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1.- La Réserve de biosphère 
Ordesa-Vignemale. 

La nature habitée. 

Les réserves de biosphère font partie du 
Programme « l’homme et la 
biosphère » (dont le sigle anglais est MAB).             
Il s’agit de territoires dont l’objectif est la 
conservation de la diversité biologique et 
culturelle et le développement économique 
et social par le biais des relations entre les 
individus et la nature. Ils sont établis dans 
des zones représentatives du point de vue 
écologique ou à valeur unique, dans des 
milieux terrestres, côtiers et marins où le rôle 
de la population humaine et ses activités est 
essentiel pour leur conservation. La Réserve 
de biosphère d’Ordesa-Vignemale qui a 
eu le privilège de faire partie des premières 
réserves de biosphère à avoir été déclarées 
en Espagne est l’un des meilleurs exemples 
des écosystèmes de montagne des Pyrénées 
et notamment des systèmes naturels liés aux 
formations issues de l’érosion et de l’érosion 
glaciaire ainsi que des vastes étendues 
végétales d’une valeur singulière. Elle abrite 
en outre des espèces de flore et de faune 
singulières dans le contexte régional et 
international. Certaines d’entre elles sont 
menacées d’extinction et devront donc être 
protégées pour garantir le maintien de la 
biodiversité.   
  

La réserve a été reconnue par l’UNESCO en 1977 et 
elle est située au nord de la province de 
Huesca, limitrophe de la France au nord. Elle 
couvre une surface de 51.396 ha et s’étend depuis 
mai 2013 sur 117.364 ha et les communes de 
Biescas, Yésero, Hoz de Jaca, Panticosa et 
Sallent de Gállego, dans la région de l’Alto  
Gállego, Torla-Ordesa, Broto, Fanlo, Tella-Sin, 
Puértolas et Bielsa dans la région de Sobrarbe. 
Ces communes abritent quelques 6.000 
habitants.   

Mais une telle diversité ne peut pas être 
appréhendée sans tenir compte de l’homme en tant 
que partie essentielle de cet écosystème depuis plus 
de 5000 ans, lorsque l’élevage a fait son apparition 
et transformé la montagne en créant une partie de 
ce que nous connaissons comme “mosaïque 
agricole”. Ce mélange d’habitats (falaises, haute 
montagne, forêts, prairies de fauche, buissons...) est 
à l’origine de la grande diversité de la réserve. Le 
maintien de l’activité d’élevage ne se limite donc pas 
uniquement à sa valeur culturelle et à la production 
d’aliments de qualité mais joue aussi un rôle 
essentiel dans la conservation d’une partie 
importante de la richesse sylvestre des Pyrénées.                                           
Néanmoins, toute cette richesse risque d’être 
considérée comme anecdotique ou lointaine si nous 
ne sommes pas capables de relier ces espèces à leur 
rôle dans l’écosystème ni de faire de cette richesse 
biologique une expérience personnelle : découvrir et 
profiter de ces ressources de manière respectueuse, 
tel est l’objectif des itinéraires proposés dans ce 
mini-guide du projet Faunapyr. 
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2- Le projet Faunapyr. 
Faunapyr est un projet européen POCTEFA qui 
contribue à la protection des écosystèmes 
transfrontaliers au moyen de l’amélioration de la 
connaissance de la distribution spatiale de la faune 
pyrénéenne. 

L’objectif de ce projet est de mutualiser, sur un 
portail unique, l’ensemble des données relatives à la 
faune pyrénéenne : www.faunapyr.eu.  

Il tend également à mettre en valeur et socialiser la 
contribution que la science citoyenne peut apporter 
à la connaissance et à la conservation des 
écosystèmes pyrénéens. 

Collaborez au projet Faunapyr !! 

Faunapyr souhaite encourager la “science 
citoyenne”. Si vous souhaitez contribuer à la 
protection et à la divulgation des espèces que vous 
avez observées, il vous suffit d’entrer sur le site 
www.ornitho-aragon.es et d’indiquer quel animal 
vous avez vu et à quel endroit. Vous pouvez 
également télécharger l’application NaturaList. 

http://www.faunapyr.eu/
http://www.ornitho-aragon.es/


3.- Quelques 
recommandations pour 
s’ init ier à l ’observat ion de la 
faune et à l ’ interprétation du 
patr imoine naturel  

 
“Curiosité” 

C’est la clé pour découvrir avec plaisir       
les nuances infinies de la biodiversité 

pyrénéenne.   

Cette curiosité devra être appliquée non 
seulement à l’observation des espèces ou à 
la découverte de leurs traces mais aussi aux 
processus écologiques issus des différentes 
stratégies de survie des espèces et de leur 

interaction.  

Si vous faites preuve de curiosité, vous 
constaterez que la nature est un lieu 
inépuisable de divertissement et de 

découverte. 

 
 
 

Que chercher et de 
quelle manière ? 

L’objectif est de partir à la 
découverte de la faune. Il est 
donc recommandé de marcher 
lentement, faire des arrêts, prendre 
le temps d’observer l’environnement, 
  

 

faire appel à sa vue, son ouïe, mais aussi à son odorat 
notamment au printemps lorsque les mammifères 
marquent leur territoire, ne pas faire de bruit, ne pas 
porter de vêtements aux couleurs trop vives et se munir 
d’une bonne paire de jumelles. 

La plupart des espèces ne sont pas faciles à voir. Il 
faudra donc chercher des traces et des 
empreintes. Pour cela, observez les parties 
boueuses du sol, les troncs d’arbre afin de trouver 
d’éventuelles marques de griffes, des poils et 
explorez le sol où vous pourrez trouver des plumes, 
des os...  

D’autre part, il faut savoir que la richesse de la 
nature est présente à tous les niveaux. Voir un ours 
brun risque d’être difficile mais observer avec 
curiosité une fourmilière, profiter d’un papillon ou 
prendre le temps d’admirer un oiseau aussi commun 
soit-il peut être une expérience inoubliable. C’est 
pourquoi, il est bon d’emporter aussi une loupe, un 
appareil photo et un carnet de notes.  

Les guides sur la nature sont très utiles sur le 
terrain mais il est intéressant également de prendre 
des photos et de faire des dessins que vous pourrez 
ensuite comparer aux informations et photos qui 
sont actuellement disponibles sur de nombreux 
sites. 

La sécurité est l’autre point essentiel de toute 
activité en plein air. Nous vous recommandons de 
toujours prendre une bonne carte topographique, 
des aliments et de l’eau, un portable chargé (en 
mode avion pour économiser la batterie). Pour 
rappel, le numéro d’appel d’urgence est le 112. 
N’oubliez pas que le temps peut très vite changer 
dans les Pyrénées. Consultez les prévisions 
météorologiques avant votre sortie et emportez 
toujours des vêtements pour la pluie et le froid. 
Enfin, nous vous rappelons que vous pouvez vous 
faire accompagner par un guide spécialisé qui vous 
initiera à ce monde fabuleux et vous apprendra les 
différentes techniques d’observation que vous 
pourrez ensuite utiliser à votre guise pour découvrir 
les multiples secrets de la vie naturelle.   
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4.- Écotourisme, durabilité et 
responsabilité. 

La marque Réserve de biosphère Ordesa-Vignemale 
permet de mettre en valeur et de distinguer une série 
de produits naturels, agroalimentaires et de services 
d’entreprises touristiques (hôtels, restaurants, 
entreprises de tourisme actif ou d’éducation à 
l’environnement) installées sur l’une des communes de 
la Réserve et qui contribuent à une ou plusieurs 
fonctions fondamentales que les Réserves de biosphère 
doivent remplir (conservation, développement et 
soutien logistique).     

Les entreprises qui adhèrent à cette marque travaillent 
et s’alignent sur les principes de la Réserve de 
biosphère Ordesa-Vignemale et partagent ses objectifs 
et ses principes ainsi que ceux du programme MAB de 
l’Unesco.       

En consommant des produits et des services de la Réserve 
de biosphère Ordesa-Vignemale, vous contribuez à la 
conservation du territoire et de la richesse de sa 
biodiversité, au maintien de la culture traditionnelle de ses 
habitants et de ses villages, à la réduction des effets du 
changement climatique et à bien d’autres actions propices à 
un développement durable et équilibré, à un 
développement sain et réussi de ce territoire.  

   
 QUALITÉ    
   TERRITOIRE  

 

  RESPONSABILITÉ  
 

Si vous souhaitez profiter d’une expérience différente, 

responsable et durable, consultez notre site 
www.reservabiosferaordesavinamala.com . Vous y trouverez 

toutes les entreprises affiliées à notre marque et leurs 
coordonnées. 

http://www.reservabiosferaordesavinamala.com/
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Carte de la Réserve de biosphère Ordesa-Vignemale. 
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5.- Sélection d’itinéraires Faunapyr. 

Les itinéraires choisis ont pour but de montrer 
une sélection des principaux habitats de la 
Réserve Ordesa-Vignemale. La faune la plus 
accessible, importante ou remarquable et son 
interaction avec l’occupation humaine du 
territoire sont exposés pour chacun d’entre eux, 
avec une description plus détaillée de deux 
espèces par promenade. Vous trouverez pour 
chaque itinéraire des renseignements sur les 
variations saisonnières et sur le parcours proposé 
qui peut nécessiter dans certains cas le soutien 
d’une carte spécifique. La durée des promenades 
est donnée à titre indicatif et ne correspond 
qu’au temps de marche, sans tenir compte des 
arrêts qui devront être prolongés pour profiter de 
l’observation.    

Itinéraire 1.- Col du Portalet-Tozal de la Cueva  
(Sallent de Gállego)................... ........... p. 16 

Itinéraire 2.- Sendero de las Salletas (Hoz de 
Jaca) ................................................... p. 24 

Itinéraire 3.- Santa Elena-Barranco de Lasieso 
(Biescas) .......................................... ... p. 30 

Itinéraire 4.- Balsa de las Ranas-Ibones de 
Ordicuso (Panticosa) ........................... .  p. 36 

Itinéraire 5.- Barranco del Infierno-Ruta de           
la Pez (Yésero)...................................... p. 42 

Itinéraire 6.- Bujaruelo-Vallée d’Otal (Torla-
Ordesa)......................................... ....... p. 48 

Itinéraire 7.- Llanos de Planduviar(Broto) .p. 54  

Itinéraire 8.- Les montagnes du gypaète 

barbu-miradors de Revilla (Tella-Sin) ... . p. 60 

Itinéraire 9.- Gorges d’Escuaín 

(Puértolas)................................... ........ p. 66 

Itinéraire 10.- Vallée de Barrosa (Bielsa). p.74  
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1.- Col du Portalet-Tozal de la 
Cueva (Sallent de Gállego) 

 
Localisation et accès au départ de l’itinéraire. 

En utilisant le moyen de transport utilisé dans la vallée 
de Tena, monter jusqu’au parking situé avant le col du 
Portalet, sur le côté gauche de la route, dans le sens 
de la montée depuis l’Espagne. Garer le véhicule en 
haut près du panneau d’information de l’itinéraire. La 
boucle et l’accès au Tozal de la Cueva sont intuitifs, le 
parcours est facile mais sans sentier défini. Faire 
l’ascension jusqu’à la cime du Tozal si le terrain le 
permet.  

 

Époque recommandée : printemps (2e 
quinzaine de mars et avril) et été (fin août-
septembre). 

 Statuts de protection et lien avec les 
habitats prioritaires de  Red Natura 2000 :  

Réserve de biosphère Ordesa-Vignemale. 

Limitrophe avec le Parc national des Pyrénées 
français.   

Habitat 6140. Pâturages silicicoles mésophytiques 
subalpins et alpins inférieurs de fétuque eskia 

Conseils d’observation : il est recommandé 
d’accéder au Tozal de la Cueva lors des époques 
indiquées et d’attendre à l’endroit mentionné en 
scrutant le ciel. Consultez les calendriers 
phénologiques selon les espèces d’oiseaux que 
vous souhaitez observer.  

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Caractéristiques : 

Faune à observer : oiseaux migrateurs 

Distance : 1.670 mètres. 

Dénivelé : 100 mètres. 

Difficulté : facile. 

 

 

Les cols pyrénéens, points de passage stratégiques 
pour la migration  

Plus de 650.000 oiseaux de plus de 100 espèces 
passent sur les Pyrénées occidentales de juillet à 
novembre. Pour ce faire, ils recherchent les vallées 
pyrénéennes qui présentent des passages à moindre 
altitude, en évitant les Pyrénées centrales, sauf si les 
conditions météorologiques sont favorables. Les oiseaux 
les plus importants et les plus nombreux sur ces points 
de passage sont les rapaces dont les milans noirs  
(Milvus migrans), les bondrées apivores (Pernis 
apivorus), suivis des milans royaux (Milvus milvus), des 
circaètes Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), des aigles 
bottés (Hieraaetus pennatus) et des balbuzards pêcheurs 
(Pandion haliaetus). Le deuxième groupe quant à la 
visibilité est celui des échassiers comme les grues 
cendrées (Grus grus)  et les cigognes blanches (Ciconia 
ciconia) et noires (Ciconia nigra). En ce qui concerne les 
passereaux, les plus abondants sont les martinets noirs 
(Apus apus), les hirondelles rustiques (Hirundo rustica) 
et les hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum), 
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suivis par une migration automnale de pigeons ramiers  

(Columba palombus) qui réunit plus de 200.000 exemplaires. 
 

Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? 

Le principal facteur qui détermine le fait que les oiseaux 
demeurent en permanence à un endroit ou pas est 
l’alimentation. Très souvent, les ressources alimentaires sont 
disponibles dans une région mais ne sont pas accessibles 
compte tenu des conditions météorologiques du moment. 
Ainsi, de nombreuses espèces d’oiseaux et des milliers 
d’individus abandonnent les zones les plus septentrionales aux 
hivers défavorables et se déplacent vers le centre et le sud du 
continent européen. De tels déplacements ont lieu également 
en parallèle sur les autres continents. Mais de nombreux 
exemplaires d’autres espèces quittent également ces latitudes 
pour rejoindre le continent africain. 

Types de mouvements migratoires 

Les oiseaux migrateurs ont des zones de reproduction 
au printemps et en été où ils se reproduisent et des 
zones d’hivernage pour passer l’hiver. Les 
déplacements qui ont lieu entre les deux zones sont 
appelés mouvements ou voyages migratoires. 

Alors que les migrateurs de courte distance peuvent 
quitter simplement les zones montagneuses à la 
recherche d’hivers moins rudes dans des régions de 
moindre altitude, les migrateurs de longue distance 
parcourent très souvent des dizaines de milliers de 
kilomètres en franchissant toutes sortes d’obstacles 
physiques (montagnes, déserts) et météorologiques. 

Les mouvements réalisés à la fin de l’hiver ou au début 
du printemps entre les zones d’hivernage et de 
reproduction sont connus comme migration de 
printemps ou prénuptiale et les mouvements réalisés à 
la fin de l’été ou au début de l’automne comme 
migration postnuptiale ou d’automne. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Les mouvements migratoires sont divisés en 

plusieurs étapes et durent en général plusieurs 
jours voire des semaines. Les oiseaux doivent 
donc s’arrêter pour se reposer et se nourrir sur 

des sites de halte qui sont essentiels pour pouvoir 
achever le voyage.  
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Grue cendrée  (Grus 
grus) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Elle se trouve principalement en Europe et en Asie, se reproduisant au nord de l’Eurasie, dans les tourbières ou les marais 
de la taïga. La grue cendrée se reproduit également mais de manière moins abondante au sud et au centre de l’Europe, 

dans des régions comme la Grèce, la Yougoslavie, la Roumanie, le Danemark et l’Allemagne. La principale population 
reproductrice européenne occidentale se trouve en Scandinavie, notamment en Finlande et en Suède. Mais le noyau de la 
population reproductrice de la grue cendrée reste la Russie qui compte plus de 100.000 individus.    

 
La grue cendrée est un migrateur au long cours qui passe l’hiver principalement au nord de l’Afrique même si certaines 

populations hivernent au sud de l’Europe et en Asie. La migration d’automne a lieu du mois d’août au mois d’octobre dans 
les zones de reproduction et d’octobre à décembre dans les zones d’hivernage. La migration de printemps a lieu dans les 
zones d’hivernage en février et en mars mais depuis 1970, elle est de plus en plus précoce dans les zones d’hivernage en 

raison de la hausse des températures et de la diminution des zones humides, possibles conséquences du changement 
climatique. Certaines populations européennes de grues cendrées passent l’hiver au sud de l’Europe dans les dehesas et 
les zones humides de la péninsule Ibérique et de France. 

 
En automne, plus de 150.000 grues arrivent en Espagne, en provenance de Scandinavie et des pays Baltes. Elles passent 

par l’étang de Gallocanta et continuent vers le sud-ouest. Entre 30 et 40 % des grues cendrées d’Europe occidentale 
choisissent les dehesas d’Estrémadure pour passer les mois d’hiver. Certaines rejoignent les parcs nationaux de Castilla la 
Mancha de Las tablas de Daimiel et Cabañeros, l’étang de Gallocanta (Teruel-Saragosse) et plus au sud, la Janda à Cadix. 

Les autres poursuivent leur périple jusque dans les régions côtières du nord de l’Afrique par le Maroc où l’une des 
populations d’hiver les plus importantes s’installe à l’embouchure de la rivière Massa.  
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Pigeon ramier (Columba palombus) 

 
Le pigeon ramier est le plus grand pigeon 
d’Europe. Il mesure entre 38 et 44,5 cm et pèse 

300 à 615 g. C’est un pigeon robuste qui a une 
petite tête par rapport à son corps. Ses ailes et sa 
queue sont plus longues que ceux des autres 

pigeons européens. Il a des taches blanches 
caractéristiques de chaque côté du cou et une 
bande blanche sur le dessus des ailes, bien visible 

lorsque l’oiseau est en vol. Son plumage est gris, 
bleuté sur la tête, brun sur le dos et légèrement 
plus clair dans les parties inférieures. Sa poitrine 

est d’un rose lie-de-vin. La base de son bec est 
rosée et la pointe jaune orangée. Il a des sourcils 
blancs, les pattes rougeâtres et l’iris des yeux 

jaune. 
On estime qu’entre 2 et 3 millions d’exemplaires 
passent les Pyrénées chaque année, en suivant 
un couloir central qui traverse toute l’Espagne du 

nord-est au sud-ouest de la péninsule Ibérique 
afin de passer l’hiver dans des régions comme 
l’Estrémadure, la vallée du Tage ou l’Alentejo 

portugais sur le cours Sado. Les pigeons ramiers 
viennent principalement de Russie et d’Allemagne 
par le nord-ouest ou le nord du massif central 

français. Il y a ensuite les grandes voies de 
Finlande, Norvège, Suède et des pays Baltes 
suivant un axe plus nordique qui traverse le 

centre de la France. 
Le réchauffement climatique entraîne des hivers 
plus doux avec des températures presque 

printanières et des vents du sud prédominants, 
ce qui modifie leur mouvement migratoire, 
provoquant la sédentarisation de nombreux 

exemplaires qui passent l’hiver dans nos villes. 
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2.- Sendero de las Salletas 
(Hoz de Jaca) 

 
Monter en voiture jusqu’à Hoz de Jaca, puis 
suivre la rue principale et prendre la bifurcation à 
droite (Avenida de Sabocos) jusqu’au petit 

parking situé en dehors du village en direction du 
nord. Stationner à côté du panneau d’information 
qui indique le départ du sentier des  Sayetas. 

Réserve de biosphère Ordesa-Vignemale 
Zone spéciale de conservation nº 16 ES2410029 

Tendeñera. 
Habitat 6510. Prairies de fauche atlantiques 
d’Europe centrale 

Conseils d’observation : marcher lentement 
dans les prairies de fauche pendant tout le 
parcours, observer les papillons à l’aide de 
jumelles afin de ne pas les effrayer et de 
pouvoir les identifier. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Faune à observer : papillons de jour.   

Distance : 1.200 mètres. 

Dénivelé : 120 mètres (y compris l’ascension 
de la colline de San Chuan). 

Difficulté :  facile. 

Époque recommandée : printemps et été. 

Statuts de protection et lien avec les 
habitats prioritaires de  Red Natura 2000 :  

La valeur de la faune invertébrée  

Situés à la base du réseau trophique, les insectes et 
les autres invertébrés sont essentiels pour l’équilibre 
de tous les habitats. Outre le fait de constituer une 

ressource alimentaire pour la faune supérieure, leur 
interaction avec les plantes, en tant que 
pollinisateurs, consommateurs de feuilles ou 

recycleurs de la matière végétale morte, s’avère 
essentielle pour les prairies et les forêts. Comme de 
petites pièces d’un mécanisme de précision, chaque 

espèce accomplit une fonction dans son habitat, 
nécessaire à son tour à d’autres espèces de plantes 
et d’animaux. Parmi les invertébrés, les insectes et 

les araignées représentent dans leur ensemble près 
de 80 % de la faune des écosystèmes terrestres, un 
pourcentage qui révèle leur haute valeur  
environnementale et leur importance en tant que 

partie de la biodiversité. 

Caractéristiques 
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Prairies de fauche pyrénéennes 

Les prairies de fauche constituent l’un des habitats 
les plus précieux d’Europe. Elles abritent une grande 
diversité de plantes et leurs fleurs riches en pollen 

et en nectar forment des zones d’alimentation 
essentielles pour les insectes des zones forestières. 
Ils y trouvent leur nourriture et ce sont aussi des 
lieux de rencontre et de reproduction. 

Avant que l’herbe ne soit coupée, les pollinisateurs 
garantissent la germination de nombreuses plantes 
fourragères à partir des graines qui tombent par 
terre lors de la fauche. De cette manière, un lien 

invisible se crée entre les insectes et le bétail. Alors 
que les premiers garantissent un fourrage plus varié 
et nutritif, l’élevage traditionnel quant à lui fournit 

aux insectes des prairies l’habitat dont ils ont 
besoin. 

Espèces de papillons à observer   

Parmi les insectes pollinisateurs, les papillons sont 

les plus caractéristiques de cet habitat avec les 
abeilles et les bourdons. Lors de la saison chaude, il 
est possible de voir des dizaines d’espèces de 
papillons de jour dans une seule prairie. Certains 
sont généralistes et volettent. D’autres préfèrent les 
lisières où l’herbe est plus haute ou des zones plus 
fraîches et humides avec des plantes qui font le 
régal de leurs chenilles. 

Pour apprécier une telle diversité, marchez très 
lentement, sans abîmer la végétation ni faire de 
mouvements brusques pour ne pas perturber les 
insectes. Vous découvrirez ainsi les argus lignés, 
petits papillons bleus de plusieurs espèces et les 
gros papillons aux couleurs vives comme le paon-
du-jour, le silène ou le voilier blanc.    

 
MILIEUX ENSOLEILLÉS AVEC ARBUSTES 

1- Silène 

(Brintesia circe) 

2- Petit sylvandre 

(Hipparchia hermione) 

3- Moiré automnal 

(Erebia neoridas) 

4- Mélitée du mélampyre 

(Melitaea celadussa) 

5- Argus ligné  

(Polyommatus amandus) 

6- Voilier blanc 

(Iphiclides feisthamelii) 

 

MILIEUX FRAIS ET ARBORÉS 

7- Papillon citron (Gonepteryx rhamni) 

8- Sylvain azuré (Limenitis reducta) 

9- Satyre tithon (Pyronia tithonus) 

 

TALUS HERBEUX ET ZONES HUMIDES 

10- Azuré courte-queue (Cupido argiades) 

11- Paon-du-jour (Aglais io) 

12- Piéride de l'Aubépine (Aporia crataegi) 

13- Cuivré commun (Lycaena phlaeas) 

14- Lucine (Hamearis lucina) 

15- Petite Violette (Boloria dia) 

16- Petite Tortue (Aglais urticae) 

 

MILIEUX OUVERTS ET BIEN ENSOLEILLÉS 

17- Aurore de Provence (Anthocharis euphenoides) 

18- Belle-Dame (Vanessa cardui) 

19- Demi-Deuil (Melanagia galathea) 

20- Mélitée de la Lancéole (Melitaea parthenoides) 

21- Virgule (Hesperia comma) 

22- Bigarré (Pyrgus carthami) 

23- Argus turquoise (Polyommatus dorylas) 

 

D’autres espèces plus modestes 
comme les mélitées, l’ocellé de la 
canche ou le demi-deuil sont 
courantes et faciles à observer 
dans les prairies de fauche 
pyrénéennes.     
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Sylvain azuré (Limenitis reducta) 

Le sylvain azuré 

(Limenitis reducta) 
est un beau papillon 

de couleur noire 

avec des reflets 
bleutés et des taches 

blanches sur le 

dessus ; la face 
inférieure est 

dominée par une 

belle couleur marron 
orangée parsemée 

également de taches 

blanches.  

Les caractéristiques qui permettent de le distinguer des 

autres espèces semblables sont sur la face supérieure, la 
rangée de points noirs ombrés de bleu qui suivent la 
partie submarginale des ailes, la tache blanche dans la 

cellule des ailes antérieures et un point bleuté près du 
corps qui n’est pas toujours bien visible. La face inférieure 
des ailes présente également une rangée submarginale 

de points noirs sans reflet. D’autre part, la partie basale 
des ailes postérieures est dominée par une grande tache 
blanche ou grisâtre.                                                           

Cette espèce peut avoir une génération dans les zones les 
plus froides d’Europe et trois dans les zones les plus 
chaudes. Les chenilles sont vertes avec une bande 

blanche sur le côté. La partie inférieure et la tête sont de 
couleur marron. Elles ont de grandes épines doubles 
marron. Elles se développent sur le chèvrefeuille et se 
confectionnent un abri de soie dans un fragment de 

feuille pour passer l’hiver. Le sylvain azuré apprécie les 
buissons, les bois clairs, à proximité des ruisseaux. C’est 
une espèce typique du sud de l’Europe qui ne dépasse 

pas les 50º de latitude nord.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Il s’agit d’un des plus grands papillons d’Europe et la 
femelle peut atteindre une envergure comprise entre 
55 et 75 mm. Les mâles sont légèrement plus petits. 
Leurs ailes postérieures ont un grand ocelle bleu 
cerclé en partie de noir et de rouge et une queue très 
apparente. Dans son aire de distribution, le seul 
Papilionidae qui pourrait être confondu avec celui-ci 
est le machaon  (Papilio machaon) dont il se 
distingue clairement par la forme des taches de ses 
ailes et la queue de l’aile postérieure beaucoup plus 
longue.  
Papillon largement répandu dans les zones 
tempérées d'Eurasie, il est observé de Europe 
occidentale à la péninsule Arabique, l’Inde et la 
Chine. Il est devenu une espèce très rare dans la 
plupart des pays d’Europe centrale, probablement en 
raison des changements majeurs dans les pratiques 
agricoles et dans l’organisation des paysages.    
Les chenilles se nourrissent de différentes espèces de 
rosacées arborescentes dont les pruniers, les  
aubépines monogynes et les poiriers sauvages. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Voilier blanc 
(Iphiclides feisthamelii) 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Papilio_machaon
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3.- Santa Elena-Barranco de Lasieso 
(Biescas) 

 
Avant d’arriver à la prairie et au dolmen de Santa 
Elena, descendre en voiture ou à pied jusqu’au 
petit parking aménagé, point de départ de la 
promenade qui se déroule dans des forêts 
matures de pins sylvestres. Traverser le canyon 
de Lasieso et à la fin de la route goudronnée, 
continuer le chemin qui mène à Biescas. Au 
croisement, laisser le chemin de Biescas et 
prendre la piste forestière à gauche, en direction 
du nord pour arriver à un nouveau croisement. 
Prendre la piste qui descend sur la vallée à 
gauche puis après avoir passé le croisement dans 
la descente, prendre le chemin qui longe les 
parois calcaires et la carrière de Santa Elena 
jusqu’au point de départ. 
  

 

Caractéristiques : 

Faune à observer : oiseaux des milieux 
forestiers et rupicoles. 

Distance : 5.000 mètres. 

Dénivelé : 200 mètres. 

Difficulté : moyenne. 

Époque recommandée : printemps et automne. 

Statuts de protection et lien avec les 
habitats prioritaires de  Red Natura 2000 :  

Réserve de biosphère Ordesa-Vignemale 

Zone spéciale de conservation nº 16 ES2410029 
Tendeñera. 

Conseils d’observation : suivre le chant des 
oiseaux pour tenter de les voir et de les 
identifier au moyen de jumelles. Nous vous 
recommandons l’utilisation d’applications de 
chants d’oiseaux pour les identifier par leur 
chant. Vous pouvez rechercher le chant des 
différentes espèces sur www.seo. org/listado-
aves-2/ o www.ebird.org 

 

Oiseaux des forêts 

Le milieu forestier le plus abondant dans les 
Pyrénées espagnoles sont les forêts de pins 
sylvestres (Pinus sylvestris). Les parties les plus 
sombres sont peuplées également de sapins 
pectinés (Abies alba) qui constituent l’un des 
joyaux pyrénéens car ces montagnes sont le seul 
endroit du territoire à abriter ce conifère. La 
vallée de Lasieso est un un cadre magnifique 
pour ce type de forêts peuplées de différentes 
espèces de faune. Les oiseaux les plus faciles à 
détecter par leur chant ou leur présence sont les 
paridés comme la mésange noire (Periparus ater) 
et la mésange huppée (Lophophanes cristatus), 
les fringillidés comme le pinson des arbres 
(Fringilia coelebs), le bec-croisé des sapins (Loxia 
recubirrostra) ou le bouvreuil pivoine (Pyrrhula 
pyrrhula) et les pics comme le pic épeiche 
(Dendrocopos major) ou le pic noir (Dryocopus 
martius). Ce sont les différentes espèces que 
vous pourrez observer sur ce site.   

http://www.seo.org/listado-aves-2/
http://www.seo.org/listado-aves-2/
http://www.seo.org/listado-aves-2/
http://www.ebird.org/
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Fonction du chant des oiseaux  

Le chant des oiseaux est une caractéristique des 
mâles (sauf chez quelques espèces tropicales) et il 
remplit deux fonctions essentielles : attirer les 
femelles et défendre le territoire contre l’intrusion 

d’autres mâles. La variété de chants est 
considérable et évolue selon l’attraction et la 
sélection sexuelle d’individus qui se reproduisent 

plus que les autres. Il existe des preuves 
indéniables que le chant attire les femelles et peut 
provoquer chez elles des comportements liés à la 

reproduction. On sait également que le chant sert à 
repousser les mâles du territoire et peut provoquer 
chez les mâles voisins des comportements associés 

à la revendication d’un territoire et aux ressources 
alimentaires disponibles. 

Ceci est important car pour de nombreuses espèces, 
la possession d’un territoire est la condition 

indispensable pour pouvoir s’accoupler avec une 
femelle.   

Indices et repères pour les 
découvrir 

Certains oiseaux ont des 
habitudes alimentaires qui 
permettent de les détecter 
sans les observer 

directement : pommes de 
pin ouvertes d’une certaine 
manière, “ateliers” servant 
à décortiquer les fruits 

forestiers, comme ceux des 
pics épeiches (Dendrocopos 
major) et des sittelles 

torchepot (Sitta europaea), 
ou troncs perforés et 
travaillés par le pic noir qui 

creuse dans le bois en 
décomposition.    

 
Pic noir (Dryocopus martius) 

 

Au printemps, les  percussions et 
les tambourinages du plus gros 

pic d’Europe résonnent dans les 
forêts matures des Pyrénées et la 
cordillère Cantabrique (de sapins, 

hêtres et pins). Il s’agit d’un 
oiseau d’une taille considérable, 
de 40 à 46 cm de long 

(semblable à celle d’une 
corneille) qui réalise une tâche 
sanitaire forestière inestimable en 

éliminant d’immenses quantités 
d’insectes xylophages et leurs 
larves. Largement répandu dans 

les forêts du nord et du centre de 
l’Europe, cet oiseau possède une 
petite population relique sur 

notre territoire, isolée dans les 
plus belles forêts eurosibériennes 
de la péninsule. 

Il utilise les troncs morts pour monter de 

grands “ateliers” en rejetant des tas de 
sciure, indice évident de sa présence. 
Comme la plupart des picidés (pics), c’est 
un excellent bâtisseur de nid dont de 

nombreuses espèces forestières profitent 
ensuite comme le très rare nyctale de 
Tengmalm (Aegolius funereus) ou la 

martre des pins (Martes martes). 



 

 
 

 

 Nyctale de Tengmalm (Aegolius funereus) 

 

Le nyctale de Tengmalm (Aegolius funereus) est une 
espèce d’oiseau de la famille des strigidés qui habite 

au nord de l’Europe, dans les Alpes, la région des 
Balkans et des Pyrénées. Il s’agit d’une chouette 

forestière par excellence qui vit principalement dans les 
forêts denses de conifères. C’est une petite chouette 
qui mesure entre 22 et 27 cm de long et pèse 100 à 

200 g.    

Comme toutes les espèces de chouettes, 
le nyctale de Tengmalm vit la nuit, ce qui 

ne facilite pas l’observation de son 
comportement. Il chasse principalement 

des campagnols, des souris et des 
musaraignes. Son chant possède 6 à 7 

sons, accentués et rapides, pou-pou-po-
po-po-po-po, qui résonnent dans les 

nuits silencieuses pyrénéennes et 
s’entendent de très loin.  

Il loge dans un trou d’arbre sans faire de 
nid ou dans un nid abandonné de pic 

noir de préférence où la femelle pond de 
1 à 10 œufs de février à juin.  

Sa présence a été découverte sur le versant français 
de la Cerdagne en 1963 et dans les forêts catalanes 
du versant sud des Pyrénées en 1984. En 2002, sa 
présence a été recensée sur 142 territoires dont 5 

en Navarre, 14 en Aragon et 123 en Catalogne. 
Actuellement, plus de 50 territoires sont connus et 
estimés en Aragon et les plus grandes densités se 

trouvent dans les vallées orientales du Sobrarbe et 
de la Ribagorza. 
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4.-Balsa de las Ranas -Ibones 
d’Ordicuso (Panticosa) 

 
En arrivant à la station balnéaire, prendre la piste 
à gauche qui la contourne jusqu’au parking du 
refuge de la Casa de Piedra. Prendre le chemin 

situé à l’ouest de la station balnéaire juste à côté 
du petit bâtiment de la fontaine de la Laguna. 
Suivre alors les balises jusqu’aux lacs d’Ordicuso.

Réserve de biosphère Ordesa-Vignemale  
 

Zone spéciale de conservation nº 156 
ES2420154 Turberas del Macizo de los Infiernos. 

Conseils d’observation : parcourir et explorer 
les abords des lacs et des torrents, de pierre en 
pierre, en évitant de marcher sur les tourbières 
gorgées d'eau. Observer les amas rocheux à 
proximité des prairies au moyen de jumelles. Ne 
touchez pas les animaux ni les œufs 
d’amphibiens, contentez-vous de les observer et 
de les photographier.

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Caractéristiques : 

 Faune à observer : oiseaux, mammifères, et  
 amphibiens 

Distance : 5.000 mètres. 

Dénivelé : 450 mètres. 

Difficulté : moyenne. 

Époque recommandée : printemps, été et 
automne. 

Statuts de protection et lien avec les 
habitats prioritaires de  Red Natura 2000 :  

Tourbières de montagne 

Une tourbière est une sorte de zone humide où 
s’accumule de la matière organique sous forme de 

tourbe. Ce sont des cuvettes de surexcavation 
d’origine glaciaire qui sont remplies actuellement de 
matière végétale plus ou moins décomposée. Les 

tourbières jouent un rôle important dans le 
stockage d’eau douce, la séquestration du carbone 
et la conservation de la biodiversité, en participant 

à l’équilibre des cycles hydrologiques et à la qualité 
de l’eau. Les tourbières font partie des écosystèmes 
les plus rares et les plus singuliers que l'on peut 

rencontrer dans la péninsule Ibérique et par 
extension dans tout le bassin méditerranéen. La 
matière végétale transformée en tourbe est 

essentiellement de la matière organique. Les 
tourbières sont ainsi de grands puits de carbone. 
On estime qu’un hectare de tourbière peut contenir 

entre 3 et 3,5 fois plus de carbone qu’un hectare de 
forêt tropicale.   

Le calotriton des Pyrénées (Calotriton asper) 
Cet urodèle propre aux Pyrénées se trouve dans les 
eaux dormantes des torrents et des lacs. 
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(espèce endémique). Cet amphibien est très abondant 
dans les Pyrénées centrales et les plus fortes densités 

se trouvent à la source des torrents où les truites 
voraces n’arrivent pas. Il se libère ainsi de son plus 
redoutable prédateur et d’un concurrent quant à la 

nourriture. Il est relativement aquatique mais en 
dehors de la période de reproduction, on pourra  
également l’apercevoir hors de l’eau. Au fond des 

cours d’eau, il se déplace plus en marchant qu’en 
nageant.  

 

Il s’agit d’un triton 
insectivore qui 

chasse à l’affût le 
jour et en recherche 
active au crépuscule 

et la nuit. Il se 
nourrit de proies 
aquatiques (larves  
de plécoptères, 

d’éphéméroptères, 
de diptères et de 
trichoptères).  

Cependant, c'est un vrai généraliste qui peut se 
nourrir de petits vertébrés aquatiques. (larves et 
têtards). 

 

Mammifères de montagne 

La marmotte (Marmota marmota) est si courante 
dans les Pyrénées que de nombreuses personnes 
seraient surprises d’apprendre qu’il s’agit en fait d’un 

habitant récent sur notre territoire. Dans le passé, 
lors des glaciations quaternaires, le sud de l’Europe 
abritait une marmotte primitive (Marmota primigenia), 

mais avec la fonte des glaces, cette espèce a disparu 
et les marmottes ont été confinées dans deux petits 
noyaux isolés qui ont évolué dans deux sous-espèces 

de la forme actuelle Marmota marmota. En 1948, des  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chasseurs français ont réintroduit cette espèce venant des 
monts Tatras, se répandant sur une grande partie des 
Pyrénées.   

Un autre mammifère présent et très visible est l’isard   
(Rupicapra pyrenaica), espèce typique de la couche subalpine 
qui se déplace entre la limite supérieure des forêts et les 
prairies supraforestières et rejoint les plus hauts sommets en 

été. 
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Triton palmé (Lissotriton helveticus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grenouille rousse (Rana temporaria) 
 

Il s’agit d’une espèce largement répandue en 

Europe et dans le nord-est de l’Asie. Elle vit dans 
des endroits humides, passe une grande partie 

de sa vie adulte dans la terre et rentre dans l’eau 
uniquement pour fuir une attaque ou pour se 
reproduire. La reproduction a lieu au printemps. 

Les mâles appellent les femelles avec un 
croassement particulier, semblable à un 
grognement et après l’accouplement, les femelles 

pondent des amas flottants de milliers d’œufs. 
L’espèce a un corps plus robuste et des pattes 
plus courtes que la grenouille commune mais 
cette espèce est normalement plus petite et plus 

nocturne.   Elle pond en général dans des eaux 
plus froides que les autres grenouilles et 
crapauds et a besoin pour l’étape aquatique du 

têtard de cours d’eau stables comme les 
ruisseaux ou les lacs de montagne avec peu de 
courants qui ne disparaissent pas rapidement. On 

la retrouve dans les différentes sources des 
vallées pyrénéennes, de préférence en haute 
montagne.     

Le triton palmé est une espèce d’amphibien urodèle 
de 10 cm de long de la famille des salamandridés. Il 

se trouve en Europe occidentale et septentrionale, 
dans les étangs, les lacs, les canaux, les forêts, les 
pâturages et les zones agricoles, entre le niveau de 

la mer et 2000 msnm. Il passe la période 
d’accouplement (de février à mai) dans l’eau et pond 
de cent à trois cents œufs qui éclosent en deux ou 

trois semaines. Les larves cohabitent en général avec 
d’autres amphibiens et se métamorphosent entre la 
sixième et la neuvième semaine.   

 
Ils atteignent l’âge de reproduction au bout de deux 

ans. Les adultes passent l’hiver dans la terre, sous 
des troncs ou des pierres de novembre à mars, ou 
exceptionnellement dans l’eau. Ils se nourrissent de 
différents invertébrés. Ils vivent douze ans. Cette 

espèce a subi une forte régression. En Aragon, le 
triton palmé se trouve dans la vallée de l’Èbre à 160 
msnm et jusqu’à 2.200 mètres autour de la station 

balnéaire de Panticosa. Les salmonidés (truites) qui 
sont relâchés dans les lacs ou les écrevisses 
américaines dans la vallée de l’Èbre sont ses 

principaux prédateurs.   

http://www.vertebradosibericos.org/anfibios/lishel.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Larva
https://es.wikipedia.org/wiki/Larva
https://es.wikipedia.org/wiki/Larva
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5.- Barranco del Infierno – Ruta de la 
Pez (Yésero) 

 
À Biescas, prendre la bifurcation vers le col du 
Cotefablo-Torla et au croisement de Yésero, 
stationner et suivre les balises de l’itinéraire.

Réserve de biosphère Ordesa-Vignemale 

Site d’intérêt communautaire nº 16 ES2410029 

Tendeñera. 

Conseils d’observation : essayer de localiser 

les oiseaux par leur chant ou de les identifier 
avec des applications (par exemple 

www.seo.org/listado-aves-2/),  scruter les 
berges du canyon à la recherche 
d’amphibiens, observer les empreintes de 

mammifères sur les berges et dans la boue.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Caractéristiques : 

 Faune à observer : oiseaux, mammifères, et  
 amphibiens 

    Distance : 9.500 mètres (aller et retour). 

Dénivelé : 450 mètres. 

Difficulté :  moyenne. 

Époque recommandée : printemps, été et 
automne. 

  Statuts de protection et lien avec les 
habitats prioritaires de  Red Natura 2000 :  

 

Observation des mammifères 
forestiers 
Une grande partie des 

espèces de mammifères 
forestiers ont des habitudes 
crépusculaires et nocturnes 

qui alliées à leurs qualités 
de vision, d’ouïe et d’odorat 
en font des animaux 
discrets et très difficiles à 

observer.  
Si vous souhaitez découvrir ces espèces, vous 
devrez adapter vos horaires d’observation aux 

périodes mentionnées et faire de “longues attentes” 
posté en hauteur et à une certaine distance, muni 
de jumelles et d’un télescope.  

La recherche d’empreintes et de traces est la 
meilleure manière de découvrir leur présence et de 
détecter leurs lieux de passage habituels. L’itinéraire 

est un lieu exceptionnel pour trouver des traces de 
chevreuil, blaireaux, renards et autres espèces. 
Explorer les berges du canyon et les parties 

boueuses du chemin.   
 
Avifaune forestière du canyon de l’enfer 

 
L’itinéraire proposé présente une grande variété de    

http://www.seo.org/listado-aves-2/


 

 
Pic vert (Picus viridis). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

de milieux forestiers, des forêts de chênes verts, 
de pins sylvestres sèches et humides et des forêts 
de hêtres et de sapins pectinés avec une 
dominante variable de l’une ou de l’autre. Il s’agit 

d’une combinaison forestière habituelle sur ce 
versant sud des Pyrénées qui réunit des 
conditions très variables d’exposition et 

d’humidité. Une telle variété d’environnements 
permettra d’observer des oiseaux des milieux 
méditerranéens comme le pouillot de Bonelli 
(Phylloscopus bonellí) ou typiques des forêts 

humides de montagne comme la mésange 
nonette (Poecile palustris) ou le pic noir(Dryocopus 
martius) ou des oiseaux généralistes de différentes 
forêts comme le rouge-gorge (Erithacus rubecula), le 

geai des chênes (Garrulus glandarius) ou le pic vert 
(Picus viridis). 

 

La grenouille des Pyrénées (Rana pyrenaica) 

Il s’agit d’une espèce de grenouille endémique des 
Pyrénées décrite en 1993 (Serra-Cobo). Son habitat 

typique sont les torrents de montagne aux eaux 
vives, froides et bien oxygénées mais aussi les 
abreuvoirs et les mares voisines à condition qu’il y 

ait un renouvellement continu de l’eau. 

La grenouille des Pyrénées est une grenouille fine 
d’une taille moyenne (entre 3,5 et 5,5 cm), la 
femelle est plus grande que le mâle, de couleur 

marron, parfois plus rouge chez certaines femelles. 
Elle partage son habitat avec une autre espèce 
endémique pyrénéenne, le calotriton des Pyrénées 

(Calotriton asper). 

Elle est répartie dans deux noyaux de population, 
un à l’Est entre les vallées de l’Aragon-Subordán et 
les vallées du parc national d’Ordesa et Mont Perdu 

et l’autre à l’ouest occupant les montagnes de 
Navarre (forêt d’Irati-Mendizar) jusqu’à la vallée 
d’Hecho et certains endroits du versant français des 

Pyrénées.   

 

Le lérot (Eliomys quercinus), petit mammifère rongeur  
habitant de différents milieux forestiers. 
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Le chevreuil est le plus petit cervidé d’Eurasie. Il se 
nourrit de feuilles d’arbustes et d’arbres de petite 
taille, de baies et de jeunes pousses. Il est plus 

brouteur que paisseur même s’il s’adapte facilement 
à ce régime alimentaire s’il ne dispose pas de masse 
arbustive suffisante. Les cris émis par le mâle et la 

femelle sont caractéristiques et ressemblent à des 
aboiements. Grâce à son énorme adaptabilité, il 
peut occuper toute sorte de milieux forestiers :  

feuillus, feuillus mixtes et conifères mais il s’est 
adapté aussi aux forêts dégradées et aux conditions 
plus difficiles comme les buissons ou à des zones de 

sous-bois clairsemé. L’espèce est en pleine 
expansion en Espagne et de nouvelles populations 
apparaissent là où il y a quelques années il n'y en 

avait pas. Ses habitudes sont crépusculaires, étant 
actif de préférence au coucher et au lever du soleil 
lorsque les températures sont plus douces. Il 

apparaît très rarement le jour et reste caché dans la 
végétation épaisse ou des lieux inhabités. 

 

 

Geai des chênes (Garrulus glandarius) 

C’est un passereau de taille moyenne de la famille 

des corvidés (Corvidae), propre de l’Ancien 
monde, largement répandu en Europe et en Asie. 
Son plumage est unique, orangé avec une bande 

bleue clair sur le pli de l’aile, sur les rémiges 
tertiaires. Il a un croupion blanc très apparent qui 
permet de l’identifier en vol. Les mâles et les 

femelles ne présentent pas de dimorphisme 
sexuel. Très bruyant (d’où son nom en latin), il a 
un cri très caractéristique. Il est omnivore et se 

nourrit principalement de fruits forestiers comme 
les glands qu’il cache et stocke dans la terre pour 
les retrouver en hiver. Ce n’est pas un corvidé 

très sociable, il se déplace en petits groupes 
familiaux et se regroupe plus au printemps.   

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Chevreuil (Capreolus capreolus) 
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6.- Bujaruelo-Vallée d’Otal 
(Torla-Ordesa) 

Refuge de San Nicolás de Bujaruelo, commencer 
l’itinéraire en traversant le pont roman près du 
refuge et suivre le chemin en remontant la rivière 
Ara sur la rive gauche jusqu’au pont d’Oncins, 

puis traverser le pont et prendre la piste en 
direction de la vallée d’Otal (vous pouvez 
emprunter les raccourcis qui coupent les lacets 

de la piste), monter jusqu’à ce que vous puissiez 
voir la vallée et continuer jusqu’au tozal del Coté. 
À la descente, refaire une partie du chemin jusqu’au 

croisement, prendre la piste qui descend sur la rive 
droite de la rivière Ara jusqu’au refuge de San 
Nicolás, pour faire une boucle. 

Époque recommandée : printemps, été et 
automne. 

Statuts de protection et lien avec les 

habitats prioritaires de  Red Natura 2000 :  

Réserve de biosphère Ordesa-Vignemale 

Zone périphérique de protection du Parc 
national d’Ordesa et Mont Perdu.    

Site d’intérêt communautaire nº 20 Bujarue- 
lo-Garganta de los Navarros ES2410006 et 
Zone de protection spéciale pour les 
oiseaux nº 13 Vignemale ES0000278. 

Zone spéciale de conservation nº 16 
ES2410029 Tendeñera. 

Géoparc de Sobrarbe-Pirineos. 

   Conseils d’observation : Marcher 

discrètement en regardant attentivement 
devant soi, faire des arrêts fréquents pour 
observer le site au moyen de jumelles. 

 
 

 
 
 

 

 
 
Caractéristiques : 

 Faune à observer : oiseaux de prairies de 
fauche, rapaces et mammifères. 

Distance : 3.500 mètres. 

Dénivelé : 290 mètres. 

Difficulté : facile. 

 

Avifaune de fond de vallée 

L’itinéraire permet d’observer différentes espèces 
d’oiseaux caractéristiques du fond des vallées 
pyrénéennes. Dans les anciennes prairies de fauche 
et les “fenales”, vous pourrez rencontrer le pinson 
des arbres omniprésent (Fringilia coelebs), le bruant 
jaune (Emberiza citrinella), le pipit des arbres 
(Anthus trivialis) ou la pie-grièche écorcheur (Lanius 
collurio). Près du cours de la rivière Ara, les oiseaux 
propres à ce milieu sont le cincle plongeur (Cinclus 
cinclus) et les bergeronnettes des ruisseaux 
(Motacilla cinerea) qui parcourent inlassablement la 
rivière et ses berges. À l’entrée de la vallée d’Otal et 
près de la forêt, sur le chemin de retour par la piste 
forestière,  vous pourrez écouter et peut-être voir 
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les oiseaux caractéristiques des forêts de 
montagne comme le bouvreuil pivoine 
(Pyrrhula pyrrhula), la mésange nonnette 
(Poecile palustris) ou la sittelle torchepot (Sitta 
europea). 
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Tozal del Coté 

Le point culminant de cet itinéraire permet 
d’accéder au domaine supraforestier de la vallée 
d’Otal : le site panoramique du Tozal del Coté. La 
vallée de Bujaruelo a une longue tradition 

d’élevage de bovins et d’ovins et ses pâturages 
subalpins sont un site d’observation des rapaces 
qui dépendent des ongulés sauvages et 

domestiques pour se nourrir comme le gypaète 
barbu (Gypaetus barbatus) qui rôde dans le ciel à 
la recherche de bêtes mortes ou de nouveaux-
nés. En dehors des nécrophages, on peut 

observer également d’autres chasseurs comme le 
faucon pèlerin (Falco peregrinus) et l’aigle royal 
(Aquila chyrrsaetos), ce dernier étant lié à la forte 

densité de marmottes (Marmota marmota), sa 
principale proie de haute montagne.  

Sur les flancs de la vallée, on peut apercevoir de 
petits groupes d’isards (Rupicapra pirenaica) et de 

bouquetins d’Espagne (Capra pyrenaica victoriae) 
qui ont été réintroduits pour remplacer le 
bouquetin des Pyrénées aujourd’hui disparu 

(Capra pyrenaica pyrenaica), provenant des 
vallées voisines françaises de Gavarnie et 
Cauterets.  

 La pie- 
grièche- 

écorcheur 
Lanius collurio) 

est un oiseau 
qui chasse des 

insectes 
moyens et gros    

et de petits 
invertébrés 
comme les 

musaraignes. 
 
 

 

 
 
 

Bouquetin des Pyrénées (Capra pyrenaica) 

 

Le bouquetin des Pyrénées (Capra pyrenaica pyre- 
naica), en aragonais bucardo a disparu en 2000 
dans la vallée d’Ordesa, les connaissances sur sa 
biologie et sa position systématique étant donc très 
rares. Une chasse excessive de cette proie convoitée 
a été le motif de sa disparition. Depuis, et même 
avant, diverses organisations françaises publiques et 
privées ont déployé des efforts considérables pour 
réintroduire des bouquetins sur le versant nord des 
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Pyrénées où ils avaient disparu depuis la fin 
du  XIXe siècle. 
Jusqu’en 2012, l’obstacle majeur à la 
réintroduction du bouquetin dans les 
Pyrénées a été la difficulté d’obtention des 
animaux. Finalement, ils ont été trouvés 
dans la population de la Sierra de 
Guadarrama, appartenant à la sous-espèce 
Capra pyrenaica vitoriae. La réintroduction du 
bouquetin dans les Pyrénées a commencé en 
2014 dans le Parc national des Pyrénées et 
dans le Parc naturel régional des Pyrénées 
ariégeoises (France) avec le lâcher de 38 
individus. De 2014 à 2019, 226 bouquetins 
(135 femelles et 91 mâles) ont été 
réintroduits dans les Pyrénées françaises :    

 

· 131 dans le Parc national des Pyrénées. 
· 95 dans le Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises. 

 
Au cours de cette période, 133 naissances 
ont été identifiées de 2014 au printemps 
2019. La population pyrénéenne était formée 
fin 2019 par plus de 350 individus, dont plus 
de 200 dans le Parc national des Pyrénées et 
près de 150 individus dans le Parc naturel 
régional des Pyrénées ariégeoises. Compte 
tenu de la proximité des zones de lâcher, les 
vallées de Bujaruelo et les zones de haute 
montagne du Alto Gállego maintiennent une 
présence régulière de petits troupeaux,                
leur présence et  
leur observation augmentant d’année en 
année.   

 
Cincle plongeur (Cinclus cinclus) 

 

Espèce très adaptée aux cours d’eau, appartenant à 
la famille des cinclidés et proche du troglodyte 
mignon (Troglodytes troglodytes). De taille identique 
à un étourneau, il est robuste et trapu, avec les ailes 
courtes et la queue toujours relevée. De couleur 
foncée avec une grande tache blanche sur la 
poitrine. Son vol est rapide, direct et au ras de l’eau.   

Il réalise en général des mouvements spasmodiques 
tout en restant posé sur les rochers. Grand plongeur, 
le cincle est capable de rester sous l’eau plus de 30 
secondes pour s’alimenter d’insectes aquatiques, 
têtards, mollusques, crustacés et petits poissons qu’il 
cherche de manière avide en plongeant, nageant et 
même en marchant au fond de l’eau. Il vit de 
préférence dans des cours d’eau rapides, torrents et 
ruisseaux de montagne jusqu’à 2.600 mètres 
d’altitude.  

Les couples restent unis 
toute l’année. Ils nichent près de 

l’eau, dans des trous de parois 
rocheuses, murs, troncs et ponts et 

parfois derrière des cascades. Le 

nid est sphérique et composé de 
mousse et de feuilles sèches. Ils 

font en général deux nichées que 
la femelle couve entièrement. Les 

petits naissent au bout de 14-16 
jours et sont nourris par les deux 
parents pendant presqu’un mois.  

En raison de la détérioration des 
milieux fluviaux, les populations de 

cette espèce sont en régression 

dans la péninsule Ibérique. 
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Circaète Jean-le-
Blanc (Circaetus 

gallicus). 

7.- Llanos de Planduviar (Broto) 

 
Sur la route N-260 en direction de Fiscal-Torla, 3 

kilomètres avant le village de Sarvise lorsque la forêt 
s’éclaircit dans le sens de l’aller, vous trouverez un 
élargissement sur une esplanade avec des prairies. Ce 

sont les Llanos de Planduviar, situés à l’entrée au point 
kilométrique 472 de cette même route, à côté de la 
fromagerie Bal de Broto.   

Statuts de protection et lien avec les 

habitats prioritaires de  Red Natura 2000 : 

Réserve de biosphère Ordesa-Vignemale 

Site d’intérêt communautaire nº 22 
ES2410020 Río Ara-Valle de Broto. 

Géoparc Sobrarbe-Pirineos. 

Conseils d’observation : Marcher 
discrètement en regardant attentivement devant 
soi, faire des arrêts fréquents pour observer le 

site au moyen de jumelles.  

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Caractéristiques : 

 Faune à observer : oiseaux et mammifères. 

Distance : il ne s’agit pas d’un itinéraire mais 

d’un site récréatif intéressant.    

Dénivelé : aucun dénivelé appréciable. 

Difficulté :  facile. 

Époque recommandée : printemps et été. 

 

 

 
La rivière Ara, une rivière pittoresque 
La rivière Ara est la plus grande rivière des 
Pyrénées espagnoles, avec un débit d’eau 
naturel, c’est-à-dire qu’elle n’est pas régulée de la 

source dans la vallée de Bujaruelo aux pieds du 
massif du Vignemale à l’embouchure dans la 
rivière Cinca à Aínsa.    

C’est la raison pour laquelle on l’appelle la rivière 
pittoresque, appellation provenant du terme 
anglosaxon“scenic river”, qui résume en quelque 
sorte l’idée d’une rivière belle et singulière, et 
donc libre, vivante et d’une beauté naturelle.   

Les rivières en tant que corridors écologiques 
 

Un corridor écologique est un “couloir naturel” qui 
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prétend apporter une continuité dans l’espace 
pour éviter les effets négatifs de la discontinuité 
des habitats et des populations d’êtres vivants, 

en reliant les paysages et les écosystèmes. Son 
principal objectif est de faciliter le maintien de la 
biodiversité et les processus qui la rendent 

possible comme les migrations, la mobilité des 
espèces de faune et de flore et l’échange 
génétique entre elles, en favorisant les processus 

écologiques et évolutifs.   

 
Le saviez-vous ? 

 
L’anguille (Anguilla anguilla) était 
présente dans toutes les rivières 

pyrénéennes avant la construction 
de grands barrages. L’installation 
de passe à poissons sur ces 

derniers auraient permis d’éviter la 
disparition locale de l’espèce. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Le renard (Vulpes vulpes) 
est un prédateur 
généraliste adapté à 
toute sorte de milieux  
et de situations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le martin-pêcheur 
(Alcedo atthis), 

habitant des cours 
d’eau moyens et 

inférieurs des rivières 
pyrénéennes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blaireau (Meles meles), 
mustélidé fréquent sur les 
berges de l’Ara.  
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Milan royal (Milvus milvus) 

 

Rapace classé dans la catégorie « en voie de 
disparition » au niveau national. Il ressemble au milan 
noir (Milvus migrans) dont il se distingue par sa tête 
grise argentée et sa silhouette. Les exemplaires qui 
nichent au nord de l’Europe se déplacent vers le sud 
pour hiverner ; certains traversent le détroit de 
 Gibraltar pour rejoindre le nord de l’Afrique. Il se 
distingue facilement du milan noir qui a le plumage 
foncé et la queue moins fourchue. 

  Son alimentation est très 
variée, avec des mœurs charognardes très 

développées. Au printemps et en été, 
 son alimentation habituelle se compose 

de proies faciles à capturer comme des 
animaux de petite taille, malades ou 

inexpérimentés dont des mammifères, des 
oisillons, des micromammifères, des 

amphibiens, des reptiles et des insectes. Par 
contre, à l’automne et en hiver, la courtilière 

commune semble être son principal repas, 
étant également fréquent de le voir dans les 

décharges et les sites d’alimentation en quête 
de charogne. À Huesca, on compte une 

population reproductrice de 169 à 245 couples 
selon le recensement de 2004, ayant fortement 

régressé de plus de 44,5 % par rapport aux 
données de 1999. La population hivernante de 

Huesca est estimée aux alentours de 3.500 
exemplaires avec des fluctuations annuelles. 
Une des principales causes de sa régression 

est l’utilisation de poison dans certains terrains 
de chasse contre les prédateurs ou dans 

l’agriculture pour éliminer les  campagnols. 

Vache brune de montagne  

 

Les premières données de cette race 

apparaissent en Espagne il y a plus de 160 ans. 
La vache brune de montagne est une race bovine 
espagnole créée à partir du croisement de la race 
brune alpine et de différentes races autochtones 

espagnoles destiné à obtenir un animal plus 
productif en viande. Elle se trouve actuellement 
en Aragon, Navarre, La Rioja, Asturies, Cantabrie, 

Castilla  y León et Madrid. Cette race doit son nom 
à la couleur de sa robe et à son implantation 
géographique. La race bovine Brune de 

montagne, reconnue comme race autochtone de 
promotion dans le catalogue officiel des races de 
bétail d’Espagne est exploitée pour ses qualités 

bouchères. Les effectifs de cette race sont 
regroupés en grande partie dans les exploitations 
extensives où prédomine l’utilisation de pâturages 

sur des terrains montagneux, jouant donc un rôle 
social et économique remarquable dans les zones 
qu’elle occupe. C’est la race de vache la plus 

abondante dans les Pyrénées. 
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8.- Les montagnes du gypaète 
barbu - miradors de Revilla  
(Tella-Sin) 

Sur la route A-138 d’Aínsa-Bielsa, suivre la direction 
de Tella au croisement  après le village d’Hospital de 
Tella. Dans la montée du col, à un nouveau 

croisement, prendre la direction de Lamiana et 
Revilla. Stationner avant d’arriver à Revilla, dans un 
virage prononcé juste avant le village que vous 

pourrez identifier grâce aux panneaux d’information 
qui indiquent le départ de l’itinéraire.  

Parc National d’Ordesa et Mont Perdu. 

Zone de protection spéciale pour les oiseaux nº 2 

Ordesa et Mont Perdu ES0000016. 

Géoparc Sobrarbe-Pirineos. 

Conseils d’observation : faire un arrêt au trois 
miradors en scrutant le ciel au moyen de 

jumelles. Surveiller les parois rocheuses et les 
parties saillantes qui sont marquées par les 
excréments blancs qui vous permettront de les 

détecter. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Caractéristiques: 

   Faune à observer : oiseaux de proie et 
rupicoles. 

Distance : 4.400 mètres. 

Dénivelé : 100 mètres. 

Difficulté :  facile. 

Époque recommandée : toute l’année. 

Statuts de protection et lien avec les 
habitats prioritaires de  Red Natura 2000 :  

Réserve de biosphère Ordesa-Vignemale. 

  

 

Le gypaète barbu passe par différentes couleurs de plumage dès 
sa première année et jusqu’à 6 ans où il atteint la maturité 
sexuelle. Lors des deux premières années, les jeunes sont tout 
sombres. De trois à quatre ans, la tête et la poitrine des 
subadultes deviennent plus claires, se rapprochant de leur couleur 
définitive avec des couleurs dominantes “café au lait” et marron 
clair. De quatre à cinq ans, au vol, ils ressemblent déjà à des 
adultes mais si on les observe de plus près, on pourra identifier 
une partie du plumage couleur fauve des années précédentes. À 
la fin de la 5e et de la 6e année, il ne reste que quelques petites 
imperfections, d’où leur appellation “d’adultes imparfaits” en 
allusion à leur plumage pratiquement adulte. 

Adulte 

Jeune Subadulte 

Classes d’âge du gypaète barbu 
quebrantahuesos 
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Identification des rapaces en vol 

La péninsule Ibérique présente une importante 
diversité d'oiseaux de proie aussi bien diurnes que 
nocturnes dans le contexte européen. En ce qui 
concerne les oiseaux diurnes, ils sont facilement 
visibles car leurs habitats de chasse et de recherche 
d’aliments les obligent à voler pendant des heures dans 
le ciel. Pour les identifier, il faudra tout d’abord 
regarder leur taille et le type de vol, les plus grands 
rapaces sont en général des planeurs (vautours, 
gypaètes barbus ou aigles royaux entre autres) alors 
que les rapaces de plus petite taille tendent à battre 
des ailes plus fréquemment compte tenu de leur 
surface de chasse plus réduite et de leurs habitudes de 
chasse (les différentes espèces de faucons et les 
éperviers d’Europe). La forme des ailes et des queues 
(rectrices) est également essentielle. Par exemple, les 
vautours ont des ailes larges et la queue courte alors 
que les gypaètes barbus ont une silhouette plus 
stylisée et une longue queue cunéiforme. Avec un peu 
de pratique et un bon guide, ces oiseaux seront les 
plus faciles à identifier.  

 
 

 
 

Les oiseaux qui nichent ou passent une grande partie de leur 
vie dans les milieux rocheux s’appellent “oiseaux rupicoles”.  
Pour certains, comme la plupart des rapaces, les parois 
rocheuses constituent un lieu sûr de nidification et d’abri et ils 
utilisent les cavités et les parties saillantes pour construire 
leurs nids et se protéger contre les attaques de prédateurs. 
Leurs zones d’alimentation sont souvent éloignées sans être 
forcément liées aux falaises comme c’est le cas pour les 
vautours fauves (Gyps fulvus), les gypaètes barbus (Gypaetus 
barbatus) ou les martinets à ventre blanc (Apus melva). 
D’autres sont de véritables spécialistes de ces milieux auxquels 
ils restent liés toute leur vie comme le tichodrome échelette 
(Tichodroma muraria) qui présente des adaptations 
morphologiques pour arpenter les parois rocheuses et 
chercher sa nourriture dans ces milieux verticaux.   

Milan royal - 170 cm 

Circaète Jean-le-

Blanc 190 cm 

Aigle royal 

200 cm 
Faucon pélerin  

85 cm 

Joven 

Percnoptère - 165 
cm 

Vautour fauve 
245 cm 

Buse variable  

130 cm 

Gypaète barbu 

265 cm 

Oiseaux rupicoles 
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Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) 

 

Son nom scientifique Gypaetus barbatus fait allusion à 
son apparence (du grec “Gyps” : vautour et “aetos” : 
aigle et du latin “barbatus” pour sa « barbe » sous la 
base du bec). Il a une grande envergure (2,20-2,40 m.) 
et ne pèse que 5-6 kg. Cet oiseau charognard se nourrit 
essentiellement d’os. Les ongulés sauvages (Rupicapra) 
et le bétail domestique (Ovis et Capra) sont les 
principales sources d’alimentation du gypaète barbu 
dans les Pyrénées. Son nom commun “le casseur d’os” 
vient de la technique particulière qu’il utilise pour 
ingérer cet aliment. Il casse les grands os qu’il ne peut 
pas ingurgiter en plus petits morceaux en les laissant 
tomber d’une certaine hauteur sur des pierriers. Le 
gypaète barbu est un oiseau territorial qui est présent 
dans certaines régions montagneuses d’Europe, d’Asie 
et d’Afrique. Le gypaète barbu est considéré comme 
l’une des espèces les plus menacées d’Europe. Les 
facteurs qui ont un impact négatif sur la conservation 
de l’espèce sont la mortalité non naturelle (intoxications 
et lignes électriques), la perte d’habitat, la réduction 
des ressources alimentaires et les échecs de la 
reproduction dus aux perturbations humaines (battues  
   de chasse et   
   certaines pratiques  
   sportives). Actuellement,  
   l’espèce est en voie de  
   récupération en Espagne  
   grâce à une évolution  
   favorable dans les Pyrénées  
   et aux projets de   
   réintroduction dans les Pics  
   d’Europe, en Andalousie,  
   dans le système Ibérique  
  (Maestrazgo de Teruel et Castellón). 

Percnoptère (Neophron percnopterus) 

 

Le percnoptère fait partie des 
quatre espèces de vautours qui 
nichent en Espagne,  après le 
gypaète barbu, la plus rare, 
avec une population inférieure 
à celle du vautour moine et très 
inférieure à celle du vautour 
fauve. La sous-espèce  de la 
péninsule Ibérique et des 
Baléares est classée dans le 
catalogue espagnol des 
espèces menacées dans la 
catégorie « vulnérable » et aux 
Canaries dans la catégorie « en 
voie de disparition ».  

L’Espagne abrite entre 32 et 47 % de la population d’Europe 
estimée entre 1.490 et 1.567 couples en 2018. Les jeunes, 
d’une envergure inférieure (environ 150-170 cm), sont bruns 
alors que les adultes se caractérisent par leur tête et leurs 
pattes de couleur jaune, le corps blanc, les ailes blanches aux 
extrémités grises et la queue blanche et large. Ce sont les 
derniers à manger sur les carcasses dont ils se nourrissent. 
Lorsque les autres espèces de plus grande taille ont fini 
presque toute la viande, le percnoptère arrive pour ingurgiter 
les bouts de peaux et de viande qui restent sur les os. Il 
complète son alimentation avec des insectes et des petits 
animaux et toute sorte de déchets et d’excréments 
d’animaux. Il mange également des œufs qu’il casse en les 
prenant dans son bec et en les projetant contre les rochers. 
Au nord de l’Afrique, les percnoptères arrivent à casser 
l’épaisse coquille d’un œuf d’autruche en lançant un caillou 
contre celui-ci à plusieurs reprises, ce qui fait partie des 
quelques cas d’utilisation d’outils chez les animaux. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
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9.- Gorges d’Escuaín  (Puértolas) 
 
À partir d’Aínsa sur la route A-138 en direction de la 

France, au rond-point à Escalona, prendre la 
direction de Puértolas et après le village, se diriger 
vers Escuaín. 100 mètres environ avant le village, 

stationner sur le parking et prendre la seule piste 
forestière existante qui continue vers l’ouest.  

Réserve de biosphère Ordesa-Vignemale 

Parc national d’Ordesa et Mont Perdu. 

Zone de protection spéciale d’oiseaux  nº 2 
Ordesa et Mont Perdu ES0000016. 

Géoparc Sobrarbe-Pirineos. 

Conseils d’observation : respecter les 

indications et les consignes des panneaux 
d’information qui se trouvent à proximité du site 
d’observation des oiseaux. Se munir de jumelles 

et si possible d’un télescope.     
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Caractéristiques : 

 Faune à observer : rapaces et mammifères. 

Distance : 9.600 mètres (aller et retour). 

Dénivelé : 320 mètres. 

Difficulté :  moyenne. 

Époque recommandée : printemps et été. 

Statuts de protection et lien avec les 
habitats prioritaires de  Red Natura 2000 :  

Rapaces nécrophages ou charognards 

Les oiseaux nécrophages font partie de la culture 
d’élevage de l’Espagne rurale. Ils participent au 
fonctionnement des chaînes trophiques et 
accélèrent le processus du retour des nutriments et 
d’énergie dans le système tout en réduisant le 
risque d’épidémies. En Espagne, on estime que les 
vautours sont capables de consommer et d’éliminer 
quelques 8 milles tonnes de viande morte par an, ce 
qui représente une économie de 1,5 million d’euros. 
L’Espagne abrite 80 % des oiseaux nécrophages de 
l’UE (40 % de la population de gypaète barbu de 
l’UE se trouve en Aragon). Vautours fauves (Gyps 
fulvus), vautours moines (Aegypius monachus), 
percnoptères (Neoprhon percnopterus) et gypaètes 
barbus (Gypaetus barbatus) sont les quatre espèces 
présentes sur la péninsule Ibérique. 
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 Sites de nourrissage supplémentaire 

 

Les sites spécifiques ou sites de nourrissage 
supplémentaire pour le gypaète barbu ont 
commencé à être utilisés dans les années 90 
dans le but d’augmenter la survie hivernale de 
la population pyrénéenne du gypaète barbu. 
Le plus ancien se trouve sur cet itinéraire au 
sein du Parc national Ordesa et Mont Perdu. 
Les agents en charge de la protection de la 
nature et autres travailleurs du parc déposent 
une fois par semaine des quantités variables 
de sous-produits animaux (essentiellement 
des os) qui ne sont pas destinés à la 
consommation humaine. Entre 10.000 et 
14.000 kilos de viande sont apportés 
annuellement sur ce site, soit 80 ou 100 jours 
d’alimentation par an, ce qui représente un 
laborieux travail lors des jours de neige, de 
froid et d’intempéries. Toutes ces opérations 
d’alimentation sûre pour l’espèce font partie 
des objectifs et des mesures du programme 
de réintroduction du gypaète barbu en Aragon 
et elles ont été coordonnées

 

avec les administrations d’état espagnoles et 
françaises et les communautés autonomes 
pyrénéennes voisines, au moyen d’un protocole 
d’action commun.   

Programmes de réintroduction 

Le gypaète barbu (Gypaetus barbatus) fait partie des 
oiseaux les plus singuliers et emblématiques de 
l’avifaune mondiale et se nourrit essentiellement d’os 
qu’il casse en les laissant tomber de haut. Que ce soit 
au niveau national ou régional, le gypaète barbu est 
classé comme espèce en voie de disparition et une 
stratégie nationale pour sa conservation a été mise en 
place ainsi qu’un programme de réintroduction de 
l’espèce en Aragon (Décret 45/2003). Les principaux 
problèmes environnementaux qui touchent le gypaète 
barbu sont les lignes électriques, la chasse illégale, 
l’utilisation de poisons, la transformation de l’habitat 
et le déclin de l’élevage extensif en haute montagne. 
Actuellement et grâce aux efforts déployés, il existe 
des populations émergentes dans le système 
Ibérique, la chaîne Cantabrique et la sierra de 
Cazorla. 
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Vautour fauve (Gyps fulvus) 

 
 

C’est l’un des rapaces les plus grands et les plus abondants 
de notre géographie. Après la grande outarde, c’est le plus 
grand oiseau volant de notre région, pesant de 7,5 à 11 
kilogrammes et avec une envergure comprise entre 2,60 et 
2,80 m. Espèce de distribution paléarctique, il niche en 
Europe, au sud de l’Asie, dans les péninsules arabique et 
indienne et au nord-est et sud de l’Afrique. La population 
ibérique compte près de 25.000 couples reproducteurs, avec 
une importante fraction d’oiseaux non reproducteurs non 
estimée. Les vautours adultes sont sédentaires alors que les  
jeunes se déplacent sur de vastes territoires, en migrant 
même jusqu’en Afrique. Oiseau planeur, il utilise les courants 
d’air, notamment les courants thermiques ascendants 
(pouvant dépasser facilement les 70 km/h). Il se nourrit 
d’animaux morts, notamment les ongulés sauvages et 
domestiques qu’il détecte grâce à sa vue puissante et à des 
stratégies collectives de suivi. Si un individu détecte un 
cadavre, il entreprend son vol descendant typique en cercles 
qui alertera les autres individus. Les plumes courtes du cou 
et de la tête lui permettent d’accéder à l’intérieur des 
carcasses.   

Le vautour consacre entre 45 et 60 % des heures disponibles 
du jour à la recherche de nourriture. La reproduction occupe 
une grande partie de l’année. La parade nuptiale et les 
copulations ont lieu durant le mois de novembre et de 
décembre. La femelle ne pond qu’un seul œuf en janvier ou 
en février, avec une période d’incubation de 48 à 54 jours. 
Après la naissance, le jeune restera 4 mois dans le nid. Les 
nids sont regroupés en colonies et sont installés dans les 
corniches et les cavités des parois rocheuses. 
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Aigle royal (Aquila chyrsäetos) 

 
 
L’aigle royal est l’un des oiseaux de proie le plus 
connu et largement répandu dans le monde. Sa 

zone de distribution comprend une grande partie 
de l’Amérique du Nord, d’Eurasie et du nord de 
l’Afrique. 

Comme la plupart des oiseaux de proie, les 
femelles sont plus grandes que les mâles, 
pouvant atteindre un mètre de long du bec à la 

queue, avec 2,3 mètres d’envergure et un poids 
de 4 à 6,75 kg alors que le mâle, plus petit, 
atteint 1,8 à 2 mètres d’envergure et un poids 

entre 2,9 et 4,5 kg.                    Le plumage est châtain foncé, 
plus doré sur la tête et le cou et blanc sur les 
épaules et l’extrémité de la queue. Chez les 
jeunes individus, la queue est plus blanche que 

brune, rapport qui s’inverse avec le temps.    

 
C’est un oiseau de proie qui chasse 
principalement les marmottes, les lapins, les 

lièvres, les renards, les serpents voire des 
chevreaux et des chèvres vieilles ou malades, des 
isards, des sangliers et de gros oiseaux (grues et 

tétras). Il peut manger également des charognes 
qui représentent un complément alimentaire, 
notamment en hiver. 

 
En Espagne, l’espèce n’est pas menacée et sa  
population est estimée entre 1.550 et 1.800 

couples. Les aigles royaux sont monogames (ils 
s’accouplent pour la vie). Ils construisent 
plusieurs nids sur leur territoire et changent 

chaque année selon la disponibilité. Ils nichent 
sur les parois rocheuses ou dans de grands 
arbres. La population aragonaise est estimée 

entre 250 et 350 couples reproducteurs. 

 

L’aigle royal (Aquila 

chrysäetos) est un rapace 

chasseur même s’il peut se 

nourrir de charognes dans 

une proportion variable.   
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10.-Vallée de Barrosa 
(Bielsa) 

  

Sur la route A-138, passer le village de Parzan et 

l’ancienne douane espagnole, stationner à l’entrée 
de la vallée de Barrosa, au point kilométrique 88.    

 
 
 

 
 
 

 

 
 
Caractéristiques : 

Faune à observer : oiseaux, mammifères et 

 amphibiens. 

Distance : 11.000 mètres (aller et retour). 

Dénivelé : 345 mètres. 

Difficulté :  moyenne. 

Époque recommandée : printemps et été. 

Statuts de protection et lien avec les 
habitats prioritaires de  Red Natura 2000 :  

Réserve de biosphère Ordesa-Vignemale 

Zone de protection spéciale pour les oiseaux 

nº14 Haut Cinca ES0000279 

Site d’intérêt communautaire nº 25 Haute vallée 
du Cinca ES2410052. 

Géoparc Sobrarbe-Pirineos. 

Conseils d’observation : marcher avec 
précaution en regardant attentivement devant soi. 

Faire des arrêts fréquents et surveiller les cours 

d’eau pour découvrir les amphibiens. 

Avifaune de montagne 

 
La vallée de Barrosa abrite une série de milieux 
naturels propices à l’observation  de différents 
oiseaux caractéristiques de la montagne. L’entrée de 
la vallée présente des rochers où il est fréquent 
d’apercevoir des oiseaux de proie comme l’aigle 
royal (Aquila chrysaetos) ou le gypaète barbu (Gypaetus 
barbatus). La première partie de l’itinéraire à 
caractère forestier avec un mélange de pins 
sylvestres, de pins à crochets et de feuillus est 
l’habitat idéal d’espèces comme le bouvreuil pivoine 
(Pyrrhula pyrrhula), le bec-croisé des sapins (Loxia 
recubirrostra) ou la mésange huppée  (Lophophanes 
cristatus). La rivière Barrosa permet également 
d’observer le cincle plongeur (Cinclus cinclus) et la 
bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinérea). Dans 
la zone supraforestière couverte de pierriers et de 
pâturages subalpins, il est fréquent de voir les traquets 
motteux (Oenanthe oenanthe), les rouges-queues 
noirs et les pipits spioncelles (Anthus spinoletta), 
étant même possible d’observer le tichodrome 
échelette  (Tichodroma muraria) dans les cimes du 
cirque de Barrosa.   

 
 
 

 

 
Traquet 

motteux 

(Oenanthe 

oenanthe) 

Rouge-queue 

noir 

(Phoenicuros 

ochruros) 
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Le fond de la vallée de Barrosa est 
un site d’exception pour les 
observer en pleine activité, à 
proximité des grands blocs de 
pierre sous lesquels elles creusent 
en général leurs terriers. À cet 
endroit, il sera facile également 
d’observer l’isard (Rupicapra 
pyreraica) et à proximité du refuge 
de Barrosa, vous pourrez peut-être 
surprendre un mustélidé singulier : 
l’hermine (Mustela erminea), agile 
et fugace. 

 
 

Colonies de marmottes et autres mammifères de 
la vallée 

 
La marmotte (Marmota marmota) est un animal très 
social, aux habitudes diurnes, le plus grand rongeur de 

notre faune, membre de la famille des écureuils. Le cri 
particulier émis par l’un des membres du groupe qui 
donne l’alerte à ses congénères vous indiquera leur 
présence. Elle est très agile avec ses pattes avant qui 

sont très puissantes et lui servent à creuser ses 
terriers. Le terrier principal d’été est très grand et 
complexe, avec plusieurs pièces destinées à différents 

usages (réserves, chambre ou latrines). À la fin de 
l’été, les marmottes rejoignent leurs refuges d’hiver, 
plus spacieux et mieux isolés. Elles y passent près de 

quatre mois, leur température corporelle diminue 
jusqu’à 3ºC et leurs battements de cœur passent à 5-
10 pulsations par minute. Ce n’est qu’ainsi qu’elles 

arrivent à ralentir leur métabolisme afin que les 
réserves accumulées pendant l’été leur permettent 
d’attendre jusqu’au printemps prochain.    

Amphibiens pyrénéens 
 

Dans les cours d’eau tributaires de la rivière Barrosa, 
les deux espèces les plus fréquentes et les plus faciles 

à observer sont la grenouille rousse (Rana temporaria) 
qui occupent les bords de petites mares ou des zones 
d’eaux tranquilles et le calotriton des Pyrénées 

(Calotriton asper) qui se déplace principalement dans 
les fonds pierreux de ces mêmes milieux. La 
salamandre (Salamandra salamandra) est plus difficile 
à observer et apparaît de manière occasionnelle après 

les orages d’été, étant en régression dans cette partie 
des Pyrénées centrales de Huesca. 
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Isard (Rupicapra pyrenaica) 

 
Il fait partie des espèces de capridés les plus 
représentatives de la faune pyrénéenne. Il se déplace 

généralement en groupes de petite et moyenne taille 
et trottent sur les pentes abruptes et les falaises 
rocheuses de haute montagne auxquelles ils sont 

parfaitement adaptés.  L’isard (appelé sarrio en 
Aragon) n’a pas de dimorphisme sexuel. Il peut peser 
jusqu’à 30 kg, les mâles étant un peu lourds que les 
femelles.  Ils ont de petites cornes en forme de crochet 

qu’ils conservent toute leur vie. Celles des mâles sont 
légèrement plus grandes et plus séparées.   
Leur dos est marqué d’un trait noir du cou à la queue. 

L’hiver, leur pelage devient plus dense et foncé et l’été, 
il est plus clair et rougeâtre. Leurs sabots sont fins et 
adaptés et leur permettent de se déplacer aisément 

sur les rochers et le sol gelé. Ce sont des animaux très 
sociaux qui vivent en grands groupes et leur habitat se 
situe entre 1.200 et 3.000 mètres d’altitude en 

Espagne. En fonction de l’époque de l’année, ils se 
déplacent entre la limite supérieure des forêts et les 
pâturages supraforestiers et ils rejoignent les cimes en 

été. L’isard est un mammifère herbivore qui passe la 
plus grande partie de son temps à pâturer, notamment 
en été. Il choisit les plantes qui lui apportent le plus de 

nutriments. Il ne se déplace pas beaucoup pour autant 
et préfère se reposer et ne pas dépenser trop 
d'énergie. La saison du rut a lieu en automne, période 
où les mâles se battent entre eux pour décider de la 

hiérarchie et former des harems qui comptent jusqu’à 
10 femelles. La période de gestation dure cinq mois et 
la femelle met bas un seul chevreau. Seuls 60 % des 

chevreaux survivent lors de la première année, ce qui 
entraîne une croissance de population très faible. Les 
grands groupes ont parfois des “crèches” où les 

femelles adultes entourent les petits pour les surveiller. 
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 Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) 

 
 

C’est un des oiseaux les 

moins connus mais les 
plus intéressants de 
l’avifaune pyrénéenne. La 

gorge et le cou du mâle 
sont noirs lorsqu’il a son 
plumage nuptial. Les ailes 

sont arrondies et 
disproportionnées  
par rapport à son corps.  
 

Lorsqu’il vole, il ressemble plus à un papillon qu’à 
un oiseau, avec une couleur rouge pourpre 
caractéristique. Les femelles se distinguent des 

mâles au printemps par leur gorge blanchâtre, ces 
différences disparaissent en hiver, ce qui ne 
permet plus de les distinguer facilement. Le bec est 

long, fin et recourbé vers le bas et constitue un 
outil exceptionnel pour chercher des arachnides et 
des insectes dans les fentes des rochers.  

Pendant la saison de reproduction, il reste dans 
les rochers de haute montagne où il se déplace 
aisément grâce à ses pattes fines mais robustes, 

munies de longs ongles qui lui permettent de 
grimper sur les parois les plus lisses. En 
automne, ils descendent pour nicher dans les 

ruines et les bâtiments en pierre des villages. 
Lors de cette migration d’altitude, ils peuvent 
effectuer de longs déplacements jusqu’au niveau 
de la mer et se répartissent dans toute la 

péninsule. Il commence à se reproduire en mai et 
fait son nid dans les trous et les fentes des parois 
rocheuses, normalement entre 2000 et 2.800 

mètres dans les Pyrénées. 

L’écotourisme est une manière de voyager selon 

des critères de durabilité, il contribue à la 

conservation de la biodiversité et à la 

considération du milieu naturel dans son 

ensemble, cohérente à son tour avec la recherche 

du bien-être socio-économique des villages locaux. 

La Réserve de biosphère Ordesa-Vignemale  

participe au projet Faunapyr, un projet de 

coopération européenne POCTEFA qui contribue à 

la protection des écosystèmes transfrontaliers au 

moyen de l’amélioration de la connaissance de la 

distribution spatiale de la faune pyrénéenne. 

Chaque itinéraire permet d’accéder  à l’information 

relative à la faune disponible dans le domaine 

propre à la réserve au moyen d’un code QR. 



 

Collaborez au projet Faunapyr !! 

 
 

 
 

 
Le mini-guide que vous avez entre les mains souhaite 
faire connaître la richesse de la faune des communes 

de la Réserve de biosphère Ordesa-Vignemale au fil de 

petites promenades qui présentent un intérêt ou une 

ressource faunistique particulière. Les itinéraires 

proposés sont destinés à tous les publics, des 

amoureux de la nature aux familles,  visiteurs et 

habitants locaux intéressés par la découverte de la 

faune. Nous espérons que vous apprécierez et 

respecterez ce splendide site des Pyrénées et que vous 

saurez vous l’approprier.    

 

Faunapyr souhaite consolider la 

“science citoyenne”. Si vous voulez 

contribuer à la conservation et à la 

divulgation des espèces que vous 

avez observées, il suffit d’entrer 

sur www.ornitho-aragon.es   et 

d’indiquer quel animal vous avez 

vu et à quel endroit ou de 

télécharger l’application

 app NaturaList. 
 

Pour plus de renseignements : 
Participez ! 

www.reservabiosferaordesavinamala.com 
www.aragon.es/ordesa 
www.faunapyr.eu.  

http://www.ornitho-aragon.es/
http://www.reservabiosferaordesavinamala.com/
http://www.aragon.es/ordesa
http://www.faunapyr.eu/

