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Ce petit journal a été réalisé par la classe de CE1-CE2-CM1-CM2 d'Aragnouet

Pyrénées & Patrimoine
« Les animaux de chez nous »

Dans ce journal, nous vous invitons à découvrir les animaux de notre Patrimoine. Il 
y aura des renseignements sur les animaux des Pyrénées. Il y aura aussi des jeux, 
une BD... et des légendes sur les Pyrénées !

Le Parc national des Pyrénées  est un refuge pour de nombreuses espèces : 
c'est une diversité exceptionnelle ! Ce patrimoine naturel est protégé. Voici les 
principaux animaux que l'on a choisi de vous présenter, ainsi que leur histoire !
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Les animaux emblématiques (= symboles)
 des Pyrénées

Le cerf 
On l'appelle le cerf 
Elaphe. Il a de très grands 
bois et est herbivore : il 
se nourrit des jeunes 
pousses d'arbres. 

Autrefois,  il était 
beaucoup chassé. Il a 
presque totalement 
disparu, et puis a été  
réintroduit à partir de 
1955. Aujourd'hui, la 
chasse est réglementée.

Le bouquetin ibérique
Le bouquetin est un 
mammifère des Pyrénées, le 
plus rare (avec l'ours) et le 
plus méconnu du grand 
public. Seuls quelques 
individus subsistent encore 
dans les falaises boisées du 
canyon d'Ordesa en Espagne 
et quelques uns côté français.

Un cerf 

Un bouquetin ibérique

Il y a 30 ans, il y avait 
des bouquetins. Ils 
n'avaient pas peur de 
l'homme.  
Malheureusement 
pour les bouquetins, 
l'homme a découvert 
les armes à feu et a tué 
toute l'espèce. 

Le parc national des 
Pyrénées  a 
réintroduit l'espèce 
portant désormais le 
nom de bouquetin 
ibérique car ils 
viennent d'Espagne.

L'isard
C'est une espèce emblématique 
du patrimoine naturel 
Pyrénéen. L'isard fait l'objet d' 
un suivi depuis la création du 
parc national des Pyrénées. 
Menacé d'extinction dans les 
années 50, il est très protégé 
aujourd'hui.

Son pelage n'est pas 
le même en fonction 
de l'année : plus clair 
en été qu'en hiver.

De très jeunes isards

Le lagopède alpin (perdrix des 
neiges) 

C'est une espèce rare : sa sous-
espèce pyrénéenne est endémique 
(= on ne la trouve que dans les 
Pyrénées). Au quaternaire, il a 
résisté à la hausse des chaleurs 
qui ont suivi la période de 
glaciation.

Pelage d'été et d'hiver

Qui suis-je ?

Je suis gros et j'ai quatre 
pattes : qui suis-je ?

Je vis haut dans les montagnes 
et je suis habile : qui suis-je ?

 Je vole très haut et je suis 
royal : qui suis-je ?

On m'appelle aussi perdrix des 
neiges : mon pelage varie en 
fonction des saisons : qui suis-
je ?

 

L'ours

L'isard

L'aigle royal

Le lagopède alpin



Les animaux emblématiques des Pyrénées (suite)

Nom : l'aigle royal.
Envergure  : jusqu'à 
1,80 - 2,30m.
Poids  : de 3 à 6 kg 
(adultes).
Longévité  : 20 - 25 
ans (jusqu'à 45 ans en 
captivité).

L'aigle royal

Un aiglon et sa mère

Le gypaète barbu

C'est le rapace le plus 
grand et le plus rare
d'Europe. En France, 
il est présent dans les 
Pyrénées et dans les 
Alpes. En 2013, près 
de 36 couples ont été 
recensés  (= comptés) 
dans les Pyrénées 
dont 14 dans le parc 
national.

Le vautour fauve

C'est l'un des plus grands 
rapaces de France. On le 
reconnaît par son vol lent et 
sa silhouette ! On peut 
facilement l'observer. Il a de 
longues et larges ailes, une 
courte queue carrée et 
sombre, et une collerette 
blanchâtre. Son plumage est 
fauve et sa tête est couverte 
de duvet blanc.Un vautour fauve

Le desman des Pyrénées
C'est une espèce endémique. Il s'adapte au milieu aquatique : ses 
clapets fermant les narines lui permettent d'analyser les odeurs et de 
repérer les proies. Il est carnassier : il cherche les invertébrés dans les 
ruisseaux très froids. C'est très rare d'apercevoir des desmans !

Glossaire

La marmotte
C'est un petit 
mammifère ap-
partenant à la 
famille des 
rongeurs. Elle 
devient parfois 
carnivore quand 
la nourriture 
manque. La 
marmotte hiberne

d'octobre à mars (où elle 
ne vit que sur ses 
réserves de graisse). La 
marmotte fait le guet 
pour surveiller son 
territoire : à la moindre 
alerte, un bref cri aigu et 
puissant résonne
dans toute la montagne 
et elle se réfugie dans 
son terrier.

Un marmotton (le petit de la marmotte)

Il y a très longtemps, les charognards  (vautour, gypaètes 
barbus, aigles) avaient une très mauvaise réputation : ils 
étaient vus comme dangereux ! Mais aujourd'hui, nous avons 
compris qu'ils sont très importants pour la faune et la flore. 
Ils nettoient la montagne.

Les vautours et les hommes

Charognards : oiseaux  
qui se nourrissent 
d'animaux morts.

Faune : les animaux.

Flore : la végétation.

Le grand tétras (coq de bruyère)
C'est l'hôte des régions froides et boisées. 
Vivant dans les Pyrénées où il est présent 
dans tous les départements, il occupe la 
plupart des forêts de montagne entre 700 et  
1 200 m et la lisière supérieure des forêts. 

Il est encore chassé dans plusieurs 
départements des Pyrénées.     

L'euprocte

C'est un gros triton 
endémique des Pyrénées. 
Son origine remonte à 

l'époque des dinosaures ! 
On l'observe dans des eaux froides entre 800 
et 2000m d'altitude. Pour les reconnaître, il 
faut chercher cet animal qui ressemble à une 
salamandre, sauf qu'il a une peau grise et des 
ongles ! 

C'est une espèce protégée mais pas « en 
danger ». Les hommes doivent faire attention 
de ne pas trop polluer les rivières pour que la 
reproduction puisse se faire naturellement.



L'ours des Pyrénées
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Taille :  de 1,70m à 2,20m 
debout, et de 0,80m à 1,10m 
au garrot.
Poids :  jusqu'à 90kg pour une 
femelle et 300kg pour un 
mâle.
Couleur :  beige à brun foncé 
ou noir.
Silhouette :  la tête est basse, 
les oreilles sont dressées et 
ronds. Une bosse sur le dos au 
niveau des épaules. Aspect 
massif.
Longévité :  20 à 25 ans en 
milieu naturel. 
Comportement :  solitaire. 
Actif surtout la nuit.

À savoir :

- Depuis les années 1940, 
l'ours n'est présent en 
France que dans les 
Pyrénées et il est 
régulièrement réintroduit 
(il vient de Slovénie la 
plupart du temps).
- De décembre à mars, 
l'ours dort d'un sommeil 
léger. On appelle ça 
l'hibernation.
- La femelle donne 
naissance à 1, 2 ou 3 
oursons.

   Un jour, une jeune fille se 
promenait dans la forêt. 
Mais un ours l'enleva. Il  
l'enferma dans une grotte, 
il boucha l'entrée de la 
grotte par une grosse 
pierre. Il la nourrit et lui 
donna quelques 
couvertures. Quelques mois 
plus tard, elle mit un enfant 
au monde qu'elle appela  
Jean l'ours. Dès qu'il eut 
assez de force, il poussa le 
rocher qui bloquait l'entrée 
et il s'enfuit avec sa mère. 
Ils  allèrent dans un village 
et ils découvrirent une 
nouvelle vie...

La légende de Jean de l'Ours

Une reproduction de 
Jean de l'Ours

Vrai ou Faux ?
L'ours hiberne en été.

Faux

Le pastoralisme Les chiens de berger 

Ils aident les bergers à ce que les 
troupeaux ne se dispersent pas. Ils sont 
 d'une aide  très précieuse  pour le 
berger, car sans eux les troupeaux se 
disperseraient tous. Les chiens sont les 
amis fidèles  des bergers. Voici des 
exemples de chiens de bergers : 

Le patou des 
Pyrénées

Le border 
collie

Le savais-tu ?

La transhumance estivale, 
c'est quand les troupeaux

montent dans les
montagnes.

La transhumance hivernale, 
c'est quand les troupeaux

descendent des
montagnes.

Vrai ou Faux ? (cocher la réponse)

1- La marmotte siffle.

2- Seul le patou des Pyrénées peut entrer dans le Parc National.

3- Il n'y a plus d'ours dans les Pyrénées.

4- Les charognards se nourrissent d'animaux morts.

5- Le bouquetin ibérique a toujours vécu dans les Pyrénées françaises. 

V F

1-V
2-V
3-F
4-V
5-F

L'ours était un animal de
foire dans les années
1900 !
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Le rôle du parc national

Le rôle du parc national est de protéger le cœur du parc. Dans le cœur du 
parc seul le patou des Pyrénées peut y rentrer. Si tu entres dans le parc 
avec une voiture ou des chiens non autorisés vous pouvez avoir une 
amende. Le parc national protège la faune et flore de la nature. On ne 
trouve l'euprocte que dans les Pyrénées. Aussi le parc national vient 
expliquer aux personnes et aux écoles le rôle du parc national. On ne 
peut entrer dans le parc avec des armes à feu. On ne peut pas entrer dans 
le cœur du parc pour camper  ou faire du feu. Hugo du Parc National de 
la vallée d'Aure et du Louron est venu nous expliquer tout ce que le Parc 
fait pour protéger notre patrimoine !

Le panneau à l'entrée du parc

Le logo du parc
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1 : J'ai 4 pattes et 2 cornes.
2 : Je suis gros et poilu.
3 : J'ai 2 grands bois.
4 : Je suis le chamois des Pyrénées.
5 : J'ai deux grande ailes et je suis royal.
6 : J'ai une trompe et quatre pattes.
7 :Je siffle et j'ai une grosse queue.
8 : Je suis un rapace très grand.

A toi de jouer !
Les rapaces de nos 

montagnes : des animaux 
à protéger !

La faune des Pyrénées est 
très importante pour 

nous : c'est notre 
patrimoine, à nous de le 

protéger !
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