
    Ils l’ont fait…
Pour préserver la quiétude 

 d’AÉTOS, l’association
«la Frênette», gestionnaire de la 

Réserve Naturelle Régionale  
d’Aulon, a demandé  

à la Commune d’Aulon,  
gestionnaire des estives, de ne pas 

organiser d’héliportage :  
une opération de ravitaillement 
des cabanes de bergers à l’aide 

de mules a alors été entreprise. 
Cette technique ancestrale de portage 

par bât vient se substituer  
aux héliportages permettant ainsi  
de réduire considérablement 
le risque de dérangement de  

la faune sauvage et en particulier 
des rapaces nicheurs, dont 

le Gypaète Barbu.
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CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Association « LA FRÊNETTE »
Gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon 
Maison de la Nature - 65240 AULON
 

Gestionnaire  
de la Réserve d’Aulon

Association 
la Frênette

   Ensemble, agissons pour 
la sauvegarde du Gypaète Barbu ! 

 
Tél. 05 62 39 52 34
Email : rnr.aulon@orange.fr
Web : www.rnr-aulon.com

   La naissance d’Aétos 
ne vous laisse pas insensible ? 
Vous souhaitez participer à sa protection et ainsi 
contribuer à la préservation de la Biodiversité 
au sein de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon ?
Soutenez activement l’association « la Frênette »  
en effectuant un don. 
Quel que soit son montant, même modeste,  
votre apport lui permettra de mener des actions 
en faveur de l’environnement. 
Pour en savoir plus : contactez-nous (coordonnées ci-dessous).
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Les photographies ont été prises  
dans le cadre de programmes scientifiques.

Première naissance d’un Gypaète Barbu
au cœur de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon

  

Bienvenue à
AÉTOS

       Papa et Maman occupaient une aire ancienne d’Aigle Royal. 

Ils trouvaient le nid un peu vide, alors me voilà !  

Fini les repas en tête à tête, les grasses mat’, mais place aux câlins,  

aux bisous, aux rires ! Je me porte à merveille et ma famille aussi. 

Et les responsables de la Réserve font tout  

pour que l’on ne me dérange pas.

Tout de duvet vêtu,  
j’en ai bien besoin car il fait 
un froid de poussin dehors !

Avril
1 mois

Je grandis peu à peu et je suis le chouchou de la famille !

Mai
2 mois

Juin
3 mois

A moi la liberté !

Des os pour mon repas... 

Quel régal !

Selfie !

Un peu de musculation
avant le grand départ...

Parrainez 
un Gypaète Barbu

et participez à sa  
conservation dans 

la Réserve Naturelle 
Régionale d’Aulon


