
Aulon : Cinquième festival nature 

Deux journées consacrées à la Nature Pyrénéenne : les jeudi 04 et vendredi 05 août 2016. 
 
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 Midi-Pyrénées à une 

association locale : "La Frênette" (www.rnr-aulon.com).  

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 2016 

avec comme point fort le cinquième Festival Nature les jeudi 04 et vendredi 05 août 2016. 

Le Festival Nature d’Aulon rassemble sur une journée les structures qui œuvrent en faveur de la 

connaissance et de la conservation de la Biodiversité animale et végétale. C’est une façon de les 

mettre en valeur et de leur rendre hommage et en même temps de faire ensemble œuvre éducative.  

Le jeudi 04 août 2016, sur la journée, 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 09h30, à la Maison de la Nature d’Aulon. L’inscription est indispensable 48h avant 

l’animation auprès de l’association « la Frênette » : 05 62 39 52 34 / rnr.aulon@orange.fr. 

Le soir un spectacle Occitan écrit par Michel SAINT-RAYMOND à partir de textes de Charles MOULY 
(monologues + gags sonores et visuels) sera présenté. Un spectacle dans lequel français et langue 
d’Oc (parler de Toulouse basé sur le Languedocien, d’une compréhension plus aisée et qui est 
compris sans le moindre problème dans tout le « Grand Sud » de la France) alternent de façon 
savamment dosée afin que tous les spectateurs suivent les aventures hilarantes de « Catinou et 
Jacouti ». 
 
Le vendredi 05 août 2016, 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 de : 

 

http://www.rnr-aulon.com/
mailto:rnr.aulon@orange.fr


-Thomas Roger, photographe professionnel, co-fondateur de l’association Regard du Vivant et de la 

société Découverte du Vivant, co-auteur du livre « Taïga, regards croisés sur la Nature Finlandaise ». 

Il nous résumera 10 années de travail pour découvrir en profondeur le monde discret de la taïga 

Finlandaise. Il nous proposera un voyage artistique au cœur de la forêt boréale, des tourbières et des 

lacs, par le prisme de la photographie. Au fil des saisons et des douces variations de couleurs, la part 

belle sera donnée aux grands animaux emblématiques de la forêt boréale.  

Ours, loups, gloutons ou bien encore élans ou tétras seront les pièces maîtresses de belles aventures 

vécues et racontées par l’auteur. L'approche scientifique et naturaliste ne sera bien sûr pas oubliée. 

Les connaissances les plus actualisées du fonctionnement de cet écosystème accompagneront le 

diaporama commenté.  

-Hélène Dupuy chargée de mission à l’association Nature Midi-Pyrénées qui présentera la Trame 

Verte et Bleue : un outil pour préserver les territoires de nature. 

-Robert Cazenave président de l’Association Mycologique de Bigorre qui nous fera découvrir le 

monde fascinant des champignons. 
-Aurélien Ribes, Chercheur au Centre National de Recherches Météorologiques (Météo France et 

CNRS) et Ludovic Olicard, technicien au Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-

Pyrénées qui traiteront de l’état des connaissances sur le changement climatique et ses 

conséquences pour le massif pyrénéen. 

 

Une vingtaine de stands éducatifs seront mobilisés le jour de la manifestation : Parc National des 
Pyrénées, Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, Office National des 
Forêts, Centre de Ressources sur le Pastoralisme et la Gestion de l’Espace, Nature Midi-Pyrénées, 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, Pays d’Art et d’Histoire, La Médiathèque 
Départementale, Communauté de Communes des Véziaux d’Aure / SMECTOM, Fédération 
Départemental des Chasseurs des Hautes-Pyrénées, Mairie de St Lary/Natura 2000, Les Amis de la 
Vallée d’Aure, Fondation pour la Conservation du Gypaète Barbu, Association Le Relais de Lyme, 
Fonds d’Intervention Eco-Pastoral, Association Mycologique de Bigorre, Association La Chèvre de 
Race Pyrénéenne, Association Airel, Association Insecte et Nature, Association Latitude Pyrénées 
Nature. 
 

Pour clôturer cette journée dans la joie et la bonne humeur, un concert du groupe « La Naïade », 

toujours gratuit, sera proposé à partir de 17h30. 

 

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.rnr-aulon.com. 

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 sacs poubelles et de 

supports de tri…  

A noter également que ce 5ème Festival Nature s’inscrit 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).  
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