Agir ensemble pour les rapaces
Cohérence écologique du territoire d’Aulon en faveur de la Biodiversité

Gypaète Barbu

Quelques exemples d’initiatives locales et durables améliorant les conditions écologiques
des espèces et de leurs habitats.

Connaître pour mieux préserver !

l’Arbizon

L’association « la Frênette », gestionnaire de la Réserve
Naturelle Régionale d’Aulon, assure le suivi d’espèces
particulièrement menacées, comme le Gypaète Barbu,
afin de protéger les sites de nidification.
Chaque année, l’association propose
des animations pour sensibiliser à la fragilité
de cette espèce et à la biodiversité associée.
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Gestion écologique
de la forêt !
Cabanes d’Auloueilh

Cabane du Cap Détestés
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La commune d’Aulon en partenariat
avec l’association Nature Midi-Pyrénées,
l’association « la Frênette » et l’Office
National des Forêts, recense par GPS,
cartographie sous SIG et protège,
dans le cadre de la préparation de
l’aménagement forestier, les arbres
intéressants d’un point de vue écologique
pour les rapaces et plus globalement pour
la biodiversité (arbres creux, sénescents, etc).
Ce travail lui permet de décliner des mesures
de gestion appropriées à la sauvegarde
des habitats forestiers typiques ainsi que
des espèces associées.
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A vous d’agir :
Installer des nichoirs artificiels si nécessaire.

Gestion raisonnée des estives !
Les 2400 ha d’estives d’Aulon accueillent chaque
année 4000 ovins, 300 bovins et 60 caprins. Avec les
isards et les cervidés, ces montagnes sont pleines de
ressources pour les rapaces nécrophages , qui concourent
à l’élimination des carcasses en montagne.
Consciente de l’atout sanitaire que constituent
ces équarisseurs naturels, la commune d’Aulon laisse
sur les estives le bétail naturellement mort,
dans la mesure où le milieu le permet.

A vous d’agir :
• Conserver les arbres morts,
en déclin et à cavités.

A vous d’agir :
• Rester sur les sentiers balisés
et privilégier l’observation à distance.

Aulon

Trop d’éclairage nuit !
Précurseur sur le département des HautesPyrénées, la commune d’Aulon a changé
l’ensemble de son éclairage public.
Les résultats ne se sont pas fait attendre :
diminution de 85 % du flux lumineux
envoyé vers le ciel, et une facture
énergétique en baisse de 35 %.
Cette action permet également
de recréer des corridors écologiques
nocturnes favorables aux déplacements
des espèces.

A vous d’agir :
Préserver le vieux bâti et sécuriser
les conduits de cheminées pour empêcher
les oiseaux d’y entrer.
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RENSEIGNEMENTS : O5 62 39 52 34 - rnr.aulon@orange.fr - www.rnr-aulon.com
Crédits photos & illustration : Gypaète Barbu : M. Kaczmar (ONF), Vautours fauves : J. Navarro (La Dépêche du Midi),
Milan Royal : P. Harlé (NMP – LPO), Chouette Hulotte : P. Dilhan (RNR Aulon), Chouette de Tengmalm : Y. Muller (LPO),
Paysage RNR Aulon : B. Ginet (RNR Aulon), Aquarelle Aulon : A. Morin (Illustration)

Jardinage
éco-responsable !
La commune d’Aulon s’est engagée dans
le programme « zéro pesticide » du Parc
National des Pyrénées. Au-delà des bénéfices
directs sur la qualité de l’eau et des sols, l’abandon
des produits phytosanitaires ouvre la voie à une nouvelle
approche de la gestion de ces espaces publics et préfigure
une évolution des espaces privés.
Cette initiative responsable limite le risque
d’empoisonnement involontaire et indirect des rapaces
situés en bout de chaîne alimentaire.
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La Commune d’Aulon en
collaboration avec l’association
mbreuses
« la Frênette » s’implique dans de no
: plantation
autres actions liées à la biodiversité
tétras,
de pins sylvestres en faveur du grand
illés
restauration des milieux embroussa
des
d’altitude en faveur de la perdrix grise
de quiétude
Pyrénées, aménagements de zones
n à l’aide de
pour la faune sauvage, revégétalisatio
nsibilisation
semences sauvages des Pyrénées, se
vue
à la présence de la nature ordinaire en
de la préserver, etc.
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A vous d’agir :
Restaurer ou planter des haies et vergers traditionnels
(arbres têtards, fruitiers, haies vives…).
• Proscrire l’usage de pesticides.

Ce document a été réalisé par l’association « la Frênette », gestionnaire de la Réserve Naturelle
Régionale d’Aulon, en partenariat avec l’association Nature Midi-Pyrénées dans le cadre du
programme « Agir ensemble pour les rapaces en Midi-Pyrénées » qui a reçu le soutien financier de :

