien Rumeau… Et cette année, avec la 

présence de Pierre Forgues, Chantal Robin-Rodrigo, Annie Cipière et 
Hélène Devin, du CRPGE 65, du conseiller général Jean-Louis 
Anglade, Jean-Marc Delcasso, président départemental de la chasse, 
Emile Ribatet, Blaise Cazala et le directeur de l'OT de Saint-Lary 
Philippe Azier. 



L'organisateur de la journée, l'association La Frênette de Maurice 
Dubarry perpétue «cette tradition ancestrale chargée d'authenticité», 
comme le soulignait le maire Jean-Bertrand Dubarry «qui garde ce 
côté printanier annonciateur de vacances pour les éleveurs et de liberté 
pour le troupeau et fait des bergers les héros de la journée». Un 
énorme succès grâce auxmilliers de visiteurs et aux nombreux 
convives qui ont partagé le repas sous le chapiteau, agrémenté par 
l'incontournable berger Jeannot Delhom à la trompette et sa banda 
occasionnelle. Le chanteur Jean-Claude d'Escots et ses amis de 
l'Ariège les Barlouguères ont enflammé le chapiteau de leurs chants. 

Devant la nombreuse assistance, le diacre Jean-François Balmary a 
béni le troupeau qui a repris la route vers les hauts pâturages. 

 

 

De gros efforts 

Niché à 1.234 mètres d'altitude, au pied de l'Arbizon, le village 
d'Aulon s'étend sur près de 3,000 ha de haute montagne pyrénéenne. 
De gros efforts ont été entrepris pour conserver l'activité 
agropastorale. Les estives reçoivent 3.000 ovins et 450 bovins 
extérieurs. 

 

Le chiffre : 3 000 

ovins > en estive. Durant tout l'été, ils restent sur les flancs de 
l'Arbizon. 

Gérard Latour 
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Aulon (31) 
Du 05/06/2014 au 10/08/2014 

 

Une expo à découvrir à la Maison de la nature. 

L'association La Frênette, gestionnaire de la réserve naturelle régionale d'Aulon, propose, au 
sein de la Maison de la nature, du 5 juin au 10 août, une exposition traitant du fonctionnement 
de la chaîne alimentaire, et des acteurs proie-prédateur qui la maintiennent à l'équilibre : 
«Manger, être mangé». Pour vivre, chaque organisme doit se nourrir, souvent aux dépens d'un 
autre. Mais tôt ou tard, le prédateur d'un jour se fera proie un autre jour. Ainsi, chaque être 
vivant s'inscrit dans une chaîne alimentaire faisant intervenir divers acteurs. Illustrée de très 
nombreux schémas et photos, l'exposition permet de découvrir ce que sont une chaîne et un 
réseau alimentaires, les acteurs de ces cycles, les différentes relations existantes entre les êtres 
vivant dans ce cadre, la diversité de régimes alimentaires existants dans le monde vivant… Le 

lion de la savane ou l'orque en Arctique peuvent-ils être proies à un moment de leur vie ? Les 
parasites sont-ils au sommet des chaînes alimentaires ? Les prédateurs mangent-ils des plantes 
également ? L'homme fait-il partie de chaînes alimentaires ? Quels sont les impacts de ses 
activités sur les réseaux alimentaires à l'échelle de la planète ? Cette production de 16 
panneaux pédagogiques a été réalisée par le muséum d'Histoire naturelle de Bayonne. 
L'exposition s'inscrit dans le nouveau programme des animations et des sorties nature 2014 de 
l'association La Frênette, consultable sur le site internet suivant : www.rnr-aulon.com 

Informations et renseignements complémentaires auprès de l'association La Frênette, 

gestionnaire de la RNR Aulon, Maison de la nature, 65240 Aulon, tél. 05.62.39.52.34. Mail : 

rnr.aulon@orange.fr -Web : www.rnr-aulon.com 

La Dépêche du Midi 
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RESPYR N°71 

(Hors-série été 2014)  

> SPECIAL RANDO DANS LES PYRENEES < 
De la balade vers les lacs au trek sporif vers les sommets, en passant par la randonnée nature, voici une 

sélection de nouveaux itinéraires vers quelques "bijoux" pour passer une belle journée ou un beau week-
end dans les Pyrénées. 

VALLÉE D'OSSAU 
La vallée d’Ossau, située en plein cœur d’un territoire d’exception, offre aux amoureux d’une nature authentique 
et sauvage des paysages d’une grande beauté façonnés par la main de l’homme et les glaciers des temps 
anciens. L’emblématique volcan d’Ossau, à la silhouette remarquable, veille tel un gardien sur ces mosaïques 
naturelles qui ne demandent qu’à être découvertes. Alors n’hésitez plus, partez à leur rencontre pour des balades 
inoubliables... 
- Le pic de la Gentiane. 
- Le vallon d'Aas de Bielle. 
- La Grande Arcizette. 
- Les lacs de Gourette. 

HAUTE BIGORRE  
Néouvielle, Gavarnie, Cauterets, la Bigorre recèle des trésors. L’alternance des contrées géologiques, façonnées 
par les grands glaciers du quaternaire, dévoile de multiples milieux naturels. Parcourir chemins et sentiers à la 
belle saison, c’est se donner la chance de croiser l’iris des Pyrénées, d’être survolés par le circaète Jean-le-Blanc, 
de débusquer un lac d’altitude oublié. Et si l’ambition nous guide jusque là-haut, sur les cimes aux quatre vents, le 
panorama fera toujours ressurgir les grands sommets de Bigorre et d’ailleurs. 
- Le Grand Gabizo. 
- Le Moun Né. 
- Le lac du Hourat. 
- Le refuge de Packe. 
- Le casque du Lhéris. 

PYRÉNÉES CENTRALES  
À égale distance entre Atlantique et Méditerranée, les vallées de Luchon et des Nestes arborent une remarquable 
concentration de sommets à plus de 3 000 m, hébergeant sur leurs faces Nord de nombreuses reliques glaciaires et 
auges lacustres. Randonner ici, au plus près de la frontière franco-espagnole, permet d’entrer dans l’intimité des 
paysages de roc et de glace, mais aussi de se délecter du panorama depuis les cimes d’altitude modeste qui 
jalonnent le piémont. 
- La réserve d'Aulon. 
- Le pic d'Escalet. 
- Le pic de Guerreys. 
- Le cirque des Crabioules. 
- Le lac de Maille 

HAUTE ARIÈGE  
Le glacier de l’Ariège, jadis plus de 60 km, a laissé en s’évanouissant de longues vallées constellées d’une multitude 
d’étangs dominés par des cimes s’élevant jusqu’à plus de 3 000 m. L’empreinte humaine qui, encore de nos jours, y 
est relativement modérée, donne lieu à des randonnées au cœur de montagnesdont l’aspect originel a su être 
conservé, pour le plus grand plaisir des amateurs de nature sauvage. 
- Les étangs du Picot. 
- Le pic de Mirabail. 
- La Serre de Canras. 
- Le pic de Baxouillade. 

CONFLENT & CERDAGNE  
Dominé par le Canigou, creusé par la Têt, le Conflent déploie ses grands massifs de garrigue et de 
forêtméditerranéenne au-dessus desquels de fiers sommets permettent de randonner avec la Méditerranée en ligne 
de mire. Dans son prolongement direct, le haut plateau de la Cerdagne offre des paysages uniques dans les Pyrénées, 
où la douceur du relief permet de magnifiques balades à toutes crêtes. 
- Le Puigmal de Llo. 
- Le pic de Nou Fonts. 
- La pic de la Dona. 
- Le Pla Guillem. 

ESPAGNE PROCHE 
Immenses et souvent démesurée, telles sont les Pyrénées espagnoles. Des plus hauts sommets de la chaîne aux 
lointaines sierras brûlées par le soleil, les Pyrénées espagnoles sont une multitude de paysqu'il faudra plus d'une vie 
pour parcourir. Mais déjà, de l'autre côté de la crête frontière, derrière un col et à deux pas de nos vallées, le 
dépaysement est là. 
- La Punta del Pacino. 
- Le Punta Fulsa. 
- La Tuca d'Aiguallut. 
- Le pic de Palomera. 
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La nature en fête à Aulon 

La région Midi Pyrénées a créé à la demande de la Commune d'Aulon une réserve naturelle sur 1 237 
ha de son territoire. Sur cet espace de haute montagne pyrénéenne bien préservé, on trouve une grande 
variété d'espèces animales et 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 assure la gestion de cette 
Réserve Naturelle. 

Pour cela, elle dispose d'une Maison de la Nature mise à sa disposition par la commune pour expliquer 
au grand public la biodiversité au travers d'animations, d'expositions et de conférences. Elle travaille 
en collaboration et avec des conventions de partenariat avec le Parc National des Pyrénées, le 
Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées et le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Midi-Pyrénées. Outre sa mission liée à la connaissance, la protection, la valorisation et 
l'éducation à l'environnement et à la nature, le gestionnaire s'attache à promouvoir une politique de 
développement durable. 

Plus de 30 animations à l'intention des scolaires mais aussi du grand public sont proposées pour 2014 
avec comme point fort le troisième Festival Nature du vendredi 8 août 2 014. 

Au cours de cette journée, au cœur du village d'Aulon, le public et tout particulièrement les enfants 

pourront découvrir et rencontrer gratuitement les acteurs qui œuvrent en faveur de la nature et de sa 

valorisation au travers de stands animés, de diaporamas, de films, de conférences. Les productions 
locales seront aussi présentes et l'on pourra se restaurer sur place dans les commerces locaux. 

Hormis la restauration, la librairie et les produits locaux, toutes les activités présentes seront gratuites. 

Parmi les conférenciers présents, signalons la participation de Nicolas Bourgeois (Chargé de mission 
Réserve Internationale de Ciel Étoilé, au sein de la Régie du Pic du Midi) qui traitera de la création de 
Réserve Internationale de Ciel Étoilé dont la Réserve Naturelle Régionale d'Aulon est incluse en son 
cœur. 

Pour clôturer cette journée dans la joie et la bonne humeur, un concert du groupe «les Troublamours», 
toujours gratuit, sera proposé à partir de 17 h 00.    La Dépêche du Midi 
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Les participants au meeting autour du gypaète barbu à Aulon. 

Un meeting international autour du gypaète barbu, le «casseur d'os», ce patrimoine 
très rare et emblématique des Pyrénées (39 couples sur le versant français), a réuni 
dans les Hautes-Pyrénées, les 14 et 15 juin dernier, plus d'une centaine de 
personnes venues des 6 départements pyrénéens, des Alpes, des Grands Causses 
et de 4 pays européens : France, Italie, Espagne et Andorre. 

Parmi les participants impliqués dans la préservation du gypaète, étaient représentés 
: la Direction régionale de l'environnement (DREAL Aquitaine), le Parc national des 
Pyrénées, les réserves naturelles catalanes, la réserve naturelle régionale d'Aulon, 
de nombreuses associations naturalistes dont Nature Midi-Pyrénées, Nature 
Comminges, les Naturalistes de l'Ariège, Saiak, la LPO, etc., l'ONCFS, l'ONF, 
l'Association des pâtres, le Parc national italien du Stelvio et les gouvernements 
d'Andorre, de Catalogne, d'Aragon et de Navarre. Ce meeting, organisé par la LPO 
afin de célébrer les 20 ans du réseau Casseur d'os en charge du suivi de l'espèce, a 
permis de faire le point sur le statut de l'espèce, notamment dans les Pyrénées. Pour 
le massif, la population de gypaètes barbus (17 couples en 1994, 39 couples sur le 
versant français en 2014) augmente lentement mais reste fragilisée par des risques 
de mortalité (intoxication, tir et percussions contre des lignes électriques) et de 
nombreux dérangements sur site de nidification résultant de survols d'hélicoptères, 
de la pratique de sports de pleine nature ou de battues affectant parfois gravement le 
succès des reproductions. 

L'association La Frênette, qui gère la réserve naturelle d'Aulon, la municipalité et son 
maire Jean-Bertrand Dubarry ont très bien su mettre en valeur cet événement en 
l'honneur du gypaète barbu en accrochant en particulier sur le clocher du village une 
immense banderole en l'honneur de ce grand rapace montagnard. 

Gérard Latour 


