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1. Présentation de la Réserve Naturelle

1.1. Descriptif de la RNR d’Aulon
La  réserve  naturelle  régionale  (RNR)  d’Aulon  a  été  créée  par  délibération  du  Conseil
régional Midi-Pyrénées en date du 10 février 2011. Elle couvre une surface de 1237 hectares
intégralement en terrain communal. 

La Région Midi-Pyrénées a confiée la gestion de la  Réserve d’Aulon à l’association  « la
Frênette », le 09 février 2012. 

La RNR d’Aulon est un site montagnard, situé dans les Hautes-Pyrénées, très intéressant
sur le plan de la biodiversité. L’étagement de la végétation liée à l’altitude, la diversité des
habitats naturels et des activités humaines encore relativement faibles sont favorables à la
présence de nombreux cortèges d’espèces liés aux boisements d’altitude, zones humides et
aquatiques, éboulis et falaises, prairies et landes, etc.
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1.2. L’accueil du public dans la réserve 
naturelle
La  Réserve  d’Aulon  se  trouve  dans  la  vallée  d’Aure,  sur  la  Commune  d’Aulon,  à  une
quinzaine de kilomètres de Saint-Lary,  à  proximité  du hameau de Lurgues.  Compter  30
minutes à pied du parking du hameau de Lurgues pour entrée dans la Réserve.

La réserve naturelle d’Aulon est ainsi destinée à accueillir le public toute l'année. La période
la plus favorable se déroule de mai/juin à novembre selon l’enneigement. 

Le site possède une bonne capacité d'accueil. Cependant la fréquentation se doit de rester
raisonnable pour ne pas porter atteinte à la tranquillité de la faune.

1.3. Les orientations de gestion la réserve
Le  Conseil  Régional  Midi-Pyrénées,  la  commune d’Aulon  et  l’association  « la  Frênette »
souhaitent gérer ce site de façon à maintenir sa biodiversité. 

L’objectif est d’assurer un bon état de conservation des habitats et des espèces. Pour cela,
les orientations générales de la gestion de la réserve naturelle d’Aulon sont : 

• Conservation de la biodiversité et des paysages 

• Inventaire et suivi de l’évolution de la biodiversité 

• Valorisation du site 

• Intégration des activités humaines 

• Système de management 

L’objectif du projet pédagogique est de sensibiliser les publics à la gestion du site d’Aulon et
d’inciter la population locale à participer directement ou indirectement à cette gestion.

2.  Activités  pédagogiques  et
équipements en vigueur
La volonté de la structure animatrice et la mission confiée à celle-ci par la marie d’Aulon est
clairement liée à la vocation pédagogique autour d’une gestion harmonieuse et durable d’un
territoire à enjeux où se pratiquent  des activités (pastoralisme, tourisme, chasse,  pêche,
etc.). 

Actuellement, la Maison de la Nature accueille régulièrement des stagiaires (12 en 2014) et
propose des animations destinées à faire connaître le patrimoine naturel et culturel de la
Réserve. Des classes sont accueillies. Un emploi d’animateur nature a été créé. 

En complément de la Maison de la Nature, un itinéraire de découverte famille à proximité du
village permet une sensibilisation permanente autour de l’environnement. 

2.1. Activités pédagogiques
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Différentes activités d'animations pédagogiques sont réalisées au sein de la Réserve par
l’équipe gestionnaire (cf. tableau 1). 

En période scolaire, la Réserve Naturelle accueille ponctuellement des scolaires (classes de
primaire, lycées d'enseignement agricole ou étudiants universitaires). La Réserve naturelle
participe à des projets pédagogiques globaux dans les écoles de la vallée en partenariat
avec la Communauté de Communes des Véziaux d’Aure. 

Néanmoins,  c’est  pendant  la  période estivale  que la  réserve naturelle  développe le  plus
d’activités pédagogiques de sensibilisation ou d’éducation à la biodiversité et à la naturalité.
Chaque année, un programme des animations et des sorties nature est proposé aux grand
public et aux locaux. 

La réserve naturelle s’inscrit aussi dans une volonté d’animation du territoire à l’échelle de la
vallée d’Aure en organisant des événements comme « le Festival Nature ». Cet événement
permet aux différents acteurs du territoire de se retrouver et de partager un moment convivial
tout en découvrant la biodiversité locale. 

L'éducation, la formation et la sensibilisation à la nature sont des outils anticipatifs au service
de la conservation de notre patrimoine commun. Pour parvenir à répondre à cette attente du
public  et  des  institutions,  des  partenariats  sont  à  développer  avec  des  structures
complémentaires dont la vocation est l’accueil et la gestion de groupes

Tableau 1 : Animations réalisées sur la Réserve chaque année
Nature de
l’activité

Nombre
d'animations

Période Secteur Public visé Visiteurs touchés

Soirée 
thématique 
commentée par 
un spécialiste 

10 Toute l'année Maison de la 
Nature 

Grand public Entre 300 et 500 

Sortie 
accompagnée 
thématique 

10 Vacances 
scolaires 

Toute la Réserve Grand public entre 50 et 150 

Exposition 5j/7j de 09h à 
17h 

Toute l'année Maison de la 
Nature 

Grand public Entre 3000 et 
5000 

Sorties et 
programmes 
scolaires 

6 à 8 classes Septembre-
Octobre 

Village d'Aulon, 
Hameau de 
Lurgues, Cabane
de l'Auloueilh 

Ecoliers, 
collégiens, 
lycéens, BTS, 
universitaires 

Environ 150 
enfants / 
adolescents 

Festival Nature 1 Août Village d'Aulon Grand public Environ 1000 

2.2. Les équipements en vigueur

Les interventions et l’accueil du grand public se font sur le site de la  Maison de la Nature.
Dans cette Maison de la Nature se trouve une salle d’exposition. Elle abrite une exposition
permanente ainsi  que des expositions temporaires durant toute la saison. Cette salle est
également utilisée comme salle de conférence lors des animations, débats, projections. 

Une  bibliothèque  d’ouvrages  naturalistes,  des  outils  pédagogiques  et  des  jeux  pour  les
enfants sont à disposition du public. Un petit espace dédié à la vente permet aux personnes
qui le souhaitent d’acquérir des cartes postales, des livres ou des topoguides. 

En périphérie et sur le site même de la réserve naturelle, le dispositif de signalétique d'entrée
dans la  Réserve est  constitué de panneaux d’information présentant  l’espace protégé et
indiquant  quelles  sont  les  dispositions  réglementaires.  Deux  panneaux  de  ce  type  sont
présents  à  l’entrée  des  principaux  sentiers  d’accès.  Un  panneau  d’informations  sur  la
restauration des vestiges pastoraux de l’Auloueilh a été installé à la cabane. 
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Sur  les  principaux  lieux  de  stationnement  (parking  du  village,  parking  de  Lurgues)  des
panneaux  d’affichage  permettent  d’y  apposer  des  informations  temporaires  sur  les
expositions  et  manifestations  organisées  au cours  de  l’année  dans la  Réserve naturelle
d’Aulon. 

En  2011,  un  sentier  d’interprétation  à  destination  de  tous  publics,  est  axé  sur  la
connaissance de la flore, de la faune, des habitats, des paysages, du patrimoine local de la
montagne Aulonnaise, etc., a été réalisé. 

Deux  plaquettes  d’information  accompagnent  les  activités  et  les  équipements
pédagogiques : 

- Dépliant de présentation des sentiers de randonnée sur le territoire d’Aulon 

- Topoguide concernant deux itinéraires en périphérie de la Réserve 

D’autre part, un site internet a été développé, et recense une grande partie des informations
utiles  au  public  :  patrimoine  du  village  et  de  la  Réserve,  programme  des  animations,
règlement de la Réserve, etc.

3. Intérêt et contenu pédagogique

3.1 Intérêt pédagogique de la Réserve 
Naturelle
Du fait de sa diversité de substrats, roches acides et calcaires, le territoire de la Réserve
présente un panorama des milieux naturels typique de la montagne des Pyrénées centrales.
Ces habitats qui se retrouvent dispersés sur la chaîne, sont ici observables en un seul lieu.
Cette  caractéristique  offre  un  potentiel  pédagogique  important,  par  une  approche
géologique, en termes de lecture de paysage, etc. 

La Réserve est aussi un territoire idéal pour permettre la découverte de la montagne et de la
vie montagnarde. Située à une altitude intermédiaire, cette réserve permet des activités de
découverte qui peuvent allier la nature et ses richesses (habitats et espèces patrimoniales)
et l’économie montagnarde (estive, troupeaux, transhumance, transformation des produits).
Avec les activités développées sur le village (fromagerie, production de Mohair, miel, soupes
d’orties…), les activités pédagogiques peuvent faire le lien entre préservation des milieux
naturels et développement local. 

La Maison de la Nature d’Aulon est un atout supplémentaire dans ce domaine. Avec un
espace qui peut servir de salle de projection comme de salle d’étude, elle permet d’accueillir
des  classes  ou  des  groupes.  La  présence  d’un  animateur  nature  ajoute  encore  à  ces
possibilités de développement des activités pédagogiques. 

3.2 Contenu pédagogique
Il est possible de composer des journées ou des demi-journées d’animation en sélectionnant
les modules d’activités présentés ci-après. 

Nos  animations  correspondent  à  des  publics  divers  et  sont  adaptées  pour  chaque
intervention. 
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Les activités proposées respectent les exigences pédagogiques dans le cadre scolaire, ainsi
que des activités de loisirs s'adressant à un large public.

3.2.1. Entrée Espace Naturel Protégé

3.2.1.1. Réserve Naturelle Régionale d’Aulon (Maintien 
dans un bon état de conservation la biodiversité et le 
patrimoine naturel)

Objectifs spécifiques 

-Connaitre les missions des réserves naturelles et le métier de gestionnaire
-Appréhender la notion de gestion d’un site
-Participer à un suivi scientifique effectué par le gestionnaire
 -Découvrir la biogéodiversité de la Réserve
-Comprendre la réglementation de cet espace protégé
- Adopter une attitude respectueuse de l’environnement

Matériels

 Matériel propre 
-La Réserve Naturelle Régionale d’Aulon

 Matériel mobilisable
-Outils pédagogiques de Réserve Naturelle de France
-Malle  pédagogique  « Pyrénées,  les  couleurs  de  la  biodiversité »  (Réseau  Education
Pyrénées Vivantes)
-Muséographie sur la forêt Pyrénéenne (Maison du Parc National des Pyrénées – Secteur
Vallée d’Aure) 

Les intervenants 

 Intervenant interne 
-Association « la Frênette », gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon

 Intervenant externe (Partenaires)
Commune d’Aulon, Parc National des Pyrénées

Spécificité pédagogique

L’association « la Frênette » dans la mise en place de son projet pédagogique peu compter
sur  le  soutien de nombreux partenaires :  le  Pays d’art  et  d’histoire,  le  parc national  des
Pyrénées,  le Conservatoire Botanique, le CPIE, la LPO Pyrénées vivantes, l’ONF,… Ces
structures compétentes dans des domaines particuliers et spécialisés permettent d’accroitre
l’offre pédagogique de l’association auprès de divers publics.

Lien avec d’autres projets

Dans le cadre de la charte, le Parc National des Pyrénées a réalisé un passeport éducatif. Il
permet d’associer de nombreux partenaires aux projets menés sur ce territoire. L’association
« la  Frênette »en fait  partie,  et  peu intervenir  auprès des établissements scolaires  de la
vallée au même titre que les gardes du Parc National des Pyrénées
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L’objectif du Parc National des Pyrénées est que chaque enfant scolarisé sur son territoire
participe au moins une fois entre le cours primaire (premier degré) et la terminale (second
degré) à un projet pédagogique mené dans le cadre du Passeport éducatif du Parc National.

Autres thématiques pouvant être développées : 

-Le patrimoine paysager (connaissance des paysages et de leurs évolutions)

3.2.2. Entrée Paysage

3.2.2.1. Ciel étoilé (Astronomie, planète, système solaire, 
univers et la place que nous y occupons)

Objectifs spécifiques 

-Découvrir le ciel nocturne (voie lactée, repérage des constellations et des principaux objets
célestes, différences entre planètes et étoiles)
-Mesurer la qualité du ciel étoilé et dégager des moyens de gestion pour le préserver
- Apprendre à identifier la biodiversité nocturne
-Comprendre l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité

Matériels

 Matériel propre 
-Observatoire du Ciel Etoilé au Hameau de Lurgues

 Matériel mobilisable
-Outils de mesures du Ciel Etoilé (RICE)
-Exposition (Ferme des Etoiles)

Les intervenants 

 Intervenant interne 
-Association « la Frênette », gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon

 Intervenant externe (Partenaires)
Commune  d’Aulon,  Parc  National  des  Pyrénées,  Réserve  Internationale  de  Ciel  Etoilé
(RICE), Ferme des Etoiles

Spécificité pédagogique

Après  sa  participation  à  la  création  de  la  Réserve  Internationale  de  Ciel  Etoilé  (RICE)
notamment  en  accueillant  durant  six  mois  une  stagiaire  (Léa  Salmon  Legagneur)  qui  a
travaillé sur la pollution lumineuse, la RNR d’Aulon a été intégrée dans la zone cœur de la
RICE. 
Pour  sa part  la  Commune a refait  son éclairage public  qui  a considérablement  réduit  la
pollution lumineuse. Elle a été récompensée par son classement en village étoilé et par le
prix 2013 du Syndicat Départemental d’Electricité.

Lien avec d’autres projets
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L’association « la Frênette » participe au projet Science Tour. Le concept général du projet
consiste  dans  la  mise  en  place  d'une  programmation  de  manifestations  de  Culture
Scientifique et Technique sur la Région Midi-Pyrénées, portée par un consortium d'acteurs
variés dont sur le département des Hautes-Pyrénées,  l’association « la Frênette » est la
seule choisie. L’association pourra alors bénéficier d’un fond financier qui lui permettra de
consolider  son  programme  des  animations  et  élargir  ses  champs  de  compétences
pédagogiques notamment envers le public scolaire. 

Autres thématiques pouvant être développées : 

-Le patrimoine paysager (connaissance des paysages et de leurs évolutions)

3.2.3. Entrée Milieux

3.2.3.1. Forêt (l’écosystème forestier, sa biodiversité et un 
mode de gestion durable)

Objectifs spécifiques 

-Identifier les arbres du milieu montagnard
-Connaître les habitants de la forêt Pyrénéenne
-Comprendre la nécessité d’une gestion forestière durable
-Découvrir  les  différentes  fonctions  de  la  forêt  en  zone  de  montagne  (protection,
économique, source d’énergie, espace de loisirs…) 

Matériels

 Matériel propre 
-Sentier d’interprétation à la découverte des secrets de la forêt et de ses habitants
-50 000 observations pour la forêt (Noé conservation) 

 Matériel mobilisable
-Malle pédagogique forêt (CPIE65)
-Exposition et dossier pédagogique « la forêt Pyrénéenne » (FIEP)
-Muséographie sur la forêt Pyrénéenne (Maison du Parc National des Pyrénées – Secteur
Vallée d’Aure) 

Les intervenants 

 Intervenant interne 
-Association « la Frênette », gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon

 Intervenant externe (Partenaires)
Commune d’Aulon, ONF, PNP, NMP

Spécificité pédagogique

La  Commune  d’Aulon  a  crée  un  Comité  Consultatif  de  Gestion  forestière,  réunissant
l’association  « la  Frênette »,  l’association  Nature  Midi-Pyrénées,  le  Parc  National  des
Pyrénées,  la  Fédération  Départementale  des  Chasseurs  des  Hautes-Pyrénées,  l’Office
Nationale des Forêts, afin de concilier  la production forestière avec la préservation de la
biodiversité.
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Elle engage des financements sur des actions spécifiques de gestion écologique des milieux
(plantation de pin sylvestre en faveur du grand tétras, aménagements de zones de quiétudes
pour la faune sauvage, recensement et protection des arbres à cavités…).

Lien avec d’autres projets

Charte d’engagement « Agir Ensemble pour les Rapaces » entre l’association Nature Midi-
Pyrénées, l’association « la Frênette » et la Commune d’Aulon. 
Sur la forêt  communale d’Aulon, cette charte a pour objectif d’agir sur la préservation et le
maintien des arbres morts et des vieux arbres à cavités  favorables aux rapaces (rapaces
nocturnes  :  Chouette  de  Tengmalm,  Chouette  Hulotte...  rapaces  diurnes  :  Autour  des
Palombes, Buse Variable...) et plus généralement à la biodiversité (chauve-souris, insectes
saproxyliques, pic noir…).

Autres thématiques pouvant être développées : 

-Milieux humides et aquatiques (eau et biodiversité)
-Milieux prairiaux (pelouse et lande d’altitude et biodiversité)
-Milieux rupestre (géologie et biodiversité)

3.2.4. Entrée Espèces

3.2.4.1. Galliformes de Montagne (Grand Tétras, Perdrix 
grise de montagne, Lagopède alpin, espèces bio-
indicatrices des écosystèmes montagnards Pyrénéens)

Objectifs spécifiques 

-Découvrir  le  milieu  montagnard  à  partir  d’espèces  emblématiques  :  les  galliformes  de
montagne
-Comprendre les interactions entre les galliformes de montagne et leur milieu de vie
-Associer  les  caractéristiques  morphologiques  et  comportementales  des  galliformes  de
montagne à leur adaptation aux milieux
-Comprendre l’impact de l’activité humaine sur les galliformes de montagne.

Matériels

 Matériel propre 
-Bâches pédagogiques sur les galliformes de montagne
-Diaporama / Film
-Empreintes et indices de présence
-Sentier de randonnée sur les travaux de génie écologique en faveur des Galliformes de
Montagne

 Matériel mobilisable
-Muséographie sur la biodiversité  Pyrénéenne (Maison du Parc National  des Pyrénées –
Secteur Vallée d’Aure) 

Les intervenants 

 Intervenant interne 
-Association « la Frênette », gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon
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 Intervenant externe (Partenaires)

- PNP

Spécificité pédagogique

L’association « la Frênette » et la Commune d’Aulon sont membres actifs de l’Observatoire
des Galliformes de Montagne. 
L’Observatoire des Galliformes de Montagne est une association Loi 1901 qui regroupe 53
partenaires  Alpin,  Pyrénéens  et  Vosgiens,  impliqués  dans  le  suivi  des  galliformes  de
montagne et de leurs habitats.
L’association  « la  Frênette »  bénéficie  de  ce  fait  d’informations  actualisées  sur  les
Galliformes de Montagne, qu’elle peu utiliser et valoriser pédagogiquement  dans le cadre
d'une gestion durable des espèces et de leurs habitats.

Lien avec d’autres projets

Programme  Agrifaune,  entre  différents  partenaires  que  sont  la  Commune  d’Aulon,
l’association  «  la  Frênette  »,  la  Fédération  Départemental  des  Chasseurs  des  Hautes-
Pyrénées, la Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées, l’Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage, qui a pour but de concilier une agriculture de montagne performante
avec le  maintien  de la  petite  faune de montagne et  notamment  de la  Perdrix  grise  des
Pyrénées.

Autres thématiques pouvant être développées : 

- Les ongulés sauvages des montagnes (cerf, chevreuil, sanglier, isard, bouquetin) 
- Les grands rapaces Pyrénéens (nocturne et diurne)
- La biodiversité emblématique et endémique des Pyrénées (faune et flore)

3.2.5. Entrée Activités Humaines

3.2.5.1. Pastoralisme (Activité agro-pastorale en 
montagne, son rôle, ses influences sur les paysages et 
appréhender les raisons de son évolutions)

   Objectifs spécifiques 

-Comprendre les aspects de la vie pastorale montagnarde et son évolution jusqu’à nos jours 
-Découvrir les métiers ainsi que les produits issus de l’activité pastorale
-Identifier les relations entre l’homme, les troupeaux, les paysages et la vie sauvage

Matériels

 Matériel propre 
-Bâches pédagogiques sur le pastoralisme
-Diaporama 
-Sentier de randonnée dans les estives

 Matériel mobilisable
-Exposition et dossier pédagogique « les pâturages d’altitude » (FIEP)
-Malle pédagogique pastoralisme (CPIE65)
-Maison du pastoralisme à Azet 
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Les intervenants 

 Intervenant interne 
-Association « la Frênette », gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon

 Intervenant externe (Partenaires)
Commune d’Aulon, éleveurs, bergers, vachers, producteurs locaux

Spécificité pédagogique

La commune d’Aulon propriétaire des terrains et gestionnaire des estives en partenariat avec
l’Association  «la  Frênette»  gestionnaire  de  la  Réserve  Naturelle  Régionale  d’Aulon  ont
souhaité améliorer les équipements pastoraux par la création d’un parc de contention ovins
visant l’amélioration des conditions de travail des bergers et des éleveurs en estive. 
L’option choisie en accord avec le CAUE (Conseils Architecture Urbanisme Environnement)
et le Parc National des Pyrénées a été la réhabilitation du site du Courtaou d’Auloueilh qui
constitue un témoin exceptionnel de l’activité pastorale, de l’architecture et du savoir-faire
constructif en milieu montagnard à travers les siècles.
Cette restauration permet pédagogiquement de prendre conscience de la vie des hommes
en montagne autrefois et du pastoralisme pratiqué dans le passé afin de comparer avec
celle d’aujourd’hui.

Lien avec d’autres projets

Dans le cadre de la gestion de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon, l’association « la
Frênette » va participer à l’élaboration d’un plan de gestion pastorale en concertation avec
les acteurs du pastoralisme.
Il s’agit de rédiger un document qui doit satisfaire les besoins des éleveurs et bergers, tout
en améliorant la prise en compte des enjeux de conservation par le pastoralisme.

Autres thématiques pouvant être développées : 

- La sylviculture (production, transformation, fabrication)

3.2.6. Entrée Patrimoine Culturel

3.2.6.1. Patrimoine de proximité (Compréhension d’un 
patrimoine historique ou contemporain et d’un espace 
architectural et paysager en constante évolution)

   Objectifs spécifiques 

-Connaître l’histoire de l’occupation humaine en montagne 
-Participer à la coopération transfrontalière entre la France et l’Espagne
-Découvrir les savoirs et les usages de la nature sur le territoire

Matériels

 Matériel propre 
-Vieux outils
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-Village d’Aulon

 Matériel mobilisable
-Exposition  et  dossier  pédagogique  « Raconte  moi  le  Pays  des  Vallées  d’Aure  et  du
Louron » (Pays d’Art et d’Histoire)
-Maison culturel du CEDAS à Ancizan

Les intervenants 

 Intervenant interne 
-Association « la Frênette », gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon

 Intervenant externe (Partenaires)
Commune d’Aulon,  Pays d’Art  et  d’Histoire,  Fondation pour  la  Conservation  du Gypaète
barbu, CAUE, Archives Départementales

Spécificité pédagogique

Le territoire d’Aulon dispose d’un patrimoine matériel et immatériel riche et diversifié.
Parmi  ses  nombreuses  ressources  patrimoniales,  la  commune  d’Aulon  possède  une
ordonnance municipale de 1492 écrite en latin et vieux gascon,  traduite par Jean-François
Le Nail, ancien directeur des Archives départementales des Hautes-Pyrénées, qui traite de
l'organisation et de l'utilisation de l'espace collectif à Aulon à la fin du Moyen-âge. 
D’autres  éléments  culturels  (savoir-faire,  savoir-vivre,  pratiques,  fêtes,  coutumes,
traditions…) peuvent être valorisé pédagogiquement auprès des élèves.

Lien avec d’autres projets

Des réunions ont eu lieu avec la Fondation pour la Conservation du Gypaète Barbu (FCQ),
basée  à  Ainsa.  Des  pistes  de  travail  en  commun ont  été  discutées,  et  notamment  sur
l’éducation à l’environnement de part et d’autre de la frontière. La FCQ et l’association « la
Frênette » vont déposer un dossier de demande de financement auprès de l’Europe (Poctefa
2014-2020), pour développer cette coopération transfrontalière.

Autres thématiques pouvant être développées : 

- Le patrimoine bâti (village d’Aulon)

3.2.7. Entrée Développement Durable

3.2.7.1. Bonne pratique (Une meilleure gestion 
environnementale du milieu montagnard)

Objectifs spécifiques 

-Découvrir son environnement pour mieux le protéger 
-Comprendre l’impact de l’activité humaine sur l’environnement
-Adopter des gestes éco-responsable et éco-citoyens

Matériels

Projet Pédagogique RNR Aulon // Mars 2015



14
 Matériel propre 

-Maison de la Nature (éco-construction)
-Matériel pédagogique économe et renouvelable

 Matériel mobilisable
-Malle pédagogique « Développement Durable et énergie renouvelable » (CPIE65)
-Outils pédagogiques (Communauté des Communes des Véziaux d’Aure)
-Muséographie sur la forêt Pyrénéenne (Maison du Parc National des Pyrénées – Secteur
Vallée d’Aure) 

Les intervenants 

 Intervenant interne 
-Association « la Frênette », gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon

 Intervenant externe (Partenaires)
Commune d’Aulon,  CC Véziaux  d’Aure,  Parc  National  des  Pyrénées,  Mairie  de  St  Lary
service environnement, ADEME, ARPE, CPIE

Spécificité pédagogique

La commune d’Aulon et l’association « la Frênette » réalise depuis  plusieurs années des
actions  de mise en valeur  des « bonnes pratiques » environnementales.  Parmi celles-ci
nous pouvons citer :
-Participation au programme « zéro pesticide » porté par le Parc National des Pyrénées
-Engagement  dans le  programme « Défi  Familles  à  énergie  positive »  porté  par  le  Parc
National des Pyrénées en collaboration avec l’espace info-énergie des Hautes-Pyrénées
-Réduction  de  la  pollution  lumineuse  par  le  changement  de  l’éclairage  public
-Réalisation   de  refuges  à  faune  de  type  gîtes  à  insectes
-Revégétalisation  de  bâtiment  public  en  utilisation  de  semences  locales
-Organisation  d’une  manifestation  autour  de  la  biodiversité  (Festival  Nature)  
L’intérêt pédagogique réside dans la possibilité de voir en direct sur le territoire d’Aulon ces
éco-actions. Ces nombreuses initiatives innovantes  vont être valorisées par France Nature
Environnement à travers la réalisation de fiches synthétiques et de courts métrages.

Lien avec d’autres projets

La Communauté de communes des Véziaux d’Aure porte chaque année avec les classes du
RPI  d’Ancizan-Guchen  un  projet  pédagogique  d’éducation  à  l’environnement  et  au
développement  durable.  Les  projets  s’articulent  autour  de  thématique  variée :  éco
responsabilité,  biodiversité,  patrimoine,  activités, risques naturels etc. Des plus petits aux
plus  grands,  l’ensemble  des  élèves  des écoles  maternelles  et  primaires  participe  à  des
ateliers et des sorties animés par différents partenaires tels que le Pays d’Art et d’Histoire, le
Centre culturel d’Ancizan, Le parc national des Pyrénées et notre association « la Frênette ».

Autres thématiques pouvant être développées : 

- Le réchauffement climatique (les conséquences sur la biodiversité montagnarde)

4. La place de la Réserve Naturelle dans
le  réseau  local  d’éducation  à
l’environnement
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La Réserve Naturelle Régionale d’Aulon assure plusieurs animations par an à destination du
grand  public  et,  à  la  demande,  de  scolaires,  mais  aussi  dans  les  établissements
d’enseignement supérieur (Master ou BTS par exemple). Dans le domaine de la pédagogie,
la  Réserve  s’inscrit  également  dans  des  actions  réalisées  par  la  Communauté  de
Communes des Véziaux d’Aure.

La réserve naturelle d’Aulon fait également partie du réseau « Pyrénées-vivantes », structure
de coordination  pyrénéenne pour  la  sensibilisation  à l’environnement.  Multi-partenarial  et
transfrontalier  le  réseau Pyrénées Vivantes vise trois  objectifs  indissociables  :  connaître,
prendre conscience et agir. Les principales thématiques abordées dans ce réseau sont la
biodiversité et les rapaces. Au niveau national, la Réserve Naturelle d’Aulon est membre de
la commission éducation à l'environnement de Réserves Naturelles de France. 

L’adhésion à ces différents réseaux permet de mieux faire connaître les spécificités des
espaces  naturels  protégés  mais  aussi  d'échanger  savoir-faire,  informations  sur  la
programmation et les formations professionnelles.

5.  Les  moyens  pour  conduire  le  projet
pédagogique

5.1 Humain
- L’équipe gestionnaire de la réserve naturelle*, 

- Les partenaires,

- Les prestataires pour des interventions spécifiques.

*Les  visites  et  ateliers  sont  animés  par  le  garde-animateur  de  la  Réserve  Naturelle
Régionale d’Aulon. Le temps de travail qu’il peu dégager pour ces missions éducatives est
présenté en annexe 1.

5.2 Financier
-Tarifs des animations pédagogiques : Gratuit pour les écoles et établissements scolaires
des vallées d'Aure et du Louron.

-  2  €  /  élève  pour  les  écoles  et  établissements  scolaires  du  département  des  Hautes-
Pyrénées (hors vallées d'Aure et du Louron).

- Sur devis pour les écoles et établissements hors département.

6. Lien avec les programmes

6.1 Cycle des approfondissements (CE2 – 
CM1- CM2)
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Sciences

Géographie

Histoire

Histoire des arts
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Programmes 2008 
SCIENCES ET TECH

CIEL
ETOILE

FORÊT
GALLIFORMES DE

MONTAGNE
PASTORALISME

PATRIMOINE DE
PROXIMITE

BONNE
PRATIQUE

LA MATIERE
L’eau :  une  ressource  états  et
changements d’état • •

Le trajet de l’eau dans la nature •
Le  maintien  de  sa  qualité  pour  ses
utilisations • • • •

L’air et les pollutions de l’air • • •
Les déchets : réduire, réutiliser, recycler • •
L’ENERGIE
Exemples simples de sources d’énergies
(fossiles ou renouvelables) • • •

Besoins  en  énergie,  consommation  et
économie d’énergie • • •

L’UNITE ET LA DIVERSITE DU VIVANT
Présentation  de  la  biodiversité ;
recherche de différences entre espèces
vivantes

• • •

Présentation  de  l’unité  du  vivant :
recherche  de  points  communs  entre
espèces vivantes

• • •

Présentation  de  la  classification  du
vivant :  interprétation  de  ressemblances
et différences en termes de parenté

• • •

LE FONCTIONNEMENT DU VIVANT
Les stades du développement d’un être
vivant (végétal ou animal) • • •

Les  conditions  de  développement  des
végétaux et des animaux • • •

Les  modes  de  reproduction  des  êtres
vivants • • •

LES ETRES VIVANTS DANS LEUR ENVIRONNEMENT
L’adaptation  des  êtres  vivants  aux
conditions du milieu • • • •

Places et rôles des êtres vivants : notions
de chaînes et de réseaux alimentaires • • • •

L’évolution d’un environnement géré par
l’Homme :  la  forêt ;  importance  de  la
biodiversité

• • • •
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Programmes 2008 
GEOGRAPHIE

CIEL
ETOILE

FORÊT
GALLIFORMES DE

MONTAGNE
PASTORALISME

PATRIMOINE DE
PROXIMITE

BONNE
PRATIQUE

DES REALITES GEOGRAPHIQUES LOCALES A LA REGION OU VIVENT LES ELEVES
Les paysages de village, de ville ou de
quartier,  la  circulation  des  hommes  et
des  biens,  les  principales  activités
économiques

• • • • •

Un sujet d’étude au choix permettant une
première  approche  du  développement
durable (en relation avec le programme
de  sciences  expérimentales  et  de
technologies) :  l’eau  dans  la  commune
(besoins  et  traitement)  ou  les  déchets
(réduction et recyclage)

• • •

Le département et la région • • • • • •
LE TERRITOIRE FRANÇAIS DANS L’UNION EUROPEENNE
Les  grands  types  de  paysages
(principaux  caractères  du  relief,  de
l’hydrographie et du climat en France et
en Europe)

• • • • •

La diversité des Régions française • • • • •
Les frontières de la France et les pays de
l’Union européenne • • •

LES FRANÇAIS DANS LE CONTEXTE EUROPEEN
La  répartition  de  la  population  sur  le
territoire national et en Europe • • • • •

PRODUIRE EN FRANCE
Quatre types d’espaces d’activités : une
zone  industrialo-portuaire,  une  centre
tertiaire, un espace agricole et une zone
de tourisme

• • • • •

Programmes 2008 
HISTOIRE DES ARTS

PATRIMOINE PAYSAGER ET BÂTI 
(REFERENCES LOCALES)

PATRIMOINE CULTUREL 
(REFERENCES LOCALES)
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LA PREHISTOIRE ET L’ANTIQUITE GALLO-ROMAINE
-Architecture préhistorique (un ensemble
mégalithique) et antique (des monuments
gallo-romains).
-Une mosaïque gallo-romaine.
-Peintures  de  Lascaux;  une  sculpture
antique.

Programmes 2008 
HISTOIRE DES ARTS

PATRIMOINE PAYSAGER ET BÂTI 
(REFERENCES LOCALES)

PATRIMOINE CULTUREL 
(REFERENCES LOCALES)

LE MOYEN ÂGE
-Architecture  religieuse  (une  église
romane;  une  église  gothique;  une
mosquée;  une  abbaye);  bâtiments  et
sites militaires et civils (un château fort;
une  cité  fortifiée;  une  maison  à
colombage).
-Un extrait d'un roman de chevalerie.
-Un costume, un vitrail, une tapisserie.
-Musique religieuse (un chant grégorien)
et  musique  profane  (une  chanson  de
troubadour).
-Une fête et  un spectacle  de la  culture
populaire  et  nobiliaire  (le  carnaval,  le
tournoi).
-Une fresque; une sculpture romane; une
sculpture  gothique;  un  manuscrit
enluminé.

• •

LES TEMPS MODERNES
-Une architecture royale (un château de
la  Loire,  Versailles),  une  architecture
militaire  (une  fortification);  une  place
urbaine; un jardin à la française.
-Des  poésies  de  la  Renaissance  ;  un
conte ou une fable de l'époque classique.

• •
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-Une pièce de mobilier et de costume; un
moyen de transport; une tapisserie.
-Musique  instrumentale  et  vocale  du
répertoire  baroque  et  classique  (une
symphonie;  une  œuvre  vocale
religieuse).  Une  chanson  du  répertoire
populaire.
-Un extrait de pièce de théâtre.
-Des  peintures  et  sculptures  de  la
Renaissance,  des XVIIème et  XVIIIème
siècles (Italie, Flandres, France).

Programmes 2008 
HISTOIRE DES ARTS

PATRIMOINE PAYSAGER ET BÂTI 
(REFERENCES LOCALES)

PATRIMOINE CULTUREL 
(REFERENCES LOCALES)

LE XIXème SIECLE
-Une architecture industrielle (une gare).
Urbanisme: plan de ville.
-Des récits, des poésies. 
-Des  éléments  de  mobilier  et  de
décoration et d'arts de la table (Sèvres,
Limoges).
-Extraits  musicaux  de  l'époque
romantique (symphonie, opéra).
-Extrait de pièce de théâtre, de ballet.
-Quelques  œuvres  illustrant  les
principaux  mouvements  picturaux
(romantisme,  réalisme,
impressionnisme);  un  maître  de  la
sculpture;  un  court-métrage des  débuts
du  cinématographe;  des  photographies
d'époque. 

• •

LE XXème SIECLE ET NOTRE EPOQUE
-Architecture: ouvrages d'art et habitat.
-Des  récits,  nouvelles,  récits  illustrés,
poésies.

• •
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-Design graphique (une affiche);  design
de transport (un train).
-Des  musiques  de  Xxème  siècle  (dont
jazz, musiques de films, chansons).
-Spectacle  de  mine,  de  cirque,  de
théâtre;  un  extrait  d'un  spectacle  de
danse moderne ou contemporaine.
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6.2. Cycle des apprentissages 
fondamentaux (CP – CE1)

B.O. N°1 du 03 janvier 2012

Se repérer dans l’espace et le temps

Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets
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Programmes 2012 
DECOUVERTE DU MONDE

CIEL
ETOILE

FORÊT
GALLIFORMES DE

MONTAGNE
PASTORALISME

PATRIMOINE DE
PROXIMITE

BONNE
PRATIQUE

DECOUVRIR LE MONDE DU VIVANT
Découvrir  ce  qui  caractérise  le  vivant
(naître, se nourrir) • • •

Grandir, se reproduire, mourir :
Pour quelques animaux
Pour quelques végétaux
Identifier  les  régimes  alimentaires  de
quelques animaux • • •

Identifier  et  classer  différentes  relations
alimentaires • • •

Etre sensibilisé à l’importance de l’eau et
à la nécessité de l’économiser • • •

DECOUVRIR LE MONDE DE LA MATIERE ET DES OBJETS
Changements d’états de la matière
Connaître  les états  liquide  et  solide  de
l’eau dans la nature et en relation avec
certains phénomènes météorologiques

• •

Observés  (formation  de  glace,  neige,
grêle, brouillard)
Savoir que certaines substances peuvent
passer de l’état solide à l’état liquide et
inversement
Savoir  s’il  existe  de  nombreux  objets
utilisant l’électricité et les classer selon la
source d’énergie utilisée

• •

Réaliser  des  maquettes  utilisant
différents  dispositifs  (suspension,  pivot,
poulie, treuil…)

• •

SE REPERER DANS L’ESPACE ET LE TEMPS
Représentations  simples  de  l’espace
familier • • • •

Comprendre  l’organisation  du  quartier,
de la ville ou du village, en lisant et en
utilisant des cartes et des photographies
Comparaison  avec  d’autres  milieux  et
espaces plus lointains • • • • •

Comparer  quelques  paysages  familiers,
littoraux, montagnards, urbains, ruraux •
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Programmes 2012 
DECOUVERTE DU MONDE

CIEL
ETOILE

FORÊT
GALLIFORMES DE

MONTAGNE
PASTORALISME

PATRIMOINE DE
PROXIMITE

BONNE
PRATIQUE

SE REPERER DANS L’ESPACE ET LE TEMPS
Forme  usuelles  de  représentation  de
l’espace • • • •

Découvrir  et  utiliser  plans,  cartes,
planisphère, globe •

Lire  une  légende  (plan  de  ville,  de
quartier,  de  réseau  de  transports  en
commun, plan d’une base de loisirs…)

•

Construire  une légende simple  pour  un
plan réalisé collectivement •

Repères temporels proches •
Connaître la durée des mois, des années
et les différents découpages de l’année • • •

Repères plus éloignés dans le temps
Situer  quelques  dates,  personnages  et
événements sur une frise chronologique

• • • •

Evolution des modes de vie
Comparer les objets de la vie quotidienne
à  l’époque  de  ses  grands-parents  et
aujourd’hui

• • • •
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ANNEXE 1
Lien avec le Plan de Gestion de la RNR d’Aulon
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ANNEXE 2
Quelques  Actions  Pédagogiques  menées  entre  2011  et
2015 

 ladepeche.fr (23/10/2011)
• Actualité
•  Grand Sud

•  Hautes-Pyrénées

•  Aulon

Aulon. Le RPI dans la forêt
Publié le 23/10/2011 à 03:47

Aulon (65)

La  communauté  de  communes  des  Véziaux  d'Aure  coordonne  un  projet  pédagogique  d'éducation  à
l'environnement et au développement durable sur le thème de la forêt et ses énergies. Les écoles d'Ancizan et de
Guchen vont bénéficier, tout au long de l'année, d'un suivi et d'un appui technique sur le sujet, par l'intermédiaire
de professionnels de terrain de la vallée (réserve naturelle régionale d'Aulon, Office national des forêts, Parc
national des Pyrénées, centre culturel d'Ancizan).  Dans le cadre de ce projet, l'école primaire d'Ancizan s'est
rendue sur le sentier d'interprétation de la commune d'Aulon, dans le but de découvrir l'écosystème forestier
montagnard.

La forêt et sa biodiversité, la forêt source d'énergie, la forêt et ses usagers ; autant de notions développées
auprès des scolaires pour démontrer la complexité d'un être vivant qui conditionne notre vie sur terre. À travers
des  animations  ludiques,  les  enfants  sont  devenus  acteurs  de  leur  apprentissage  et  ont  désormais  des
connaissances  sur  la  conservation  de  la  forêt.  Cette  journée,  ainsi  que  les  autres  séquences  d'animations
(ateliers en classe, sortie au barrage de Cap-de-Long…), feront l'objet d'une restitution par les élèves, sous la
forme d'un spectacle de fin d'année.

La Dépêche du Midi
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 ladepeche.fr (20/05/2012)
•  Actualité
•  Grand Sud

•  Hautes-Pyrénées

Les lycéens à la découverte de la 
montagne

Publié le 20/05/2012 à 03:47

Hautes-Pyrénées - lycée michelet

Les lycéens ont arpenté la réserve d'Aulon.

Dans le cadre de l'option « ouverture aux métiers de la montagne » du lycée Michelet, huit élèves ont découvert
la réserve naturelle régionale d'Aulon, les 8 et 9 mai. L'occasion de concrétiser les travaux menés en classe sur
la faune et la flore. Après une nuit passée à la cabane d'Auloueilh, le groupe a arpenté les 1.237 hectares de la
réserve en compagnie de Rémi Laffitte, le garde animateur de la réserve, et de Maxime Soulleys, stagiaire en
formation sur un master en environnement. La richesse de la biodiversité de la réserve a permis aux élèves
d'identifier de nombreuses fleurs, d'observer des animaux (isards, marmottes, aigle royal…) et de découvrir des
indices de présence de lagopèdes alpin (plumes, crottes, empreintes). Les commentaires de Rémi ont complété
et enrichi les connaissances des élèves. Ce partenariat s'inscrit complètement dans la finalité de l'option qui est
de permettre aux élèves d'acquérir une culture sur l'environnement montagnard pour les aider à construire un
projet d'orientation.

La Dépêche du Midi
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 ladepeche.fr (10/06/2013)
•  Actualité
•  Grand Sud

•  Hautes-Pyrénées

Bonnemazon. Réserve d'Aulon comme salle de classe
Publié le 10/06/2013 à 03:47, Mis à jour le 10/06/2013 à 08:22

Recherche d'indices de présence d'une espèce, dans le froid et la neige.

Dans le cadre des activités de l’enseignement «ouverture aux métiers de la montagne», un partenariat avec la

réserve naturelle régionale d’Aulon se développe au lycée Michelet. Il s’inscrit dans la finalité de l’option qui est

de permettre aux élèves d’acquérir une culture sur l’environnement montagnard pour les aider à construire un

projet d’orientation.

En mars, Rémi Laffitte, garde animateur de la réserve, est venu présenter au lycée les 1.237 ha de cet espace

naturel protégé. L’occasion pour les 30 élèves de seconde de découvrir, d’une part, la biodiversité exceptionnelle

d’un territoire aux portes du lycée et, d’autre part, le rôle et les missions d’une réserve naturelle. Une présentation

concrétisée par un travail sur le terrain. Huit élèves ont ainsi participé à une séance de recherche d’indices de

présence de la perdrix grise sur un secteur de la réserve, qui a, dans le froid et la neige, confirmé la présence de

cette  espèce.  Cette  activité  permet  aux  élèves  d’appréhender  les  problématiques liées  à  la  gestion  et  à  la

protection d’une espèce. Ils prennent conscience des enjeux liés à la préservation d’un espace devant concilier

les activités pastorales et touristiques.

La Dépêche du Midi

 ladepeche.fr (03/10/2013)
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•  Aulon

Relevés topographiques et archéologie 
sur les vestiges pastoraux d'Aulon

Publié le 26/10/2014 à 03:49

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
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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 

Projet Pédagogique RNR Aulon // Mars 2015
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Association « la 

Frênette »

Gestionnaire de la RNR 

d’Aulon

Maison de la Nature

65240 Aulon

Tél : 05 62 39 52 34

Mail : rnr.aulon@orange.fr

Web : www.rnr-aulon.com
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