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À la recherche de l'ours
Publié le 13/02/2015 à 03:47, Mis à jour le 13/02/2015 à 08:09

C'est les vacances ! - Aulon (65)
Du 09/02/2015 au 22/02/2015

Des journées à la découverte de la faune sauvage d'Aulon, ici le vautour
fauve.
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.
Animations proposées
Mercredi 18 février : à 20 heures, à la Maison de la nature, «A la recherche de l'ours», conférence-débat de Mathieu Pujol,
photographe animalier professionnel, qui, à l'aide de photos et de vidéos, va vous immerger dans les montagnes sauvages
pyrénéennes à la recherche de l'animal emblématique. Soirée coin du feu.
Vendredi 20 février : de 9 heures à 12 heures, balade à 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.
Vendredi 27 février : à 20 heures, à la Maison de la nature, contes sur les Pyrénées, sa nature et ses habitants. En mêlant
l'humour, le merveilleux et la musique, Julien Vergne, conteur pyrénéen et chargé de mission patrimoine naturel à
l'Association des naturalistes de l'Ariège, vous invite à voir nos montagnes avec un autre regard. Soirée au coin du feu.
Vendredi 27 févier : de 9 heures à 12 heures, balade à 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.
Du 19 février au 13 mars : de 14 heures à 17 heures, exposition «A la recherche de l'ours». À travers cette exposition réalisée
en partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, Mathieu Pujol, photographe animalier professionnel, souhaite
témoigner de la quête qu'il a dû mener pour tenter d'observer l'ours. 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.
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A la recherche de l'ours
Publié le 03/03/2015 à 03:48

Aulon (65)
À l'occasion de l'exposition temporaire «Ours, mythes et réalités», installée
au Muséum de Toulouse en 2013-2014, Mathieu Pujol, photographe
animalier professionnel, a décidé de revenir dans les montagnes de son
enfance pour concrétiser un de ses «rêves de gamin», partir à la recherche de
l'ours. Entre mai et novembre 2013, il aura parcouru les sentiers pour tenter
de vivre la rencontre avec l'animal emblématique. Une zone de plus de 3.500
km² pour 25 ours, autant dire que la tâche s'annonçait ardue ! Depuis 2010,
les animaux ne sont plus équipés de colliers émetteurs, il est donc beaucoup
plus difficile de les trouver. C'est une véritable enquête.
C'est cette aventure qu'il raconte au travers d'une exposition, visible à la
Maison de la nature d'Aulon, jusqu'au 13 mars, de 14h à 17h, du lundi au
vendredi. L'entrée est libre et gratuite. Cette exposition réalisée en partenariat
avec le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, présente 25 tirages
photographiques, reprenant mois après mois la quête menée par Mathieu pour
tenter d'observer l'ours. Chaque photo est accompagnée d'une légende
explicative ainsi que des caractéristiques techniques de l'image. Plus de 60
jours de terrain, environ 60.000 m de dénivelé, des rencontres sauvages et des
paysages pyrénéens incroyables…
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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Animations de printemps avec
La Frênette
Publié le 21/04/2015 à 03:48, Mis à jour le 21/04/2015 à 08:28

C'est les vacances !
Du 22/04/2015 au 24/04/2015

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. Le détail des animations proposées :
- Mercredi 22 avril : à 20 h 30, à la Maison de la nature : «Splendeur et diversité des paysages
pyrénéens», conférence-débat de Xavier Dornier, éducateur environnement, accompagnateur
en moyenne montagne, qui, à l'aide de photos et de vidéos, va vous immerger dans les
montagnes sauvages pyrénéennes à la découverte de ces paysages remarquables. Soirée coin
du feu.
- Vendredi 24 : de 9 heures à 12 heures, balade 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. Rendez-vous à la Maison de
la nature, à 8 h 45.
- Mercredi 29 : de 9 heures à 12 heures, balade 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. Rendez-vous à la Maison de
la nature, à 8 h 45.
Tél. 05.62.39.52.34. E-mail : rnr.aulon@orange.fr Web : www.rnr-aulon.com
La Dépêche du Midi
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Agrifaune : chasseurs et
agriculteurs plantent des
graines pour l'avenir
Publié le 24/04/2015 à 06:54

Environnement

Replanter des haies pour favoriser le gibier, comme ici dans le Gers, c'est l'un des aspects
d'Agrifaune/Photo DDM
Comment concilier l'agronomie, l'économie, l'environnement et la faune sauvage ? à cette question, les chasseurs et les
agriculteurs ont répondu par le lancement du réseau Agrifaune. Grâce à son approche pragmatique et concrète des dossiers, il
se concrétise par une forte dynamique de projets en Midi-Pyrénées.
Un lièvre, ça a besoin du gîte, du couvert et d'un peu de tranquillité. Comme tout gibier. Ce que ne garantissent pas forcément
les méthodes de productions modernes, dans les champs, les prés… Face à ce constat, l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, les chambres d'agricultures et la Fédération
nationale des chasseurs se sont mis autour de la table et ont créé le réseau Agrifaune. Agrifaune ? «Son objectif est d'aider les
agriculteurs à mieux prendre en compte la faune sauvage sur leurs terres, avec des méthodes évaluées et efficaces, tant pour le
gibier que pour l'économie de leurs exploitations», résume François Omnes, responsable du réseau à l'ONCSF.
Aujourd'hui, ce sont ainsi 70 départements et au moins 400 exploitants agricoles partenaires qui se sont impliqués en France
pour tester ces pratiques sur le terrain, les évaluer et les diffuser, «car à la campagne, le développement agricole passe beaucoup
par la conversation “par-dessus la haie”, entre voisins de champs», souligne François Omnes, évoquant aussi l'atout que

représentent ces «agriculteurs acteurs» pour lesquels Agrifaune a, par exemple, mis au point toute une série de couverts
végétaux «bons pour la faune autant que pour le rendu agricole».
Chacun a son programme
Couverts d'intercultures propices à la faune sauvage, donc, mais aussi jachères fleuries, haies replantées, mares réhabilitées…
Sur tous ces sujets, la Fédération régionale et les fédérations départementales des chasseurs de Midi-Pyrénées se sont elles
aussi beaucoup investies, ces dernières années. «Toutes les fédérations départementales de Midi-Pyrénées ont désormais leur
programme Agrifaune», souligne ainsi Aude Géraud, chargée de mission à la FRC puisqu'un nouveau projet sera signé ce
samedi à Cahors (lire encadré).
Ces projets d'amélioration de l'habitat pour la faune ? Dans le Tarn, cela a commencé par cinq fermes pilotes, en 2011. «Dans
le cadre d'un projet «biodiversité en milieu agricole sur le Lautrecois castrais», nous avons travaillé avec des exploitations qui
avaient des productions spécialisées, l'ail, le tabac, l'élevage bovin ou les grandes cultures», explique Christophe David,
technicien à la Fédération des chasseurs du Tarn.
La particularité de la démarche tarnaise ? C'est la Maison Familiale Rurale de Peyregoux en partenariat avec la fédération qui
a démarché son réseau de maîtres de stages et d'anciens élèves ainsi que des établissements scolaires pour les associer au
programme. Après les diagnostics sur les exploitations, l'un des principaux souci constaté a été celui des dégâts des lapins. Il
a alors été proposé de tester l'implantation de bandes enherbées comme zones tampons contre les rongeurs. «La FDC 81 a mis
au point un mélange spécifique à partir de 17 mélanges testés par les agriculteurs.», explique Christophe David.
Ailleurs ? Dans le Tarn et Garonne on travaille sur le maintien de l'habitat pour la caille des blés, le temps de la reproduction
et de l'élevage des jeunes. En Haute-Garonne, agriculteurs et chasseurs s'attachent à replanter des haies -comme dans le Gerset à recenser et restaurer les mares, vitales pour la biodiversité. Dans l'Aveyron, terre d'élevage, c'est sur l'amélioration des
pratiques de fauche que l'on se penche en installant des chaînes devant la barre de coupe afin de faire fuir lièvres et oiseaux au
sol, tapis dans les herbes hautes durant la fenaison. Côté montagne pyrénéenne ? L'Ariège travaille aussi sur les haies, la
conservation et la sensibilisation du public scolaire à la bio-diversité tandis que les Hautes-Pyrénées rouvrent les milieux de
montagne gagnés par la déprise, afin que les troupeaux retrouvent de nouveaux espaces dans les estives et que… les perdrix
grises aient de quoi nicher et manger (lire ci-contre à gauche). Bref pour résumer ? «Agrifaune, c'est une relation «gagnantgagnant» pour les agriculteurs et les chasseurs», concluent ses acteurs.
Retrouver des informations sur http ://www.chasse-nature-midipyrenees.fr/agriculture-et-territoire/agriculture/index.php

Dans le Lot, on plantera pour les abeilles
Demain, la Fédération Départementale des Chasseurs du Lot tiendra son assemblée générale au foyer Valentré à Cahors.
Un rendez-vous qui sera aussi l'occasion pour les chasseurs et les agriculteurs de signer une nouvelle convention Agrifaune,
dans le Lot.
En l'occurrence, si l'on connaît déjà l'intérêt des jachères faunistiques, il s'agira de développer aussi les jachères apicoles,
favorables aux abeilles et donc utiles pour la pollinisation. «Nous allons informer nos agriculteurs de l'intérêt de replanter ces
jachères fleuries», explique Christophe Canal, président de la Chambre d'agriculture du Lot, précisant que cela concernant a
priori un grand nombre de petites surfaces en bord de champ, cela pouvait intéresser potentiellement «un grand nombre
d'agriculteurs». Dans le cadre de ce type de projet, les fédérations des chasseurs sont en mesure d'offrir aux agriculteurs les
semences spécialement étudiées.
La Dépêche du Midi
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Splendeur et diversité des
paysages pyrénéens
Publié le 25/04/2015 à 03:51, Mis à jour le 25/04/2015 à 09:40

Des sites magnifiques à Aulon. /Photo Gérard Latour.
Xavier Dornier présente «Splendeur et diversité des paysages pyrénéens», une exposition
photographique à découvrir à la Maison de la nature d'Aulon, jusqu'au 8 mai prochain, du
lundi au vendredi, de 14 heures à 17 heures. Elle relate l'extraordinaire diversité paysagère que
nous donnent à contempler les Pyrénées. De la verdure des reliefs basques aux pentes
catalanes brûlantes et desséchées, en passant par les canyons aragonais ou encore les lacs
cristallins des Encantats, chaque cliché est finement légendé afin d'apporter les explications de
sa création et permettre sa localisation dans le massif. À travers cette exposition de 23 clichés,
Xavier Dornier vous invite à partir à la découverte de sites magnifiques et de se retrouver au
cœur de paysages pyrénéens incroyables.
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
Gérard Latour
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Soirée astronomie
Publié le 09/05/2015 à 03:51

L'association La Frênette organise, ce samedi 9 mai, à 20 h 30, une soirée consacrée à
l'astronomie, animée par Hervé Dumas, astronome amateur qui possède une grande expérience
en la matière pour avoir animé un important club dans la région bordelaise. En première partie,
M. Dumas présentera un diaporama sur le thème du «Système solaire». Il vous présentera la
dimension du Système solaire, sa composition physique, son fonctionnement, les lois qui le
régissent, ce qui fait tourner les planètes autour du Soleil. Il traitera aussi de l'évolution de
l'astronomie, depuis Talès jusqu'à Einstein en passant par Galilée et Newton.
En deuxième partie de la soirée, M. Dumas, si les conditions climatiques le permettent, nous
initiera à la découverte du ciel étoilé par l'observation des constellations et des merveilles
célestes à l'aide de télescopes. Cette soirée est la première d'une longue série que l'association
La Frênette va consacrer à l'astronomie avec l'ambition de créer en son sein une section
d'astronomie. Cela lui paraît nécessaire d'autant plus que le territoire de la RNR est intégré
dans la zone cœur de la Réserve internationale de ciel étoilé du pic du Midi et que la commune
envisage de consacrer un lieu à la création d'un observatoire pour amateurs. Toutes les
personnes intéressées par cette science passionnante sont invitées à assister à cette soirée et,
pour ceux qui le désirent, à participer à la création du Club des astronomes d'Aure.
Entrée libre et gratuite à la Maison de la nature d'Aulon, ce samedi 9 mai, à 20 h 30.
La Dépêche du Midi
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Et revoilà «la Transhumante»
Publié le 28/05/2015 à 03:49, Mis à jour le 28/05/2015 à 07:50

Fêtes et festivals
Le 06/06/2015

L'arrivée des troupeaux et des bergers à Aulon est toujours un moment festif de la saison./ Photo Gérard Latour.

Après un hiver des plus dramatiques (heureusement sans drame humain!) pour Aulon, où tout le monde se
souvient de la terrible avalanche de type «soufflante» qui, le 1er février dernier, s'est abattue sur le village,
emportant une bergerie et causant bien d'autres dégâts (en deux secondes, l'activité fromagère qui s'y pratiquait a
été rayée de la carte), tout le village a été traumatisé. Mais autour des sinistrés, entraînés par la mairie, une
solidarité exemplaire s'est mise en place.
Aujourd'hui, le choc cruel passé, le village tout entier se remet à espérer et croit toujours en son avenir.
C'est ainsi que la traditionnelle fête de la montée des troupeaux en estive, La Transhumante d'Aulon, sera
organisée le samedi 6 juin. La mairie et l'association La Frênette, chargée de l'animation, l'ont décidé sans la
moindre hésitation.
Les éleveurs ovins, fidèles à la montagne d'Aulon, arriveront sur la place de l'église avec leurs troupeaux, 2.000
brebis ce jour-là, et la fête pourra commencer dans la joie retrouvée.
Jeannot, le phénoménal berger-musicien, sera présent pour animer, avec son équipe, le repas, où, bien entendu, le
mouton sera consommé sous un grand chapiteau accompagné de la traditionnelle «moungetade».
Les personnes qui désirent participer au repas peuvent s'inscrire, ce qui est conseillé, en téléphonant à la Maison de
la nature au 05.62.39.52.34 où elles trouveront tous les renseignements sur cette fête pastorale. Si elles disposent
d'une adresse mail, elles recevront une documentation complète sur le programme prévu.
La Dépêche du Midi
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13e Fête de la transhumance ce
samedi
Publié le 05/06/2015 à 03:46

« Jeannot » , le phénoménal berger musicien, sera en piste pour la 13 e transhumante
d'Aulon./Photo Gérard Latour.
Cette manifestation perpétue une tradition ancestrale où beaucoup y retrouvent leurs racines. à
cette occasion, plus de 2.000 brebis arriveront sur la place du village. Elles seront fêtées ainsi
que les bergers qui les accompagneront. Cette manifestation accueille des partenaires engagés
autour du pastoralisme qui assureront des animations culturelles, en particulier autour des
chants pyrénéens Les troupeaux seront suivis dans les derniers kilomètres par des marcheurs
venus de différentes contrées allant jusqu'au-delà de Midi - Pyrénées. à cette occasion, les
éleveurs dont les troupeaux séjournent dans les estives communales de juin à octobre seront
présents pour partager ensemble un grand moment de convivialité.
C'est ainsi que la traditionnelle Fête de la transhumante d'Aulon sera organisée par la mairie et
l'association La Frênette, chargée de l'animation. Présent depuis plus de cinquante ans, sur les
estives, «Jeannot», le phénoménal berger musicien, sera à Aulon pour animer avec son équipe
le repas, où, bien entendu, le mouton sera consommé sous un grand chapiteau accompagné de
la traditionnelle «moungetade». Les personnes qui désirent participer au repas peuvent
s'inscrire, ce qui est conseillé, en téléphonant à la Maison de la nature, au 05.62.39.52.34, où
elles trouveront tous les renseignements sur cette fête pastorale. Si elles disposent d'une
adresse mail, elles recevront une documentation complète sur le programme prévu.
Gérard Latour
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Aulon renaît à «La
Transhumante»
Publié le 07/06/2015 à 03:51, Mis à jour le 07/06/2015 à 08:02

Pastoralisme

Jeannot Delhom, le berger-trompettiste, entre dans le village d'Aulon avec son troupeau./
photo Thierry Jouve
Meurtri cet hiver par une avalanche qui a détruit la bergerie et décimé le troupeau d'un couple
d'agriculteurs, Aulon renaît ce printemps avec «La Transhumante», la fête de montée des
troupeaux dans les estives.
Une fois n'est pas coutume, la route d'Aulon n'est pas coupée par l'avalanche de «La Vierge»
ce samedi 5 juin. Depuis 9 heures, à Guchen, les troupeaux qui montent dans les estives
cornaquées par les bergers et accompagnés par une foule de visiteurs chaque année plus
nombreux, arpentent les 6 km qui rejoignent «le village presque parfait» lové sous l'Arbizon.
«La Transhumante, je tenais à ce qu'elle ait lieu», confie Aline Alègre dont la bergeriefromagerie, exploitée avec son compagnon, Pascal Blanchard, a été détruite par une avalanche
le 1er février dernier.
«Nous tenions à maintenir cette fête ancestrale symbole du printemps, du renouveau de la
nature. La Transhumante redonne un visage souriant au village après la catastrophe que l'on a
vécu cet hiver», confie Jean-Bertrand Dubarry, maire d'Aulon.
Le village de la vallée d'Aure a ouvert ses quartiers d'estives depuis le 1er juin. Des bovins
sont déjà montés et d'autres vont suivre dans la semaine pour atteindre un total de 350 vaches.
Ce samedi, sous le soleil, c'est au tour des ovins de grimper sur les pelouses de montagne.

Certaines sont parties la veille depuis le Piémont : Molère, Batsère, Avezac. D'autres, en
provenance du Gers, ont rejoint Cadéac par camion.
Pour cette montée vers Aulon, quatre troupeaux - de 35 éleveurs pour un total de 4 500 brebis ont été constitués. Ils arrivent à une demi-heure d'intervalle et rejoignent leur enclos dans le
village avant de monter l'après-midi vers les estives de l'Arbizon et d'Auloueilh-PortarrasBastan. Impressionné par la foule, le premier troupeau multiplie les haltes. Les bergers doivent
s'employer pour faire avancer les bêtes. «Il y a la chaleur, la fatigue et le monde. Elles sont
habituées à moi et à mon fils», confie Jeannot Delhom qui transhume pour la 58e année.

Il troque le bâton de berger pour la trompette
Aussitôt arrivé à Aulon, il troque son bâton de berger pour la trompette et, avec son groupe,
anime l'apéritif. Les autres troupeaux rejoignent leur enclos. Les brebis boivent et reprennent
des forces. On leur enlève les sonnailles. Puis, l'abbé Tisné, curé de Saint-Lary, procède à la
bénédiction des troupeaux, en présence de Stéphane Costaglioli, sous-préfet de Bagnères.
Puis, les 500 convives se pressent sous le chapiteau pour déguster le repas.
Après le déjeuner, les brebis gagnent leurs quartiers d'été après que le maire ait remis la clé des
estives aux bergers d'Aulon, Gilles Morere et Yann Bourjade. Aulon possède 2.500 hectares
d'estives dont 1.200 en réserve naturelle régionale. Le budget des estives représente environ
80.000 €. «Nous pratiquons un prix de bacade raisonnable, afin de soutenir la profession, qui,
avec les aides nous permet de couvrir les frais. L'objectif est que la montagne soit paccagée
pour que le milieu reste ouvert», confie Jean-Bertrand Dubarry.

La bergerie sera reconstruite
Le nettoyage des zones affectées par l'avalanche du 1er février est presque terminé de même
que la remise en état des chemins. La commune travaille à la reconstruction de la bergerie sur
la même zone, mais avec des aménagements des futurs bâtiments pour supporter une
avalanche. Le bâtiment sera opérationnel en 2016. Aline Alegre et Pascal Blanchard souhaitent
recréer une activité et la transmettre à des jeunes.
Thierry Jouve
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Défi Familles à énergie positive :
ils ont relevé le défi
Publié le 09/06/2015 à 03:49, Mis à jour le 09/06/2015 à 08:03

Développement durable

Avant l'annonce des résultats, les participants ont pu apprécier les conseils écologiques de la
Compagnie des Boudeuses./Photo Yannick Lonca.
Durant tout l'hiver, du 1er décembre au 30 avril, trois équipes ont tenté de relever le défi Familles à énergie
positive afin de réduire leur consommation d'énergie. Aujourd'hui, le défi est fini depuis longtemps et le mardi 26
mai, au Parc national des Pyrénées, a eu lieu la remise des prix et l'annonce des résultats au niveau national et
local. Organisé sur le département pour la seconde année par le Parc national, en partenariat avec le conseil
départemental, et coanimé par l'Espace info énergie, ce défi Familles à énergie positive consiste, pour des familles
du département réparties en équipes, à réduire leur consommation d'énergie d'au moins 8 % sur la période d'hiver,
sans passer par des mesures drastiques ou des investissements financiers, mais seulement par quelques petits
gestes et automatismes à faire au quotidien. Cependant, les familles ne se retrouvent pas seules face à ce challenge.
En effet, cette année, les vingt familles participantes ont été réparties en trois équipes : les Positiv'aure (habitants
de Véziaux d'Aure), les Électrochocs (habitants d'Argelès-Gazost) et les Cauterésiens. Petite particularité cette
année, le collège de Luz-Saint-Sauveur a également participé à cette édition du défi Familles à énergie positive par
de petits gestes afin de réduire sa consommation d'énergie et par un accompagnement vidéo sur les éco-gestes qui
a été présenté à la suite de la remise des prix le 26 mai. De plus, une fois le top départ du défi donné, le Parc
national et l'Espace info énergie n'ont pas pour autant abandonné les familles à leur sort. En effet, tout au long du
défi, des membres de l'organisation sont passés régulièrement dans chaque famille afin de leur prodiguer conseils
et petits équipements permettant de réguler au mieux la consommation d'énergie. Pour cette seconde édition,
l'équipe gagnante a été celle des Positiv'aures, qui a réalisé près de 21 % d'économie d'énergie. La seconde équipe
a, quant à elle, réalisé 15 % d'économie et la troisième 8 %. Mais ce qui motive avant tout les familles à prendre
part à cette aventure, c'est qu'elles peuvent réaliser jusqu'à 250 € d'économies par an si elles continuent à appliquer
les bons gestes appris durant le défi au quotidien. De quoi mettre un peu de beurre dans les épinards.
Yannick Lonca
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La Transhumante réunit la
population
Publié le 11/06/2015 à 03:50, Mis à jour le 11/06/2015 à 07:57

Le sous-préfet Stéphane Costaglioli, le maire Jean-Bertrand Dubarry et l'abbé Francis Tisné./
Photo Gérard Latour.
Après un hiver à oublier, les amoureux du pastoralisme étaient nombreux à se retrouver pour partager ce moment de
solidarité et de convivialité. Plus de 300 personnes ont suivi le troupeau de Guchen à Aulon, avec aussi de nombreux curistes
et vacanciers qui se sont joints aux autochtones de la région pour vivre cette 13e fête des bergers, la Transhumante d'Aulon.
Cette fête est spécifique dans ce petit village aurois où les éleveurs sont toujours fidèles à cette tradition avec «Jeannot»
Delhom, Hervé Chelles, David Brielle, Gilbert Pailhè, Jérôme Soufflet, Adrien Rumeau, avec la présence du sous-préfet
Stéphane Costaglioli et la conseillère départementale Maryse Beyrié, étaient également présents de nombreux maires, JeanHenri Mir, Philippe Carrère, Pierre Bech et Jean-Marc Delcasso, président départemental de la chasse.
L'organisateur de la journée, l'association La Frênette, de l'ancien maire Maurice Dubarry, fort d'une quarantaine de
personnes, avec sa municipalité, veulent 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. De nombreuses personnes ont assisté à cette sympathique manifestation dans la plus grande discrétion, loin des
joutes politiciennes, en laissant la place aux héros de la journée, les bergers. Un énorme succès pour des milliers de visiteurs
et de nombreux convives sous le chapiteau, agrémenté par l'incontournable berger musicien «Jeannot» Delhom à la trompette
et sa banda occasionnelle qui ont enflammé le public avec «Le Refuge», «Montagnes Pyrénées», «Liberté» et bien d'autres.
L'abbé Francis Tisné 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, la remise des clés pour les estives aux bergers Gilles et Yann. Le troupeau a repris la route vers les hauts
pâturages, accompagné par une trentaine de personnes ayant prévu de camper sur les hauteurs d'Aulon.
Gérard Latour
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Les lycéens au courtaou
d'Auloueilh
Publié le 11/06/2015 à 03:51, Mis à jour le 11/06/2015 à 07:55

Enseignement et formation - Métiers de la montagne

Les élèves ont apprécié ce moment de détente et de découverte.
Des élèves des cours d'enseignement «Ouverture aux métiers de la montagne» et leur
professeur David Bourdeau, professeur d'EPS en charge de la section montagne, ont visité une
partie de la réserve naturelle régionale d'Aulon. Dans le cadre d'une convention entre
l'association La Frênette (gestionnaire de la réserve) et le lycée, les lycéens découvrent chaque
année l'extraordinaire richesse naturelle de ce territoire pyrénéen. Après une nuit en cabane,
Rémi Laffitte, le garde de la réserve, leur a fait découvrir une flore et une faune abondantes et
variées. L'observation d'une attaque d'un couple d'aigles royaux fut un des moments forts de la
randonnée. L'occasion pour les élèves de partager aussi le quotidien de Rémi. Après avoir
participé aux prospections de lagopède alpin ou aux recherches d'indices de présence de la
perdrix grise des Pyrénées, les années précédentes, ils ont contribué à l'entretien du petit
patrimoine bâti, récemment rénové autour du courtaou d'Auloueilh. Ce partenariat contribue
ainsi à développer une politique éducative respectueuse de la biodiversité pyrénéenne tout en
permettant aux élèves d'appréhender les problématiques liées à la gestion des territoires
protégés et à la recherche de modes durables de développement.
La Dépêche du Midi
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Aulon : un 4e festival nature mature
Publié le 25/06/2015 à 17:03

Fêtes et festivals
Du 06/08/2015 au 07/08/2015

Le beau village d'Aulon se prête joliment à ce festival. / Photo Th.D.
La région Midi Pyrénées a créé à la demande de la Commune d'Aulon une Réserve Naturelle
sur 1237 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 MidiPyrénées à une association locale : «La Frênette».
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. Elle est aussi membre des
Réserves Naturelles de France. Outre sa mission liée à la connaissance, la protection, la
valorisation, 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 2015 avec comme point fort le quatrième Festival
Nature le jeudi 6 et le vendredi 7 août 2015.

Fetes et manifestations
Festival nature
Du 6 au 7 août
Aulon
Tout public
gratuit
A partir de 9h30

Le programme des deux journées
Le jeudi 6 août 2015, une marche pour la nature sur le thème : «la nature est notre avenir,
Préservons la», sera organisée. Les participants pourront témoigner de leur engagement pour le
respect de cet environnement fragile. Prévoir des chaussures de marche, gourde, jumelles,
vêtements adaptés à la saison, à l'altitude et à la météo du moment, pique-nique pour la
journée. Rendez-vous à 09 h 30, à la Maison de la Nature d'Aulon. L'inscription est
indispensable 48 heures avant l'animation auprès de l'association «la Frênette» : 05 62 39 52
34/ rnr.aulon@orange.fr.
Le vendredi 7 août 2015, à partir de 10h00, la journée sera consacrée à la valorisation de la
biodiversité Pyrénéenne. 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 seront gratuites.
Parmi les conférenciers présents, signalons la participation du Parc National des Pyrénées qui
traitera de la réintroduction du Bouquetin dans les Pyrénées.
Concernant la vingtaine de stands éducatifs mobilisés le jour de la manifestation, signalons la
participation de l'association «Les Petits Débrouillards» porteuse du projet Science Tour,
dispositif pédagogique itinérant permettant de rendre les sciences accessibles à tous. À l'image
de l'émission «C'est pas sorcier !», un camion nommé Gaston le fourgon proposera au grand
public et au public scolaire de découvrir et d'approfondir des thèmes scientifiques d'aujourd'hui
de façon ludique et attractive. Le Conseil Régional et l'Europe permettent de financer cette
programmation de manifestations de Culture Scientifique et Technique sur la Région MidiPyrénées (http ://www.lesciencetour.org).
Pour clôturer cette journée dans la joie et la bonne humeur, un concert du groupe «Pas Vu, Pas
Pris», toujours gratuit, sera proposé à partir de 17h00.
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 en consultant le site web : www.rnraulon.com.

Démarche éco-responsable
Cette manifestation s'organise dans une démarche éco-responsable. Concrètement, cela se
traduit par l'utilisation de produits locaux pour les repas, de verres réutilisables, de sacspoubelles et de supports de tri… le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
Bigorre-Pyrénées est missionné par la Région Midi-Pyrénées pour accompagner la Frênette à
travers un soutien technique afin d'ancrer le Festival dans une éthique de développement
durable.
À noter également que ce 4e Festival Nature s'inscrit dorénavant dans une ligne de coopération
transfrontalière avec le Festival «Climatic» d'Ainsa (Espagne) porté par la Fondation pour la
Conservation du Gypaète Barbu (FCQ). La Frênette et la FCQ souhaitent encourager la
réflexion et sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et du développement durable,
de part et d'autre de la frontière (http ://www.quebrantahuesos.org).
La Dépêche du Midi
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Aure : laissez vous conter les vallées !
Publié le 28/06/2015 à 03:50, Mis à jour le 28/06/2015 à 09:10

Culture

La maquette présentée par les lycéens.
Ces panneaux souples imprimés de 2 m sur 3 m synthétisent les caractères des villages ainsi
que les activités. Ils sont dotés d'une application numérique du Cetir à télécharger pour accéder
aux effets sonores, interviews et témoignages.
Ils sont le fruit d'une collaboration entre le SM et le pays d'art et d'Histoire des vallées d'Aure
et du Louron, la réserve d'Aulon, le lycée Michelet, les écoles… et la population. Ils suivent le
mouvement des événements culturels qui se déroulent dans ces deux vallées labellisées depuis
2008 Pays d'art et d'Histoire. Ils représentent aussi un point de convergence entre le patrimoine
bâti, la modélisation des paysages (études comparées des cartes paysagères du lycée Michelet),
le tissu socio-économique et la population autochtone.
Un aboutissement salué avec enthousiasme : «Force et mieux vivre ensemble» pour Philippe
Carrère, président du syndicat mixte ; «Un exemple de transversalité et d'adhésion», estime
Jean-Bertrand Dubarry, de la réserve d'Aulon ; «L'importance de partager une histoire comme
facteur de cohésion» pour Maryse Beyré, conseillère départementale ; «Comprendre le présent
pour préparer l'avenir», avance Jean-Louis Caillabet, président du patrimoine des H.-P. ; et «la
fierté du lycée Michelet» présent dans cette démarche intergénérationnelle qui ravit élèves et
professeurs, estime le proviseur Cyrille Dubreuil.
Vendredi 19 juin, à l'Espace culturel d'Ancizan, les élus et acteurs culturels du territoire des
Véziaux d'Aure, le lycée Michelet, le Cetir, ont inauguré le lancement des «bâches»
informatives.

Repères

Le chiffre : 9
communes>des Véziaux d'Aure. Recevront l'exposition.

La maquette des lycéens de Michelet
Les lycéens de Michelet aiment la définition de Paul Ricoeur : «Patrimoine = héritage des
pères ; dans un sens collectif, il est facilitateur de fraternité». Cela est traduit par la réalisation
de la maquette des Véziaux conçue avec les éléments du paysage sensibles au toucher
permettant aux déficients visuels de partager la lecture du site.
Jean-Claude Du Pont
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Le RPI enquête sur le desman des Pyrénées
Publié le 01/07/2015 à 03:51

Une énigme à résoudre pour les élèves avec l'aide des gardes du Parc national et Rémi Laffitte, animateur de La Frênette.

Un desman mort a été retrouvé à 7 h 30 par une promeneuse sur les berges de la Neste d'Aure. L'inspecteur
Galémys, de la police technique et scientifique de la faune sauvage, a été saisi pour mettre en lumière les
circonstances du décès imaginaire de ce petit mammifère semi-aquatique qui vit dans les ruisseaux pyrénéens et
ceux du nord-ouest de l'Espagne et nulle part ailleurs dans le monde.
Pour déterminer les raisons de la mort de l'animal, il s'est tourné vers les élèves de CM1 et CM2 regroupés à
l'école d'Ancizan, pour leur permettre de participer à cette enquête fictive.
En effet, l'enquête desmantifique est un projet pédagogique qui, par une démarche scientifique, d'observations et
de questionnements permanents, aide les élèves à résoudre cette affaire. Quatre brigades d'investigation ont été
constituées (berges et cours d'eau, traces, eau et activités humaines) avec les élèves et leur enseignante, Eva
Fantapie-Hamang.
Encadrés des gardes moniteurs du Parc national des Pyrénées, Alan Riffaud, Cyril Denise, Marie Kiekenn et du
garde animateur de la réserve naturelle régionale d'Aulon Rémi Laffitte, les jeunes inspecteurs de l'environnement,
néophytes mais très motivés, vont pouvoir élucider cette enquête.
Plusieurs étapes sont proposées : prendre connaissance du dossier technique, commencer à émettre des hypothèses,
aller sur le terrain rechercher des indices… et finir par trouver la solution de l'énigme collectivement !
Cette animation s'inscrit dans le projet life + desman (2014-2019) qui fait suite au Plan national d'actions en faveur
du desman des Pyrénées (2010-2015) piloté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de Midi-Pyrénées (DREAL MP), dont le maître d'œuvre est le conservatoire des espaces naturels de
Midi-Pyrénées. La finalité de ces programmes est d'améliorer de façon pérenne et démonstrative le statut de
conservation du desman des Pyrénées, espèce endémique fragile et protégée. Le matériel pédagogique nécessaire à
la première enquête desmantifique menée dans la vallée d'Aure a été réalisé par le Réseau éducation Pyrénées
vivantes, dont le Parc national des Pyrénées et la réserve d'Aulon sont membres.
Gérard Latour
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EXPO SUR LA FAUNE ET LES PAYSAGES
Publié le 07/07/2015 à 03:49, Mis à jour le 07/07/2015 à 07:42

Expos
Du 06/07/2015 au 10/08/2015

Une vue de la RNR depuis l'Arbizon. /Photo Rémi Laffitte.
L'association La Frênette, gestionnaire de la réserve naturelle régionale d'Aulon, présente, avec
le concours de Michael Martinez, photographe naturaliste dans les Hautes-Pyrénées, du 6
juillet au 10 août prochain, à la Maison de la nature d'Aulon, une exposition sur la faune
sauvage et les paysages pyrénéens. Au travers de cette exposition photographique, il montrera
un aperçu de son travail en vous invitant à vous immerger au cœur des Pyrénées au gré des
saisons. Des jeunes marmottes nées au printemps jusqu'aux couleurs automnales sur les crêtes,
en passant par la dure saison hivernale pour le renard, les quelques vues de l'exposition sont
une invitation à la découverte de la nature. L'exposition vous fera découvrir un aperçu de
l'exceptionnelle biodiversité présente sur ce territoire de montagne. à la Maison de la nature
d'Aulon, cette exposition est en entrée libre et gratuite, du lundi au vendredi, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 17 heures. Infos 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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PAYS D'ART ET D'HISTOIRE : LE
PROGRAMME
Publié le 04/07/2015 à 03:54, Mis à jour le 04/07/2015 à 08:48

Fêtes et festivals
Du 05/07/2015 au 09/07/2015

Le patrimoine local, le château Ségure à Arreau./ Photo G.L.
Dimanche 5 juillet, à 14 h 30 : Arreau, «cité patrimoine». À la confluence des vallées d'Aure
et du Louron, ce village de caractère vous dévoilera son histoire et son patrimoine au fil des
Nestes et de ses monuments historiques.
Rendez-vous devant l'office de tourisme.
Lundi 6, à 21 heures : Visite nocturne de Grailhen au flambeau (sous réserve) ou prévoir
lampes de poche. Rendez-vous au parking à l'entrée du village.
Mercredi 8, à 10 heures : La cabane d'Auloueilh et son quartier : une occupation pastorale
ancienne. Gratuit. Randonnée accompagnée avec l'association La Frênette dans la réserve
naturelle régionale d'Aulon, de 10 heures à 17 heures. Dénivelé : 500 m. Prévoir chaussures de
marche et pique-nique. Rendez-vous aux granges de Lurgues.
Jeudi 9, à 14 h 30 : «Dessine comme un artiste du Moyen Âge !», atelier pour les 6-12 ans.
Après avoir visité l'église de Mont pour découvrir les différentes techniques picturales utilisées
par les artistes du Moyen Âge, tu réaliseras toi-même ta peinture que tu emporteras. Goûter
offert. Rendez-vous devant l'église de Mont.
La Dépêche du Midi
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PHOTOGRAPHIE NATURALISTE ET
PLANTES COMESTIBLES
Publié le 18/07/2015 à 03:54, Mis à jour le 18/07/2015 à 08:34

Colloques et conférences
Le 21/07/2015

L'association La Frênette présente, avec le concours de Michaël Martinez, photographe
naturaliste dans les Hautes-Pyrénées, le mardi 21 juillet, à 21 heures, à la Maison de la nature
d'Aulon, un diaporama sur l'extraordinaire patrimoine naturel des Pyrénées.
Michaël Martinez est un photographe autodidacte basé dans les Hautes-Pyrénées, à quelques
kilomètres du pic du Midi et du cirque de Gavarnie.
Son travail est inspiré de sa passion pour la montagne et de l'environnement montagnard où il
aime s'évader pour saisir les secrets de la vie sauvage.
À travers cette conférence, il vous fera partager ses plus grandes émotions de rencontre avec la
biodiversité pyrénéenne.
Laetitia Favaro, éducatrice nature et botaniste à l'association Latitude Pyrénées Nature,
encadrera, le vendredi 24 juillet, une sortie à la journée, pour vous initier à l'observation, à
l'identification, et à la transformation des fleurs comestibles de montagne. Partez le matin à la
découverte de quelques plantes comestibles sur le terrain. Vous apprendrez à les identifier, les
cueillir et les conserver. Vous récolterez ce dont vous aurez besoin pour cuisiner l'après-midi.
Vous aurez tous les conseils pour faire une bonne cueillette. L'après-midi, vous vous retrouvez
à cuisiner votre récolte. Au programme sirop, tapenade... Des préparations simples, mais qui
raviront le palais de votre famille et vos amis. Vous repartirez avec la préparation de votre
choix et un petit fascicule récapitulatif sur les recettes et les plantes.
Le rendez-vous est fixé à 9 h 30, à la Maison de la nature d'Aulon. Le midi, le pique-nique est
tiré du sac.
Renseignements complémentaires et inscription obligatoire auprès de : association La
Frênette, gestionnaire de la RNR Aulon, Maison de la nature, 65240 Aulon, tél.
05.62.39.52.34. E-mail : rnr.aulon@orange.fr -Web : www.rnr-aulon.com
La Dépêche du Midi
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4EFESTIVAL NATURE D'AULON
Publié le 05/08/2015 à 03:47, Mis à jour le 05/08/2015 à 08:53

Fêtes et festivals
Du 06/08/2015 au 07/08/2015

Il y aura de l'ambiance à Aulon pour ce 4 e Festival Nature./Photo G. L.
Le 4e Festival Nature d'Aulon se déroulera cette année sur deux jours : les jeudi 6 et vendredi
7 août. Le jeudi 6 sera la journée «Portes ouvertes» de la réserve naturelle avec deux sorties
encadrées qui permettront de découvrir les richesses écologiques et la biodiversité de ce riche
patrimoine naturel. Pour participer à ces deux sorties, gratuites, les personnes intéressées
doivent s'inscrire à la Maison de la nature avant le 5 août. Elles y trouveront tous les
renseignements utiles. Le lendemain vendredi 7 août, se tiendra, au cœur du village, le festival
proprement dit. Des stands éducatifs, des diaporamas, des conférences, des films, des
productions locales…, chaque structure présentera ses actions en faveur du maintien de la
biodiversité. Un concert festif, toujours gratuit, avec le groupe Pas Vu, pas pris clôturera ce
festival. 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.
Gérard Latour
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SA MISSION À AULON : «SENSIBILISER ET
PROTÉGER»
Publié le 06/08/2015 à 08:56

Fêtes et festivals - Interview
Du 06/08/2015 au 07/08/2015

Rémy Lafitte, sac sur le dos, en pleine explication des secrets de la réserve naturelle
d'Aulon./Photo DR Benoît Ginet.
L'association La Frênette organise la 4e édition du Festival Nature à Aulon, les 6 et 7 août.
Objectif : sensibiliser sur la protection de la biodiversité. Interview de Rémy Lafitte, gardeanimateur.
À 29 ans, salarié de l'association La Frênette, Rémy Lafitte est un «flic» des montagnes. Sa
mission : protéger les 1.237 ha de la réserve naturelle d'Aulon.
Quelles sont les missions d'un garde-animateur ?
J'ai différentes missions, mais la plus importante, c'est celle de conservation. Je mène des
inventaires pour faire le comptage et le suivi de la faune et de la flore locale. Il y a beaucoup
d'espèces rares ou menacées dans la réserve, comme des perdrix grises de montagne, des
grands tétras ( coqs de bruyère), ou le lagopède alpin. S'il y a une baisse de ces populations,
on va donc décider des mesures de protection à prendre. Par exemple, pour certains oiseaux,
si le milieu se referme, ils n'auront pas assez d'habitat pour vivre.

«Le milieu se referme» ?
Cela signifie que leur environnement naturel s'embroussaille, car il n'y a pas assez d'animaux
en pâturage par exemple pour faire de l'espace ou alors que certains sentiers sont
abandonnés. C'est là qu'on intervient, en faisant du débroussaillage. On pense que la
protection de la nature, ça passe par l'absence de présence humaine, mais au contraire ! On
ne veut pas mettre la réserve sous cloche. Il faut trouver le bon équilibre entre la présence
des activités humaines et la protection de la biodiversité ! Quand on débroussaille, il y a plus
de place pour les troupeaux, le milieu se rouvre de nouveau, et la perdrix grise aura un
habitat naturel de qualité !
Et les randonneurs du dimanche alors ?
Je suis également missionné pour relever les infractions. Je parcours la réserve pour rappeler
les règles à respecter, comme rester sur les sentiers balisés, ne pas faire de feux, ne pas
cueillir les fleurs... Et puis, je sensibilise beaucoup les gens, qui ne sont pas forcément au
courant de toutes les spécificités de la montagne. Et le Festival Nature d'Aulon, c'est
justement pour développer tout cet aspect de sensibilisation du patrimoine ! On est des
précurseurs dans la vallée avec cet événement !
Quelles sont les nouveautés cette année ?
Le festival se tiendra sur deux jours, contrairement à l'an passé, avec une rando organisée le
premier jour dans la réserve !

Pour plus d'infos :
Au programme de ce jeudi 6 : «Portes ouvertes» de la réserve naturelle avec deux sorties
encadrées qui permettront de découvrir la réserve.
Vendredi 7 août se tiendront au cœur du village des stands éducatifs, des conférences... Avec
un concert à 17 h 30 de Pas Vu, Pas Pris qui clôturera le festival. Contact : www.rnraulon.com ou 05.62.39.52.34.
Propos recueillis par J.D.
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La FCQ y el Ayuntamiento de Aínsa -Sobrarbe estuvieron
presentes en el Festival Nature de Aulon
Publicado el 11 agosto, 2015 por sobrarbenses

Fuente FCQ.
La FCQ y el Ayuntamiento de Aínsa -Sobrarbe estuvieron presentes en el Festival Nature de Aulon
(Pirneo-Francia).
Los pasados días 6 y 7 de agosto de 2015 se celebró en el pueblo de Aulón (valle de Aure-Pirineo
francés), el Festival Nature de productos locales y asociaciones de conservación de la naturaleza. El
Festival está organizado por el Ayuntamiento de Aulon, la Asociación La Fenette y la Región MidiPyrenees. En la Feria participan diferentes organizaciones conservacionistas como la FCQ, el FIEP,
Asociación Nature Midi-Pyrenees y otras entidades como el Parque Nacional de los Pirineos, la ONF,
Reserva Natural de Pibeste, la Federación de Caza Francesa, etc. hasta un total de 25 entidades. Se
realizaron charlas sobre el estado del Oso pardo en los Pirineos, el proyecto de reintroducción de la
Cabra montés en el Pirineo y se presentó el proyecto trasnfronterifo que se presentara a la nueva
convocatoria de los Poctefa denominado “biodiversidad sin fronteras, innovación y desarrollo sostenible
mediante la recuperación de especies en peligro de extinción” (FIEP, FCQ y la asociación la Fenette).
En la presentación del proyecto estuvieron presentes representantes del Ayuntamiento del Aínsa,
Aulón y Gobierno Regional Midi-Pyrenees.
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Des chiens pour compter les grands tétras
Publié le 13/08/2015 à 07:59

Environnement - Environnement

Emmanuel Menoni, biologiste à l'ONCFS et au CNERA sur la faune de montagne, participe au
comptage des galliformes./ Photo DDM, D. S.
Chaque mois d'août, l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et ses
partenaires comptent les galliformes de montagne. Le but est de dénombrer grands tétras,
perdrix grises de montagne et lagopèdes alpins afin d'évaluer le succès de la reproduction chez
ces volatiles et de déterminer s'ils peuvent être chassés.
Chaque mois d'août, à raison de trois jours par semaine, l'office national de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS) mobilise ses troupes et ses partenaires (lire encadré) pour compter les
galliformes de montagne. Autrement dit, les grands tétras, les perdrix grises de montagne et les
lagopèdes alpins. «On réalise cette opération au mois d'août parce que la majorité des jeunes
oiseaux sont volants», explique Olivier Tartaglino, chef du service départemental de l'ONCFS.
«Jusqu'en juillet, les femelles restent sur le nid pour couver les petits — on veut donc éviter de
les déranger — et en septembre, les jeunes mâles commencent à quitter la cellule familiale —
on veut donc éviter de les confondre avec ceux nés l'année d'avant. En plus, en août, les
oiseaux muent, ils sont donc davantage sédentaires, et donc plus faciles à trouver», complète
Emmanuel Menoni, biologiste à l'ONCFS et au centre national d'études et de recherches
appliquées (CNERA) sur la faune de montagne.
Mais plus que de dresser un état des lieux de la population de ces volatiles, le comptage vise
surtout à évaluer le succès de leur reproduction. «C'est-à-dire qu'on peut dénombrer les
oiseaux et les jeunes éventuels qui les accompagnent pour connaître le taux de réussite des
nichées», précise Olivier Tartaglino.
Mardi matin, la «cible» était le grand tétras, dont certains vivent au pied de la Dent d'Orlu.
L'animal est discret, avec une fâcheuse tendance à se cacher sous les rhododendrons et dans

des endroits peu accessibles. «S'il se sent menacé, il sait, soit se percher dans un arbre, voire
carrément s'aplatir pour ne pas être vu», indique Emmanuel Menoni. Alors, pour parvenir à
réaliser ce comptage, les hommes ont trouvé la parade : ils travaillent avec des chiens d'arrêt.
«Comme pour la chasse, ils sont dressés pour lever la piste d'un oiseau mais, en plus, ils ont
appris à être sages, c'est-à-dire à marquer un arrêt ferme pour qu'ils n'aillent pas attraper un
jeune», précise le «patron» de l'ONCFS en Ariège.
Une fois ce comptage effectué, les données sont collectées au niveau national. Si la
reproduction a été bonne (plus d'un jeune par femelle, en moyenne et par zone
géographique(1)) et si la population est satisfaisante, alors le grand tétras mâle peut être
chassé. D'où l'importance de cette opération annuelle.
(1) Le massif est divisé en trois zones : Pyrénées occidentales, centrales et orientales ;
l'Ariège se situe à cheval sur les deux dernières.

Une opération multipartenariale
Le comptage des galliformes de montagne est organisé par l'ONCFS. Mais il s'agit d'une
opération multipartenariale à laquelle participent également l'office national de la forêt (ONF),
la fédération départementale de chasse, l'association nationale des chasseurs de montagne et,
«surtout au moment des comptages au chant», précise Olivier Tartaglino, l'association des
naturalistes de l'Ariège. Ce comptage se déroule sur l'ensemble du massif, et y sont également
associés le parc national des Pyrénées, la réserve catalane, les réserves naturelles d'Aulon et du
massif du Pibeste, et la réserve d'Orlu, gérée par l'ONCFS.

Le chiffre : 3
espèces de galliformes >dans le massif pyrénéen. Il s'agit du grand tétras, ou coq de bruyère,
de la perdrix grise de montagne, et du lagopède alpin, ou perdrix blanche. La même opération
de comptage existe dans les Alpes où le tétras lyre est compté à la place du grand tétras qui n'y
vit pas.
« Des opérations de printemps, sur les places de chant, et d'été évaluant le succès de la
reproduction chez le grand tétras, permettent d'assurer une bonne gestion de l'espèce,
formalisée par un plan de chasse quantifiant les prélèvements. »
Olivier Tartaglino,
chef du service départemental de l'ONCFS de l'Ariège.
Denis Slagmulder
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Un rendez-vous avec la nature réussi pour ce
4e festival
Publié le 15/08/2015 à 03:50

Le sous-préfet Stéphane Costaglioli en visite à Aulon avec Maurice et Jean-Bertrand Dubarry, José Luis Bergua Sanchez d'Ainsa
, Rémi Laffitte et les maires des communes environnantes ./Photo Gérard Latour.

Ce quatrième 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 du sous-préfet Stéphane Costaglioli, de
l'adjoint au maire d'Ainsa José Luis Bergua Sanchez, de nombreux maires des communes environnantes.
L'association La Frênette et tous ses bénévoles, qui s'investissent à faire vivre ce petit village de montagne, a réussi
son pari d'organiser ce 4e Festival Nature autour de son 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 . Des conférences sur
«l'Ours brun des Pyrénées», «Le relais de Lyme» avec Nathalie Contraire, le retour du bouquetin ibérique dans les
Pyrénées avec les gardes du Parc national, etc. De nombreux stands étaient présentés avec l'ONF et ses agents
Thomas Viallet pour Aulon et Philippe Duro pour le Louron. Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et
de Midi-Pyrénées, le Centre de ressources sur le pastoralisme et la gestion de l'espace avec son animatrice Annie
Cipière et Anne Aragon. L'association Nature Midi-Pyrénées, le Pays d'art et d'histoire des vallées d'Aure et du
Louron avec la découverte du patrimoine, l'association l'Airel, 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
Edouard Roux, 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 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 en sensibilisant les jeunes et les adultes que l'on vit dans un milieu fragile qu'il
faut préserver pour les générations futures. L'association Les Amis des vallées de Marcelle avec François Cascara
a animé cette journée autour de contes, des chants pyrénéens et la clôture de ce festival sous le soleil par le groupe
Pas vu pas pris.
Gérard Latour
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Pastoralisme : un programme ambitieux
Publié le 24/09/2015 à 03:49, Mis à jour le 24/09/2015 à 09:00

Agriculture

Sur les estives d'Aulon./ Photo RNR.
Dans le cadre d'un programme appelé «Agrifaune», d'une durée de trois ans (2014-2016), une
démarche partenariale originale et particulièrement pertinente a été entreprise entre la fédération
départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées, la chambre d'agriculture des HautesPyrénées, la Société de chasse d'Aulon, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage 65,
la commune d'Aulon, l'association La Frênette, gestionnaire de la réserve naturelle régionale
d'Aulon et maître d'ouvrage. Ces acteurs ont montré leur volonté de maintenir et de favoriser
ensemble les activités pastorales en estive compatibles avec les enjeux de conservation,
notamment de la perdrix grise des Pyrénées. En 2014, près de 3 ha ont été rouverts en mosaïque,
principalement par broyage des rhododendrons, à l'aide d'un matériel adapté aux travaux en
milieu d'altitude (1.850 m.), une motofaucheuse équipée d'un broyeur. Les travaux de
réouverture des landes fermées par «petites trouées» ont permis de répondre aux besoins de
protection et d'alimentation de la perdrix grise des Pyrénées et également d'ouvrir au pâturage
de nouveaux cheminements intéressants pour le pastoralisme. Cette année les partenaires se sont
employés à élaborer des principes de gestion des espaces pâturés, à la fois souples et évolutifs,
à travers notamment la conduite des troupeaux, afin de réduire l'impact sur le couvert végétal,
de maintenir le milieu ouvert et ainsi favoriser le maintien et le développement des oiseaux dans
ce secteur d'estive. Le volet éducatif va être également pris en compte dès cet automne. Des
étudiants préparant des métiers de la nature vont pouvoir découvrir le site et percevoir les intérêts
et difficultés de mise en place d'actions de génie écologique en milieu difficile de montagne. Ce
volet communication sera amplifié durant l'année 2016. Les connaissances acquises permettront
de dégager des éléments de gestion applicables à d'autres milieux analogues.
G.L.
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G. Onesta rend visite à une famille sinistrée
Publié le 03/10/2015 à 03:49, Mis à jour le 03/10/2015 à 15:20

Elections régionales

Le maire Jean Bertrand Dubarry donne des explications à Gérard Onesta, Romain Pagnoux en présence du sinistré
Pascal Blanchard./ Photo G-L
Pour Gérard Onesta, accompagné de Romain Pagnoux : «Il n'y a pas de petits territoires, il n'y a que des petits
politiciens qui n'ont pas compris le potentiel de ces territoires».
Mercredi 30 septembre, Gérard Onesta, tête de liste du rassemblement Le projet en commun, était dans les HautesPyrénées pour aborder les questions de transition énergétique et de politique de la montagne.
à Aulon, il s'est ainsi entretenu avec une délégation d'élus du village ainsi qu'avec les habitants et a salué tous les
efforts de solidarité mis en place depuis février dernier suite à l'avalanche qui a détruit la bergerie du village.
Gérard Onesta est également revenu sur la politique mise en place par les élus du village. «Avec une démarche
énergétique et écologique exemplaire, de nombreux projets se construisent pour faire vivre et revivre nos
montagnes ! Un festival nature qui fête sa 4e édition, la lutte contre les pollutions lumineuses via la réserve étoilée
du pic du Midi, une réserve naturelle régionale qui participe à la protection de la biodiversité, la volonté de
maintenir et de favoriser les activités pastorales : Aulon déborde d'énergie et est un véritable exemple à suivre !»
Le candidat aux prochaines élections régionales a ensuite abordé les axes déterminants qu'il abordera durant cette
campagne : un emploi local et durable favorisant les circuits courts et le lien social ; l'équité territoriale pour
qu'aucun territoire de la grande région ne se sente abandonné face aux métropoles ; l'éthique et la démocratie pour
que le citoyen soit au cœur des processus décisionnels de la nouvelle assemblée.
La liste de rassemblement présentera l'équipe tête de liste pour les Hautes-Pyrénées mercredi 7 octobre, à 14 h 30,
à Aureilhan.
Une visite qui laisse espérer de bonnes nouvelles et de beaux lendemains à Aline et Pascal Blanchard pour la
poursuite de leur élevage en milieu pastoral.
Gérard Latour
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Contempler le ciel étoilé sans modération
Publié le 07/10/2015 à 03:50

Observatoire diurne et nocturne au Castet de Lurgues./Photo RNR.
Sensibilisée par les effets des lumières émises par l'éclairage public sur les écosystèmes nocturnes et sur les
quantités de lumière partant vers le ciel, la commune d'Aulon s'est engagée dans un programme de rénovation de
son éclairage public sous la maîtrise d'ouvrage du Syndicat départemental de l'énergie des Hautes-Pyrénées (SDE
65). En parallèle, la commune d'Aulon a chargé l'association La Frênette, gestionnaire de la réserve naturelle
régionale, d'organiser un partenariat scientifique pour mettre en place un protocole d'étude et de modélisation de la
pollution lumineuse.
Une équipe pluridisciplinaire constituée du personnel de La Frênette, de la commune d'Aulon, du SDE 65, de la
Réserve internationale de ciel étoilé du pic du Midi (Rice), du Parc national des Pyrénées (PNP), de l'université de
Pau et des pays de l'Adour, a permis de quantifier, imager et modéliser les retombées du nouvel éclairage Rice.
Nous avons aussi obtenu la labellisation «villes et villages étoilés» de l'Association nationale pour la protection du
ciel et de l'environnement nocturne (ANPCEN)», indique Jean-Bertrand Dubarry, maire de la commune d'Aulon.
Aussi, le samedi 10 octobre, aura lieu la 7e édition du Jour de la nuit, un événement national dont l'objectif est
d'attirer l'attention sur les conséquences de la pollution lumineuse.
à cette occasion, un accompagnateur en moyenne montagne diplômé d'État vous initiera à la découverte du monde
fascinant de la nuit (faune sauvage, nuit étoilée…) en montagne et vous fera visiter l'observatoire du Castet de
Lurgues. Le rendez-vous est fixé au samedi 10 octobre, à 20 h 30, à la Maison de la nature d' Aulon. Prévoir des
chaussures de marche adaptées au terrain, gourde, lampe électrique, vêtements adaptés à la saison.
Cette sortie nocturne sera complétée par l'extinction de la totalité de l'éclairage public du village. Soirée
exceptionnelle qui ravira tous les amoureux de la nuit.
Inscriptions et renseignements complémentaires à l'association La Frênette, gestionnaire de la RNR Aulon,
Maison de la nature, 65240 Aulon, tél. 05.62.39.52.34. E-mail : rnr.aulon@orange.fr -Web : www.rnr-aulon.com
Gérard Latour
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Des universitaires dans la réserve
Publié le 17/10/2015 à 03:49

Les universitaires de Paul Sabatier à la réserve naturelle régionale d'Aulon./ Photo Rémi RNR

L'association La Frênette, gestionnaire de la Réserve naturelle régionale d'Aulon, a sollicité les
étudiants de master 2 «Gestion de la biodiversité», de l'université Paul-Sabatier, et Monique Burrus
et Laurent Pélozuelo, enseignants-chercheurs à l'université Paul-Sabatier, pour réaliser un préinventaire des invertébrés terrestres dans la réserve d'Aulon. En compagnie de Rémi Laffitte, gardeanimateur de la réserve, les étudiants et leurs enseignants ont pris la direction de la cabane de
l'Aulouielh, située au cœur de la réserve, pour deux jours de prospections à la recherche de
sauterelles, scarabées, papillons et autres insectes.
Cette action s'inscrivant dans un espace naturel protégé par un cadre réglementaire précis, les
organismes capturés ont rapidement été relâchés sur place. Rappelons qu'au sein d'une réserve
naturelle, toute capture ou perturbation des espèces animales et végétales doit faire l'objet d'une
demande d'autorisation auprès du gestionnaire, y compris pour des études naturalistes d'ordre privé.
Après une nuit passée à la cabane, les universitaires ont été rejoints par Gilles Pottier, herpétologiste
à Nature Midi-Pyrénées, et Jean-Pierre Vacher, herpétologiste et doctorant au laboratoire Évolution
et diversité biologique de Toulouse. Les deux experts en serpents, lézards et grenouilles ont
complété la formation des étudiants et l'inventaire des reptiles et amphibiens de la réserve.
À ce sujet, l'association La Frênette a confié cette année à l'association Nature Midi-Pyrénées un
examen approfondi sur la localisation des populations de lézard de Bonnal, espèce endémique des
Pyrénées, qui est une nécessité pour diagnostiquer la sensibilité et l'état de conservation de l'espèce
dans la réserve.
Ce partenariat est à bénéfices réciproques : les étudiants et leur équipe pédagogique multiplient les
données naturalistes sur la réserve d'Aulon, ce qui permet d'améliorer la connaissance des enjeux
écologiques du site. En retour, les interventions de naturalistes professionnels et du gestionnaire du
site leur permettent de mieux appréhender les problématiques liées à la gestion des territoires
protégés dans un cadre exceptionnel.
La Dépêche du Midi
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Le conteur des cimes illumine la nuit
Publié le 22/10/2015 à 03:54

Histoire d'ours, de ciel étoilé et des Pyrénées par Jean-Marc Biolley, le conteur des cimes.
Dernièrement, a eu lieu une manifestation nationale unique de redécouverte de la nuit, ses
paysages, sa biodiversité et son ciel étoilé, intitulée «Le Jour de la nuit». C'est dans ce cadre
que l'association La Frênette, gestionnaire de la réserve naturelle régionale d'Aulon, en
partenariat avec la mairie d'Aulon, a proposé une randonnée nocturne contée. 35 personnes,
munies de lampes frontales, ont cheminé dans la nuit à la rencontre des mythes et légendes.
Entre hautes montagnes et belles histoires, le conteur des cimes,Jean-Marc Biolley, a mené
chaque participant dans l'imaginaire pyrénéen.
Ce poète a fait partager à son auditoire les récits que son pépé lui racontait lorsqu'il était
gamin. Point final de cette rêverie, l'observatoire du Castet de Lurgues, où le conteur des cimes
a exprimé sa philosophie de la vie : «Lorsque l'on regarde un sommet, dit-il, on ne sent plus les
kilomètres fondre sous ses pieds. Ce principe s'applique à notre existence : quelles que soient
les difficultés de la vie, on parvient à s'en sortir si l'on regarde vers le haut».
En participant à cette grande action festive et participative, l'association La Frênette et la
commune d'Aulon ont souhaité montrer leur implication dans une grande marche pour la
préservation de la nuit, de la biodiversité, du climat et de l'environnement. Nul doute que la
programmation des animations 2016 proposera des manifestations similaires à toutes celles et
ceux qui s'intéressent, de près ou de loin, à l'observation des étoiles et aux mille et une
merveilles offertes par une biodiversité nocturne préserver.
Gérard Latour
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Les galliformes sous haute protection
Publié le 31/10/2015 à 03:50

Remi Laffitte et Robin Dedieu en action./ Photo RNR Aulon.
La montagne d'Aulon abrite trois espèces d'oiseaux emblématiques, le grand tétras, la perdrix grise de montagne et le lagopède
alpin, appartenant au groupe des galliformes de montagne. Elles sont indicatrices de milieux naturels de bonne qualité (forêts,
lisières supérieures, landes, pelouses d'altitude, pierriers).
Ces trois espèces sont fragiles, tant d'un point de vue phénotypique et génétique que par leur écologie tout à fait particulière.
Du fait de la précarité de leur état de conservation, elles sont toutes trois classées dans l'annexe II de la Directive européenne
oiseaux, ce qui signifie que les états membres sont tenus d'en assurer la conservation et celle de leurs habitats.
L'association La Frênette, gestionnaire de la réserve naturelle régionale d'Aulon et la commune d'Aulon, propriétaire et
gestionnaire des estives, soucieuses de protéger les galliformes, ont décidé de visualiser des clôtures qui sont susceptibles de
tuer des exemplaires de ces espèces, par collision.
En effet, ces oiseaux sont des oiseaux terrestres, qui volent peu, mais dont le vol est très rapide et tendu, bien souvent à faible
hauteur. Comme ils ne sont pas de bons manœuvriers, d'une part, et que, d'autre part, ils effectuent souvent des déplacements
aux périodes crépusculaires ou par temps de brouillard, la probabilité de collision avec des clôtures est assez importante, d'où
la nécessité de les équiper.
Cette opération de génie écologique est favorable à l'ensemble de l'avifaune montagnarde et vient s'additionner positivement
aux actions d'améliorations des habitats de la perdrix grise des Pyrénées, inscrite dans le programme Agrifaune.
Prochaine étape pour les partenaires : équiper le câble de la remontée mécanique des Combes d'Aulon sur la station de ski de
Saint-Lary-Soulan d'un système de visualisation pour éviter que les oiseaux ne le percutent en vol.
Pour ces travaux, Rémi Laffitte, garde animateur de la réserve d'Aulon, et Robin Dedieu, stagiaire de la réserve, ont fixé des
plaquettes rouges sur la clôture afin de permettre aux oiseaux de la visualiser et d'éviter une collision souvent mortelle.
Gérard Latour
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Bilan positif pour la réserve naturelle
Publié le 24/12/2015 à 03:50, Mis à jour le 24/12/2015 à 08:24

Environnement

De nombreuses actions ont été menées sur la réserve d'Aulon./ Photo RNR Aulon.
L'association La Frênette a assuré la maîtrise d'ouvrage du plan d'action de la réserve d'Aulon en 2015. Parmi les éléments notables à
souligner, nous trouvons : la mise en œuvre des dispositifs de la gestion réglementaire : la finalisation du plan de gestion quinquennal de
la RNR d'Aulon (2015-2019) et sa validation par la région Midi-Pyrénées après avis «très favorable» du Conseil scientifique régional du
patrimoine naturel de Midi-Pyrénées le 10 avril 2015 à Toulouse ; l'amélioration de la connaissance des milieux et des espèces associées
: outre les suivis habituels (galliformes, rapaces, ongulés…) réalisé par le gestionnaire, des lacunes ont été constatées lors de la rédaction
du plan de gestion de la RNR d'Aulon, notamment au niveau du domaine de la géologie.
Une belle année pour la Frênette
Au vu de ce constat, l'approfondissement des connaissances a porté sur le diagnostic géologique de la réserve et son paysage glaciaire.
L'étude a été confiée à l'association Moraine. L'engagement de mesures de protection et d'aménagements conservatoires : un
écocompteur a été placé à la porte d'entrée de la réserve d'Aulon pour évaluer l'incidence de la fréquentation sur les milieux naturels.
Cette opération a pu être concrétisée grâce au soutien logistique du Parc national des Pyrénées. L'accueil, l'information et la
sensibilisation du public : parmi la trentaine d'animations et de sorties nature proposées par l'association La Frênette, l'organisation du
4e Festival Nature, sur deux jours, a rencontré un vif succès et une fréquentation croissante par rapport aux trois premières éditions. Afin
de favoriser la valorisation de la réserve, divers outils de communication ont été conçus, fabriqués et diffusés (dépliant du programme
des animations 2015, brochure de vulgarisation du plan de gestion, document de présentation de la RNR d'Aulon, affiches et bâches en
tissu sur la technique de «transfert de foin vert» en partenariat avec le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de MidiPyrénées et sur la préservation des rapaces pyrénéens en collaboration avec Nature Midi-Pyrénées…).
2015 a été une bonne année pour l'association La Frênette qui s'est affirmée dans son rôle de gestion d'un territoire protégé, à savoir les
1.237 ha de la réserve naturelle régionale d'Aulon. Elle a en charge une structure qui a été créée par la région Midi-Pyrénées à la demande
de la commune d'Aulon. L'association a développé des programmes d'éducation à l'environnement en direction des plus jeunes mais
aussi du grand public. Elle a, entre autres, participé au projet Science Tour, porté par l'association Les Petits Débrouillards, qui a eu pour
finalité de promouvoir la culture technique et scientifique auprès des élèves du RPI Guchen-Ancizan.
Pour être en adéquation avec l'éthique de gestion de la réserve, l'association s'est inscrite dans une démarche écoresponsable (réduction
des dépenses énergétiques «Défi famille à énergie positive» avec l'aide du Parc national et la communauté de communes des Véziaux
d'Aure, mise en place d'écogestes lors du Festival Nature avec l'accompagnement du Centre permanent d'initiatives pour l'environnement
Bigorre-Pyrénées…).
Tous les documents techniques, les rapports scientifiques, les outils de communication et de sensibilisation, qui ont été produits au cours
de l'année, sont disponibles et consultables à la Maison de la nature d'Aulon.
En parallèle, l'association La Frênette mène des actions complémentaires : coordination du programme Agrifaune «concilier pastoralisme
et biodiversité», montage du projet de coopération transfrontalière Poctefa «Biodiversité sans frontière», participation au pass éducatif
du Parc national des Pyrénées «Enquête Desmantifique», animation du village d'Aulon «Transhumante», etc.
Gérard Latour

