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Argelès-Gazost et la biodiversité
La commune d’Argelès-Gazost a mis en valeur son patrimoine architectural et paysager, mais
que savons-nous de son patrimoine naturel, des habitats qui composent ce territoire et des
animaux, des plantes et des champignons qui sont parmi nous ?
La réalisation de cet atlas de la biodiversité va permettre d’avoir une meilleure connaissance
de la biodiversité de la commune. Ce travail est réalisé par et avec l’aide de nombreux
bénévoles et habitants de la commune.
Ce livret vous propose un tout petit échantillon des espèces animales et de champignons que
vous pouvez chercher à reconnaître dans la commune.

La Fonge !
La Plutée orangée est une belle espèce qui pousse sur le bois
mort. Cette espèce se raréfie suite à la disparition progressive
de son hôte favori : l’Orme.

Plutée orangée
➢

Votre guide de
l’observateur de
la biodiversité

Bolet de Legal
➢ Le Bolet de Legal proche cousin du Bolet de Satan fait partie
des Bolets dits thermophiles (qui aiment la chaleur estivale).
C’est également un très violent toxique. Tous les bolets blancs
roses ou rouges sur le dessus du chapeau sont à signaler.

Cystolepiote de Bucknall

✓ Comment utiliser le « Trombinoscope » ?

✓ Où aller ?

Commencez par observer les animaux autour de votre maison puis allez vous balader et
découvrir la nature qui vous entoure au fil de vos promenades,

Les Cystolepiotes ressemblent à de toutes petites coulemelles,
toutes sont à signaler. Celle-ci est très belle, jaunâtre pâle sur
les lames violine ailleurs.

➢

Retrouvez l’espèce parmi les différents groupes illustrés
en pages 2 à 5 (avec des QR codes pour les sons).

Hygrophore jaune et vert brillant

✓ Quels usages de vos observations ?

➢ Ce champignon d’un beau jaune appartient à un genre souvent
très coloré (rouge, vert, jaune, orangé…): les Hygrocybes. Ce
sont souvent de bons indicateurs de prairies naturelles (non
traitées) et anciennes.

Vous trouverez pages 6 et 7 la feuille de relevés sur laquelle vous pourrez noter tous les
animaux et les champignons (et les plantes) que vous observerez. Vos observations
permettront de compléter la connaissance de la faune et flore de la commune.

Hygrophore des prés

✓ Comment transmettre vos observations ?

Pensez à joindre une photo (si possible) afin de valider les espèces dont l’identification
est délicate (insectes, champignons…). Pour les empreintes, vous pouvez rajouter une
pièce de monnaie pour donner une indication de taille.
Crédits photo : Ronan Lattuga – Olivier Swift
– Robert Cazenave
Crédits audio : Olivier Swift

L’Hygrophore des prés est également un champignon qui pousse
dans les prairies en bonne santé. C’est une espèce en voie de
disparition notamment en plaine.

➢

Joindre la feuille de relevé (page 7) à la mairie d’Argelès ou envoyer par mail le fichier,

Volvaire soyeuse

➢ La Volvaire soyeuse est une espèce très rare qui pousse sur le
bois. Tous les champignons avec une volve (poche à la base du
pied) et blanchâtre sur le chapeau sont à signaler.
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Les Oiseaux !

Les Mammifères !

Hirondelle rustique

➢ Aux abords des granges, Mésange à longue queue
bergeries, étables…

➢ Dans les jardins et
bois. Elle Fait un
remarquable nid en
boule avec de la
mousse et des toiles
d’araignées.

Écureuil roux

➢ Dans les jardins et
bois. Construit un
nid à la fourche de
branches. Ses restes
de repas sont
caractéristiques.

Hérisson d’Europe

➢ Dans les jardins et
bois. Fait des nids
douillets pour l’hiver
ou pour mettre bas
sous des tas de
branches…

Rougequeue noir

➢ Près des habitations ou Pic épeiche
des rochers, falaises.

➢ Dans les jardins
et bois.

Chevreuil d’Europe

➢ Dans les bois. Sort
dans les prairies et
champs.
Principalement
nocturne et
crépusculaire.

Putois d’Europe

➢ Dans les prairies
avec haies,
ruisseaux, fossés,
zones humides.
Nocturne.

Mésange charbonnière mâle

➢ Dans les jardins et
bois.

➢ Dans les jardins
et bois.

Blaireau européen

➢ Dans les bois et
prairies bordées de
haies. Le terrier et
les fèces (déposées
dans un trou) sont
caractéristiques.

Trace de Blaireau

➢ 5 doigts avec 4 en
ligne comme une
mini trace d’ours.

Renard roux

➢ Bois, pairies, parcs,
villes…

Buse variable

Faucon crécerelle

Cincle plongeur

Grimpereau des jardins

➢ Individu très blanc.
Niche dans un arbre
et chasse dans les
prairies, champs…

Merle noir

➢ Niche dans un nid
de corvidés, en
falaise, dans un
bâtiment et chasse
dans les prairies,
champs.

Troglodyte mignon

➢ Toujours au bord des
rivières. Niche dans
un nid en boule fait
de mousses sous un
pont ou rocher au
bord de l’eau.

Aigrette garzette

➢ Dans les jardins
et bois.

➢ Dans les jardins
et bois.

Épreinte de Loutre d’Europe

Sérotine commune

➢ A rechercher sur
des rochers sous les
ponts, aux
confluences…
Contient des
écailles de poissons
ou carapaces
d’écrevisses.

Les chauves-souris

➢ Au bord du Gave
et parfois dans
les prés.

Grand Rhinolophe

➢ Elles sont très difficiles à déterminer.
Le signalement de leurs gîtes est très intéressant pour la protection
de ces espèces menacées.
On détecte leur présence soit visuellement, soit par leurs cris, soit
par le guano (crottes) qui tombe au sol.
Elles utilisent selon les espèces et les saisons :
- habitations (greniers, toitures, derrière un volet, entre 2
linteaux du printemps à l’automne ; caves, vide-sanitaire en hiver
- grottes, tunnels, ponts…
- cavités d’arbres (fentes, trous de pics…)
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Les Amphibiens et Reptiles !

Les Insectes !
Azuré du serpolet

Lézard des murailles

Orvet fragile

Couleuvre à collier

Alyte accoucheur

Grenouille agile

➢

➢ Partout sauf dans
les milieux humides
et trop sombres.

➢ Prairies, jardins.

➢ Au bord de l’eau :
rivières, mares,
fossés…

➢ Présent dans la
plupart des milieux.

➢ Vit dans les bois.
Reproduction dans
les mares, ornières,
fossés…

Vipère aspic

Lézard vert à deux raies

Couleuvre verte et jaune

Crapaud épineux

Triton palmé

➢ Prairies, landes,
clairières.

➢ Prairies, jardins,
landes et clairières.

➢ Prairies, jardins,
landes, broussailles.

➢ Dans les bois,
prairies.
Reproduction dans
les mares et petits
cours d’eau.

➢ Dans les bois,
prairies.
Reproduction dans
les mares et fossés.

Pensez à prendre une photo pour les espèces difficiles à
déterminer comme les grenouilles, les insectes, les champignons…

➢ Rare papillon inféodé
à l’Origan, au
Serpolet. La chenille
passe l’hiver dans une
fourmilière.

Machaon

Petite tortue

➢ Espaces ouverts.
Chenille sur de
nombreux arbres.

Citron

➢ Espaces semiouverts. Chenilles
sur les bourdaines
et nerpruns.

Vulcain

➢ Espaces ouverts.
Chenilles sur les
orties, pariétaires,
houblons.

Grillon champêtre

➢ Prairies. Vit dans
de petits terriers.

Vert luisant

➢ Prairies, zones
humides, landes
basses.

Lucane cerf-volant mâle

➢ La larve vit plusieurs
années au pied des
vieux chênes ou
châtaigniers...

➢ Espaces ouverts.
Chenilles sur les
carottes.

Bourdon terrestre

➢ Prairies. Construit
un petit essaim dans
un trou de grillon.

Courtilière

➢ Prairie, jardins, tas
de fumier… Fait
entendre un chant
original en juin
cachée sous terre.

Petite nymphe à corp de feu

➢ Mares, fossés.
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