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LA FAUNE 
Le territoire est une voie de migration importante  
des Pyrénées centrales. Par ailleurs, notre chaîne abrite  
un endémisme local (espèces présentes uniquement  
dans les Pyrénées) lié aux dernières glaciations.

On trouve en Vallées des Gaves  

• Plus de 500 espèces de vertébrés 
• Plus de 50 000 espèces d’invertébrés
• 57 espèces relevant de la directive Habitats  
  et 15 de la directive Oiseaux.

Les reptiles
Une espèce endémique et emblématique :   
le Lézard de Bonnal appelé aussi  
Lézard montagnard pyrénéen.  
Les Vallées des Gaves concentrent  
30 % de la répartition mondiale  
de l’espèce.

Vous rencontrerez le Lézard de Bonnal 

en bordure des pelouses au-dessus  

de 1600 m, entre juillet et septembre.

Les mammifères 
Une espèce endémique : le Desman

Une espèce emblématique : l’Ours brun.   
Vous aurez peu de chance de le rencontrer !  
Mais peut-être observerez-vous quelques indices  
de son passage (poils, crottes, empreintes)…

Un groupe bien représenté : 26 espèces  
de chauves-souris sont observables dans 
les grottes, anciennes mines ou vieux bâtiments. 
Mais attention à ne pas les déranger !

Les oiseaux…  
les plus faciles à observer

Deux espèces remarquables et emblématiques : 
le Gypaète Barbu et le Grand Tétras.

Deux espèces remarquables : le Vautour 
percnoptère et l’Aigle royal.

Trois espèces endémiques : le Pic à dos 
blanc, le Lagopède alpin pyrénéen  
et la Perdrix grise des Pyrénées.

Les autres oiseaux de nos montagnes 

sont susceptibles d’apparaître à tout 

moment. N’oubliez pas vos jumelles !

Ici, le Vautour percnoptère.

Les invertébrés
Des endémiques invisibles : les coléoptères souterrains.

Deux papillons emblématiques mais facilement identifiables  
et faciles à observer : l’Apollon et le Semi-Apollon.

Un coléoptère plus discret : la Rosalie des Alpes.  
Cherchez-la sur des billes de hêtre fraîchement coupées.

L’Apollon et le Semi-Apollon se rencontrent sur les 

pelouses alpines et subalpines et les prés de fauche.

Reconnaîtrez-vous 

le Desman si vous  

le voyez courir le 

long d’un ruisseau ?

Les amphibiens
Une espèce endémique : l’Euprocte des Pyrénées.

Une espèce emblématique : le Crapaud accoucheur  
qui atteint en Vallées des Gaves des altitudes record en Europe. 
Vous entendrez peut-être son chant le soir près des plans d’eau.

Une espèce rare : le Crapaud calamite qui a la particularité  
de “courir” très vite s’il est effrayé. Sur les 10 aires naturelles  
pyrénéennes où il vit, 3 se trouvent en Vallées des Gaves.

L’Euprocte des Pyrénées  

affectionne les eaux froides  

entre 1400 et 2600 m d’altitude.
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Ci-dessous 

Une marmotte


