
 

 
 
 

 

Stage - Appui au diagnostic de vulnérabilité au 

changement climatique de la Réserve Naturelle 

Régionale d’Aulon (65). 

 

Type d'offre :  

Stage 6 mois 

Date limite de dépôt de candidature :  

15/02/2022 

Date début de stage : Mars 2022 

Lieu du stage :  

Aulon 

Département :  

Hautes-Pyrénées 

Région :  

Occitanie 

Recruteur :  

Organisme Gestionnaire : Association La Frênette  

 

Résumé :  

Contexte : Dans la dynamique du LIFE Natur’Adapt qui vise à intégrer les enjeux du 

changement climatique dans la gestion des aires protégées en France et en Europe, les 

gestionnaires des 5 réserves naturelles régionales du massif des Pyrénées (Nyer, Massif du 

Saint- Barthélémy, Massif de Montious, Aulon et Massif du Pibeste-Aoulhet) ont décidé de 

s’associer pour l'élaboration commune des diagnostics de vulnérabilité et des plans 

d’adaptation visant à intégrer les enjeux liés au changement climatique dans leurs plans de 

gestion. Ce travail collaboratif va se formaliser par le recrutement, en début d’année 2022, 

d’un agent en charge de l’élaboration des plans d’adaptation aux changements climatiques des 

5 réserves naturelles régionales du massif des Pyrénées. 

C’est dans ce contexte que l’association la Frênette, gestionnaire de la RNR d’Aulon (vallée 

d’Aure), recrute un stagiaire participant à l’élaboration du diagnostic de vulnérabilité de la 

Réserve. 



La Réserve Naturelle Régionale (RNR) d’Aulon est un espace naturel protégé, créé en 2011 par 

la Région Occitanie, en vue de conserver son patrimoine naturel d’exception. De par sa surface 

de 1237ha et son amplitude altitudinale (de 1400 à 2700m), elle abrite de nombreux habitats 

typiques de la montagne pyrénéenne, avec une grande variété d’espèces animales et 

végétales. La Réserve est située au cœur d’une zone d’estive pastorale gérée par la commune 

d’Aulon, accueillant près de 3800 ovins, 400 bovins, quelques équins et caprins. Cet espace est 

également concerné par le développement d’activités de loisir et touristiques conférant au 

gestionnaire des responsabilités en termes de sécurité et de gestion des fragilités des milieux 

et des espèces. Les évolutions climatiques en cours auront des répercussions sur l’ensemble 

de ces activités, c’est tout l’enjeu du diagnostic de vulnérabilité que de les analyser et de les 

prendre en compte.  

A sa création en 2011, la RNR d’Aulon a été dotée d’un Plan de gestion constitué d’une 

évaluation scientifique de son patrimoine, des enjeux de conservation et des objectifs associés 

déclinés en actions. Ce document comprenait une description des habitats naturels, une 

évaluation de leur valeur patrimoniale et de leur état de conservation. En 2022, un 

renouvellement du Plan de Gestion est programmé, pour une mise en œuvre en 2023. Ce 

nouveau plan de gestion intègrera les conclusions du diagnostic de vulnérabilité pour 

l’ensemble des enjeux et objectifs de gestion et conservation de la RNR d’Aulon. 

 

Description du stage :  

Objectifs du stage : 

Le diagnostic de vulnérabilité permet de comprendre quelles seront les conséquences du 

changement climatique sur les enjeux des réserves et d’identifier les pressions qui pèsent sur 

elles. Le diagnostic analyse la vulnérabilité des enjeux de conservation et les enjeux socio-

économiques des réserves naturelles face aux changements climatiques. 

La méthode consiste à évaluer la vulnérabilité des « objets climatiques » des réserves 

naturelles au sens de la méthode de RNF. Ces objets sont les habitats naturels principaux, les 

espèces à enjeux, les activités socio-économiques et les outils et moyens de gestion des 

réserves naturelles. 

 

Pour chaque objet plusieurs paramètres sont analysés : 

➔ La sensibilité actuelle (sujet aux pressions, capacité de migration, position par rapport à son 

aire de répartition etc.), 

➔ L’exposition, qui correspond aux variations climatiques auxquelles l’objet sera confronté (si 

elles sont favorables ou défavorables à l’objet), 

➔ La vulnérabilité, qui correspond à cette même situation actuelle mais confrontée au climat 

de demain (2050), obtenue en croisant la sensibilité et l’exposition. 



Missions du stagiaire : 

• Soutenir la démarche de collecte et d’analyse des données des diagnostics de 

vulnérabilité, 
 

• Appui à la rédaction du diagnostic de vulnérabilité et à l’intégration des conclusions 

dans le nouveau plan de gestion de la RNR d’Aulon 
 

• Aide à la production de livrables pour la déclinaison de la méthode dans les autres 

espaces naturels de la Région Occitanie. 

 

Compétences requises : 

- Bonnes connaissances sur la gestion des milieux naturels et sur le changement 

climatique. 

La connaissance des milieux naturels de montagne serait appréciée, 

- Capacités d’initiative, d’organisation et d’autonomie dans le travail, 

- Maîtrise des outils informatiques (pack office, SIG), 

- Capacités rédactionnelles, 

 

Profil recherché : 

- Formation en environnement, niveau Bac +3 ou plus. 

- Forte sensibilité environnementale 

Conditions particulières : 

- Titulaire du permis B, véhicule particulier conseillé (le poste est situé en milieu rural) 

- Possibilité de louer un logement sur le village pour la durée du stage 

- Gratification selon législation en vigueur  

Réponse avant le 15 février 2022 

Renseignements : David Soulet – Conservateur de la RNR d’Aulon – david.soulet@cen-

occitanie.org 

Contact :  

Association La Frênette, Maison de la Nature, 65240 Aulon. 

Tél : 05.62.39.52.34 - Email : rnr.aulon@orange.fr 
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