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Aulon (65)

Des vestiges pastoraux de la réserve naturelle régionale d'Aulon.
L'association La Frênette présente, avec le concours de Carine Calastrenc,
ingénieure d'étude en archéologie au CNRS, demain mardi 29 juillet, à 21
heures, à la Maison de la nature d'Aulon, un diaporama consacré à
l'occupation pastorale des estives pyrénéennes au cours des 6.000 dernières
années. En interrogeant les vestiges des cabanes, des couloirs de traite, des
enclos, les archéologues tentent de retracer les gestes et les modes de vie des
habitants des montagnes. Daniel Guilly encadrera, le mercredi 30 juillet, une
sortie accompagnée, à la journée, dans la réserve naturelle régionale d'Aulon.
Cet accompagnateur en moyenne montagne, diplômé d'État, vous initiera aux
techniques pour photographier la biodiversité sans la déranger dans la réserve
naturelle régionale d'Aulon. Le rendez-vous est fixé à 8 h 30, à la Maison de
la nature d'Aulon.
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
G. L.

réserves-naturelles.org (01/08/2014)
Midi-Pyrénées : 3ème Festival Nature de la RNR
d’Aulon (65)
Le vendredi 08 août de 10h à 19h la réserve naturelle régionale d’Aulon organisera
son

3ème

Festival

Nature.

Vingt deux structures qui toutes militent en faveur de l’environnement et de la nature et du
maintien de la biodiversité et de ses habitats présenteront à un large public les actions qu’elles
mènent.
Chaque stand aura sa spécificité qu’elle nous fera découvrir sous des formes ludiques et
attractives.
On pourra s’informer sur la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi, sur la flore
endémique, sur le vautour percnoptère… en passant par la découverte des plantes sauvages
comestibles

et

leurs

saveurs.

Les conférences avec projection de films ou de diaporamas ne seront pas en reste ainsi que
trois expositions sur les Galliformes de montagne, les relations proies/prédateurs et la Trame
Verte

et

Bleue.

Pour clôturer cette journée dans la joie et la bonne humeur, un concert du groupe « les
Troublamours

»,

toujours

gratuit,

sera

proposé

à

partir

de

17h00.

Les productions locales seront aussi présentes, et on pourra se restaurer sur place.
Vous trouverez l'ensemble du programme détaillé de la journée à l'adresse web suivante :
www.rnr-aulon.com Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la
Maison de la nature d'Aulon, tél. 05.62.39.52.34.

Affiche du Festival Nature

Programme du Festival Nature

Programme du Festival Nature

Festival Nature - JB.Dubarry
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Les amis des trois vallées seront présents pour les animations en langue
régionale à Aulon./Photo Gérard Latour.
L'association La Frênette, gestionnaire de la Réserve naturelle régionale
d'Aulon, en étroite collaboration avec la mairie d'Aulon, organise son 3e
Festival Nature, le vendredi 8 août, à partir de 10 heures, au cœur du village
d'Aulon. Toute une journée consacrée à la biodiversité et au patrimoine
naturel, à travers des stands, conférences, diaporamas, ateliers pour les
enfants. Concert de clôture à partir de 17 heures avec le groupe Les
Troublamours. Entrée libre et gratuite. Les personnes intéressées peuvent
obtenir le programme détaillé auprès de La Frênette au 05.62.39.52.34, ou à
l'adresse mail : rnr.aulon@orange.fr ou : www.rnr-aulon.com.
La Dépêche du Midi
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Ce soir, concert avec les Toublamours
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Aulon (65)
Le 08/08/2014

Les Troublamours en concert à Aulon.
Ce vendredi 8 août, de 10 heures à 19 heures, aura lieu le 3e Festival nature
au village d'Aulon. Cette journée gratuite consacrée à la nature pyrénéenne se
clôturera par un apéro en fanfare avec le groupe Les Troublamours, à partir
de 17 h 30. Les Troublamours portent dans leurs valises chants et musiques
d'un pays aussi imprévisible qu'incongru : la Tadjiguinie ; entre Italie, Balkan,
jazzistan et guinguette. Difficile de vous en dire plus sur le style musical, il
vous faut venir les écouter, voir danser…
Danser, certainement, car sans électricité ni scène, accompagnés
d'instruments entraînants : tambourin, percus, accordéon, saxophone, tuba,
basse… Chant ! Ils vont enflammer le Festival nature, le festival culture.
Spectacle gratuit, petite restauration gourmande ainsi que des boissons
servies, et surtout le repli prévu en cas de pluie… autant dire que tous les
ingrédients sont réunis pour passer un moment authentique, convivial et festif
! 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.
G.L

www.saintlary.com (08/08/2014)

www.scoop.it/t/vallee-d-aure
(12/08/2014)

Randonnée à la découverte du pastoralisme, Mercredi 13
Août 2014 | La réserve naturelle d'Aulon
From www.rnr-aulon.com - August 12, 7:54 AM

Le mercredi 13 août 2014, l’association « la Frênette », propose une randonnée à la journée, à la découverte du
pastoralisme dans la Réserve
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Un grandiose 3e festival Nature
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Aulon (65)

Les principaux acteurs de cette journée avec le président de la Frênette, Maurice Dubarry ; Alice, la jeune
stagiaire ; le maire, Jean-Bertrand Dubarry, et l'animateur, Rémi Laffitte./Photo Gérard Latour.

Ce 3e festival Nature à Aulon a été largement plébiscité par de nombreux (1.000 personnes)
amoureux de ce milieu naturel pyrénéen avec toute sa biodiversité, en présence de nombreux
maires des communes environnantes. L'association La Frênette et tous ses jeunes bénévoles
s'investissent à faire vivre ce petit village autour de ce festival Nature, avec le président
Maurice et Jean-Bertrand Dubarry, le maire, chargé de la biodiversité et de la réserve
régionale d'Aulon et de l'animateur Rémi Laffitte avec la jeune stagiaire Alice. Une
conférence et un diaporama captivant, la pollution lumineuse de nos villes dans les HautesPyrénées, avec la Réserve internationale du ciel étoilé du pic du Midi par Nicolas Bougeois.
De nombreux stands présents avec le Parc national : la fondation pour la conservation du
gypaète barbu d'Oscar Diez, de Saragosse ; l'ONF avec son atelier écologique de la forêt et
ses agents Thomas Viallet pour Aulon et Jean-Marie Quiles pour Arreau ; le Centre de
ressources sur le pastoralisme et la gestion de l'espace avec son animatrice Annie Cipière et la
stagiaire Morgan Hurel ; l'association Nature Midi-Pyrénées ; le Pays d'art et d'histoire des
vallées d'Aure et du Louron avec la découverte du patrimoine avec un jeu de piste ;
l'association l'Airel avec un atelier de créations picturales ; la laine mohair de Christian,
d'Aulon. Les produits du terroir étaient également représentés comme la soupe d'orties de
Marie-Hélène ou le safran de Jézeau du jeune Édouard Roux, la ferme des Carlines avec
Aline, le savon des Hadets de Cathy, de Vielle-Louron. Cette journée a eu le mérite de faire
prendre conscience au plus grand nombre de la nécessité de maintenir autour de nous les
habitats de notre faune et de notre flore, permettant ainsi à la biodiversité de s'épanouir dans
les meilleures conditions.
Cette démarche a fait progresser les connaissances en informant et sensibilisant jeunes et
adultes sur le fait que l'on vit dans un milieu fragile qu'il faut préserver. L'association Les
Amis des vallées de Marcelle a animé cette journée autour de sketchs amusants, chants
pyrénéens avec, en clôture de ce festival, Les Troublamours.
Gérard Latour
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Aulon (65)

Lors du Festival nature, le maire Jean-Bertrand Dubarry et Nicolas Bourgeois ont présenté la Réserve
internationale de ciel étoilé du pic du Midi./Photo (Gérard Latour.

L'association La Frênette présente, avec le concours de Fabrice Loos, animateur nature au
Centre permanent d'initiative à l'environnement Bigorre-Pyrénées, le mardi 19 août, à 21
heures, à la Maison de la nature d'Aulon, un diaporama sur l'extraordinaire patrimoine naturel
des Pyrénées. Le village et la Réserve naturelle régionale d'Aulon font partie de la zone
labellisée Réserve internationale de ciel étoilé du pic du Midi, 5e réserve étoilée au monde et
1re 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 le mercredi 20 août, à 21 heures, à la Maison de la nature d'Aulon, l'association La
Frênette vous initiera, avec le concours de Patrick Lecureuil, animateur en astronomie à la
Ferme des étoiles, à la découverte du ciel étoilé par l'observation des constellations et des
merveilles célestes à l'aide de télescopes. À cette occasion, la commune d'Aulon éteindra la
totalité de l'éclairage public du village.
Informations au 05.62.39.52.34.
G.L.
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Protéger les rapaces
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Aulon (65)

L'association Nature Midi-Pyrénées présente l'exposition («Agir ensemble pour les rapaces») à la Maison de la
nature à Aulon. /Photo Gérard Latour.

Le 24 février dernier, l'association Nature Midi-Pyrénées, la commune d'Aulon et l'association
La Frênette, gestionnaire de la réserve naturelle régionale d'Aulon, ont signé la charte
d'engagement «Agir ensemble pour les rapaces».
En mars dernier, l'association La Frênette et Nature Midi-Pyrénées ont réalisé dans la forêt
communale d'Aulon des prospections sur les rapaces nocturnes afin de les identifier.
L'action s'est poursuivie cet été, en présence de l'Office national des forêts (gestionnaire de la
forêt communale d'Aulon), par le recensement par GPS et la cartographie des arbres
intéressants d'un point de vue écologique pour les rapaces (arbres à cavités, sénescents, etc.).
La finalité de cette opération partenariale est donc de préserver une trame de vieux bois
destinée à conserver la présence d'habitats remarquables, notamment propices aux rapaces
nicheurs (corridors écologiques), et permettant l'expression de leur dynamique par la mobilité
des espèces (continuités écologiques). Cette initiative trouve écho dans la mise en œuvre de la
trame verte et bleue, outil d'aménagement du territoire dont le but est de maintenir et
reconstituer un réseau écologique cohérent sur le territoire national.
À ce sujet, l'association Nature Midi-Pyrénées a créé une exposition de neuf panneaux
pédagogiques sur cette thématique. Elle est visible sur le site de la Maison de la nature
d'Aulon, tout le mois d'août.
Renseignements à la Maison de la nature d'Aulon, tél.
05.62.39.52.34/rnr.aulon@orange.fr/www.rnr-aulon.com
Gérard Latour
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Les jeunes s'investissent
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Aulon (65)

Les jeunes en plein débroussaillage./Photo G.T.
Des jeunes d'Arreau et de Lannemezan, du Local jeunes, ont mené un
chantier collectif sur le Castet du hameau de Lurgues. En suivant les
orientations du conseil municipal, les recommandations techniques du gardeanimateur de la réserve d'Aulon et encadrés par leurs animatrices, 16 jeunes,
âgés de 13 à 17 ans, munis de cisailles et de sécateurs, ont procédé à une
opération de réouverture de noisetiers obstruant la visibilité sur les montagnes
environnantes et notamment l'Arbizon. L'objectif de cette opération, au-delà
des valeurs qu'elle véhicule : solidarité, respect, engagement, permet aux
participants de financer une partie de leur séjour de vacances, en récompense
du travail effectué. Cette année, ils partent au cœur d'un vaste espace naturel,
l'île d'Oléron. Les acteurs se félicitent du travail accompli et pensent déjà à de
futurs chantiers concrets toujours au service de l'intérêt général.
Gérard Latour

www.lpo.fr (22/09/2014)

www.france3.fr (29/09/2014)
Hautes-Pyrénées : chasseurs et agriculteurs main dans la main pour la
sauvegarde de la biodiversité
Publié par Emmanuelle Gayet le 29/09/2014 à 13:37:20

Débroussaillage au-dessus d’Aulon ©Régis Cothias / France 3 Midi-Pyrénées
Sept hectares de landes viennent d’être débroussaillés au dessus d’Aulon dans les Hautes-Pyrénées pour la
réhabilitation des paysages de montagne maîtrisés et la sauvegarde et le développement de la biodiversité.
Cette opération baptisée « Agrifaune » est le fruit d’une concertation entre plusieurs acteurs de la montagne : la
Fédération départementale des chasseurs, la chambre d’agriculture, l’office National de la chasse et de la faune
sauvage et la société de chasse d’Aulon. Leur objectif permettre de concilier des espaces d’élevage performants
avec le maintien de la petite faune sauvage.
Le projet porte sur 3 ans (2014-2016). Il a permis de broyer des genévriers et des rhododendrons pour laisser
place à un mosaïque de prairies et de Landes. Habitat type de la perdrix grise des Pyrénées et du grand Tétras qui
y trouvent nourriture et couvert.

La broyeuse de végétaux
L’achat du matériel et le travail de débroussaillage ont été assurés par la Fédération de chasse. Une fois les zones
nettoyées les 4000 moutons et les 200 vaches se chargeront d’entretenir le paysage.
Le reportage de Régis Cothias et Marc Lasbarrère
Lien de téléchargement de la vidéo :

http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/pyrenees/2014/09/29/hautes-pyrenees-chasseurs-etagriculteurs-main-dans-la-main-pour-la-sauvegarde-de-la-biodiversite.html
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La nature partagée et mieux valorisée
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Environnement - Lannemezan (65) - Repères

Tous mobilisés, à Aulon, pour la reconquête des zones embroussaillées./Photo C.S.
Intéressante et utile opération de débroussaillage à Aulon pour la valorisation du territoire avec des
acteurs et des enjeux et des intérêts multiples.
Dans le cadre d'un programme appelé «Agrifaune», une démarche partenariale originale et
particulièrement pertinente a été entreprise entre la fédération départementale de la chasse des HautesPyrénées, la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées, la société de chasse d'Aulon, l'Office national de
la chasse et de faune sauvage 65, la commune d'Aulon, l'association La Frênette, gestionnaire de la réserve
naturelle régionale d'Aulon et maître d'ouvrage.
Concrètement, il s'agit de partir à la reconquête des milieux embroussaillés, d'abord par l'intervention de
l'homme à travers une machine, une moto faucheuse équipée d'un broyeur, puis, dans un second temps,
par le biais des animaux : bovins, ovins, caprins, qui prendront possession des lieux.
Les intérêts sont multiples, aussi bien sur le plan pastoral, environnemental, cynégétique (pour la perdrix
grise des Pyrénées en particulier), touristique et autres.
«Il est important de fédérer pour gérer cet espace», explique le maire d'Aulon, Jean-Bertrand Dubarry,
favorable à cette union de connaissances, de compétences et d'expériences.
Pour Jean-Marc Delcasso, le président de la fédération de la chasse 65, «à travers cette action, nous
montrons l'implication des chasseurs dans la protection de la nature, notre travail sur les écosystèmes».
Cette initiative pourra faire école et être transposée dans d'autres territoires... pyrénéens et plus lointains.
Territoire
Le chiffre : 3 hectares débroussaillés > Sur le territoire d'Aulon. Par une moto faucheuse équipée d'un
broyeur.
Tout un programme
Le programme «Agrifaune», de 2014 à 2016, comprend, en 2014, des travaux de reconquête des milieux
par petites trouées avec des couloirs de déplacement pour les animaux.
En 2015, est prévue la mise en place d'un plan de gestion pastoral avec des troupeaux présents sur les
zones rouvertes pour ne plus avoir de zones embroussaillées.
En 2016, il s'agira de valoriser tous ces acquis et de transmettre cette connaissance.
Christian Sarrabayrouse
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Tourisme - Arreau (65)

La visite d'Aulon avec sa réserve naturelle et régionale a séduit le public./Photo Gérard Latour.
Comme chaque année, le Pays d'art et d'histoire des vallées d'Aure et du Louron a proposé aux visiteurs,
résidents secondaires et habitants, un programme de visites guidées et d'animations particulièrement
riche au cours de l'été. 4 à 5 visites par semaine ont rythmé la saison estivale : 2 visites nocturnes de
village à la lueur des flambeaux, une visite familiale les mercredis après-midi (visites gourmandes, contes
itinérants…), une visite plus «classique» les dimanches et, selon les semaines, une visite en partenariat
avec le Parc national des Pyrénées, le Festival des petites églises de montagne ou encore la SHEM.
Ces visites, notamment les visites nocturnes, ont attiré du monde. Le public en quête de patrimoine est
nombreux dans ces vallées qui ont su préserver leur patrimoine et le font vivre. L'attribution du label Pays
d'art et d'histoire, en 2008, en témoigne. La saison estivale du Pays d'art et d'histoire s'est clôturée par les
journées européennes du Patrimoine sur le thème «Patrimoine culturel, patrimoine naturel», durant
lesquelles une cinquantaine de visiteurs ont découvert le site des ardoisières de Génos, avec l'histoire de
son exploitation et son utilisation dans l'architecture, et une soixantaine de visiteurs ont pu admirer les
carrières de marbre et leur exploitation depuis l'antiquité jusqu'à nos jours.
Ces visites guidées vont reprendre à chaque vacances scolaires. Plus d'information sur www.patrimoineaure-louron.fr
La Dépêche du Midi

www.lasemainedespyrenees.fr
(10/10/2014)
VIDEO. Aulon et Saint-Savin reçoivent le premier prix du "Ciel étoilé"
Par Patrick Sacristan le 10/10/2014 08:50:22

Les communes de Saint-Savin et d'Aulon ont
reçu le prix du "Ciel étoilé" jeudi en fin de
journée à Tarbes.
Le Syndicat départemental d'énergie des Hautes-Pyrénées (SDE 65), le
Syndicat mixte et la Réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi, la
Ville de Tarbes et l'Association française de l'éclairage (AFE) ont
consacrée une journée à l'éclairage public : ''Éclairer mieux, éclairer juste:
les Hautes-Pyrénées aiment leur ciel étoilé !''
Dans le cadre de la Réserve internationale de ciel étoilé du pic du Midi, le
SDE 65 est engagé dans une démarche novatrice de mise en place d'un
nouvel éclairage public économe, durable et moins polluant.
A l'occasion de la journée, les élus et techniciens des collectivités ont pu
s'informer sur le contenu de cette démarche, les réglementations en vigueur, les innovations
techniques, le lien entre éclairage et santé, mais aussi échanger et bénéficier de retours
d'expérience. Des stands d'exposition et des démonstrations techniques leur ont été également
proposés.
En clôture de cet après-midi, les premiers prix ''Ciel étoilé'' sont venus récompenser des
initiatives locales particulièrement exemplaires et innovantes en matière d'éclairage public : il
s'agit des communes de Saint-Savin et Aulon.

http://www.lasemainedespyrenees.fr/article/10/10/2014/video-aulon-et-saint-savin-recoivent-lepremier-prix-du-ciel-etoile/6245
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Relevés topographiques et archéologie
sur les vestiges pastoraux d'Aulon
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Aulon (65)

Michel Laborde effectue les relevés topographiques sur les estives d'Aulon./Photo G. L.
Dans la perspective d'améliorer la connaissance de l'activité pastorale sur la montagne d'Aulon à travers
les siècles, l'association La Frênette avait besoin de relevés topographiques précis des vestiges
architecturaux laissés par la présence humaine sur la zone d'estive du Cap Détestés.
Michel Laborde, géomètre-topographe, a organisé, durant trois jours, un stage pour huit de ses élèves en
2e année de BTS géomètre-topographe du CFA Le Vigean. Ce CFA est situé à Eysines, en banlieue
bordelaise, il est dirigé par Mme Mandeix, son proviseur, qui a donc donné carte blanche à MM. Laborde et
Lebosse pour amener leurs élèves sur le fabuleux site d'Aulon et y réaliser leurs travaux de topographie.
Il s'agit d'un patrimoine bâti dont les éléments apportent un éclairage intéressant pour la compréhension
de la pratique de ces activités sur le territoire.
Parmi ces constructions, les éléments les plus remarquables par leur qualité architecturale sont, sans nul
doute, les «courtaous». En 2013, ont été réhabilités des anciens «courtaous» (enclos) en pierre à proximité
de la cabane de l'Auloueilh ainsi que des «leytés», ouvrage en pierres dans lequel les bergers stockaient au
frais le lait fraîchement tiré destiné à la fabrication de produits laitiers, notamment du beurre. Cette
diversité de vestiges pastoraux a fait l'objet d'un recensement minutieux par les huit élèves accompagnés
du garde animateur de la réserve d'Aulon.
Toutes ces données ont été consignées, saisies et restituées lors de la troisième journée auprès de
membres du conseil municipal et de l'association La Frênette, gestionnaire de la réserve naturelle
régionale d'Aulon. Avec cette base de travail, le service archéologie du CNRS pourra établir une
cartographie plus large de ces constructions pastorales anciennes et procéder à des datations. C'est cette
multitude de constructions et de sites aménagés qui forme la richesse du patrimoine historique d'Aulon et
qui permet aujourd'hui de combiner différentes disciplines (topographie, archéologie, histoire, sciences…)
dans le but de favoriser la connaissance, la mise en valeur et la préservation des éléments les plus
remarquables.
La Dépêche du Midi

www.ladepeche.fr (29/10/2014)
Actualité
Grand Sud
Hautes-Pyrénées
Vic-en-Bigorre

16 lycéens dans la réserve d'Aulon
Publié le 29/10/2014 à 03:45

Vic-en-Bigorre (65)

Un des groupes d'étudiants avec le garde animateur./Photo Josiane Pomès.
Avec la formation au Brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) option Gestion et protection de la
nature (GPN) proposée au lycée d'enseignement général de technologie agricole et forestière, le Legtaf
Jean-Monnet, est né un partenariat avec la Réserve naturelle régionale d'Aulon (RNR Aulon) ; un
partenariat pour l'environnement, avec débroussaillage sur les estives d'Aulon.
à la rentrée 2013, les BTSA GPN de l'établissement vicquois avaient coupé des genévriers sur l'estive du
Pla de Castillon à Aulon : une collaboration entre les étudiants et l'association La Frênette, gestionnaire de
la RNR d'Aulon, avait été saluée comme une réussite, et c'est tout naturellement qu'un nouveau chantier a
vu le jour en ce mois d'octobre.
Constats. «Il arrive que certaines parties d'estives connaissent, à une période de leur histoire, une légère
déprise qui a pour conséquence une fermeture des milieux.
Celle-ci limite alors le passage des brebis, vaches et chèvres, et amplifie alors le phénomène d'évolution de
l'estive vers une forêt de sapins. Au-delà le la perte pastorale, c'est la disparition d'habitats favorables à
une espèce bio-indicatrice : la perdrix grise des Pyrénées.
Cet oiseau apprécie particulièrement les mosaïques de milieux en estive avec la présence de quelques
arbres, de broussailles, mais aussi d'une part importante de prairies dans lesquelles il trouve une
profusion d'insectes, nourriture indispensable des poussins lors de leur développement.» Donc en ce mois
d'octobre, 16 élèves avec leur enseignant en aménagement, Philippe Bricault, ont été accueillis sur le site
par Rémi Laffitte, garde animateur de la RNR d'Aulon ; de la découverte du travail de leurs prédécesseurs
aux questions-réponses et demande de précisions, ils ont mesuré l'ampleur de leur tâche !
Travaux pratiques. Débroussaillage, coupe et mise en gros sacs, déplacement jusqu'à une place de
stockage. à l'issue du chantier, le bilan : une surface conséquente restaurée complétant significativement
la première opération 2013. «Il reste encore du chemin à faire, mais la réouverture du milieu est bien
effective et l'intérêt pédagogique pour la formation des apprenants avéré».
Recueilli par J. P .
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