
Archives Pyrénéennes : Faune et flore  
 
ABADIE (B.), "Mes relations avec les animaux dans les Montagnes Pyrénées", B.S.A.H.P., 1976-
1977, p. 43-46.. 

Les rencontres d'un passionné de la montagne,  le "sanglier du Picharrot", avec des animaux de nos contrées : 
récits pittoresques, anecdotes pleines de saveur. 

 
BATS (Michel), BUI-THI-MAI, « Une étude pollinique aux origines de Beneharnum gallo-romain 
(Lescar, Pyrénées Atlantiques) », Aquitania, 1984 (fascicule 2), pp. 269-275. 

Etude de références en l’absence de données semblables pour notre département. L’analyse des pollens de la 
vase d’un ruisseau fossile montre, sur une courte séquence vers la fin du 1er siècle avant J.-C., l’accentuation de la 
déforestation, la diminution des fougères, l’augmentation des herbacées et l’apparition de céréales. (R.V., P.C.) 

 
BERNARD (Marianne), L’ours du mythe à la réalité raconté par les Dieux et les Hommes au fil du 
temps, de par le monde, Saint-Lary-Soulan, 1992, 44 p. 

Série de protraits où l’ours est en vedette : l’ours dans la mythologie, gardien des âmes, symbole de fécondité, 
remède miracle... Mais la brochure est aussi un des vecteurs du combat pour la sauvegarde de l’ours pyrénéen : 
l’ours en voie de disparition, espèce protégée, animal méconnu, sujet de controverses, label pyrénéen, défi du siècle, 
l’ours en termes politiques. La plaquette est bien illustrée de photographies en noir et blanc et possède (p. 44) une 
bibliographie fournie. (R.V.) 

 
BEROT (Marcellin), Le Lagopède ou perdrix des neiges, Tarbes, 1989, 96 p., Les carnets de 
terrain, 4. 

Après une brève présentation de ses origines (carte d’identité, l’oiseau venu du froid), l’auteur nous présente la 
principale caractéristique du lagopède : son mimétisme (« le blanc du plumage noyé dans le blanc de la neige », puis 
« trois ou quatre fois par an il va changer de plumage »). Par la suite l’ouvrage détaille saison par saison la vie de cet 
hôte de nos montagnes : l’automne des rassemblements, l’hiver de la tempête et du froid, le printemps des amours 
et des nids, l’été de la vie en altitude. Un dernier chapitre traite du lagopède et des autres (homme, prédateurs...), 
puis de poésie, rêverie, notes techniques et scientifiques, le lagopède et les gardes-moniteurs du parc national, 
carte de répartition dans les Pyrénées centrales... Cet agréable petit ouvrage de vulgarisation est agrémenté de 
nombreuses illustrations (photos en couleur et dessins). (R.V.) 

 
BERTRAND (Alain), « Les amateurs de glaces », Pyrénées Magazine, 1992 (n° 22), pp. 56-61. 

 La petite faune des névés et des glaciers. 

 
BERTRAND (Alain), CLERGUE (Monique), « L’euprocte : d’amour et d’eau fraîche », Pyrénées 
Magazine, 1990 (n° 9), pp. 30-36. 

Ce petit batracien s’est réfugié dans les torrents d’altitude. (P.C.) 

 
BERTRAND (Alain), « Fragile arlésienne », Pyrénées Magazine, 1993 (n° 27), pp. 84-89. 

 La loutre. 

 
BERTRAND (Alain), « Le plongeur solitaire », Pyrénées Magazine, 1992 (n° 19), pp. 48-55. 

Le cincle plongeur. 

 
BERTRAND (Alain), « Les ailes de la nuit », Pyrénées Magazine, 1991 (n° 15), pp. 16-23. 

Les chauves-souris dans les Pyrénées. 

 
BIELLE (Yannick), « Gypaète, le barde magnifique », Pyrénées Magazine, 1991 (n° 16), pp. 40-45. 
 
BOUDAREL (Patrick), « Batraciens : le chant des hautes eaux », Pyrénées Magazine, 1991 (n° 17), 
pp. 40-47. 
 



BOUDAREL (Patrick), « Le lagopède, blanc comme neige », Pyrénées Magazine, 1991 (n° 13), pp. 
62-69. 
 
BRIFFAUD (Serge), Le savant, l’état et la catastrophe. L’émergence d’une nouvelle approche des 
sinistres à travers une relation du « prodigieux débordement » de 1678, dans METAILIÉ (Jean-
Paul), dir., Risques et aménagement dans les Pyrénées. Actes du colloque international tenu à Foix 
et à Pau les 30-31 mai 1990 et 8-9 juin 1990, Toulouse, 1993, pp. 15-25. 

L’auteur analyse d’abord les sources, écrits destinés à satisfaire un public « savant » avide de merveilleux, et 
qui attribue la catastrophe à un dérèglement du monde physique ou humain mû par la punition divine. Le document 
de base auquel se réfère Serge Briffaud est une relation des inondations catastrophiques de 1678 qui ont touché 
toute notre région, et publiée dans le Journal des Sçavants en 1679, relation reproduite in extenso en fin d’article. 
Ce compte-rendu, commandité par l’administration royale, est le premier témoignage du centralisme étatique pour 
prévenir les catastrophes naturelles (ce que l’auteur appelle le binôme Etat-savant). (R.V.) 

 
BUFFIERE (Didier), ESPINASSOUS (Louis), PELLIZARI (Patrice), La marmotte, Tarbes, 1989 (4e 
éd. rev. et augm.), 96 p., Les carnets de terrain (1). 

Présentation très vivante de cet animal réintroduit dans les Pyrénées en 1948, à travers les observations 
faites sur le terrain par les gardes du Parc national. Photographies, dessins, cartes, le tout de superbe qualité. 

 
CABIDOCHE(Michel), "Sur les chemins pyrénéens. Itinéraire naturaliste et écologique", La montagne 
et alpinisme", 1976, n° 3, pp. 335-342. 

Sur un itinéraire qui va de Cauterets à Gavarnie par les vallées de Gaube et d'Ossoue, présentation de la flore 
selon ses différents étages, avec indications sur la faune et la géologie. Carte et photos. 

 
CHANTELOT (Gabriel), « Le milieu naturel et la pression humaine dans le massif des Baronnies-
Bouchidet (Hautes-Pyrénées). Thèse sciences naturelles, Université Paul Sabatier, Toulouse », 
Revue de Comminges, 1986 (1er trimestre), p. 36. 

Brève présentation de l’ouvrage. 

 
CHAZEL (Luc), "Les ours dans les Pyrénées", La montagne et alpinisme, 1980, n° 3, pp. 362-365. 

On croyait les ours depuis longtemps disparus dans les Pyrénées. Les coins reculés, les forêts profondes ont 
révélé leurs secrets ; les ours existent encore dans ces montagnes. 

 
CHIMITS (Pierre), "Reste-t-il des lynx en France ?  Les Pyrénées, dernier asile", Pyrénées, 1984  
n° 137, pp. 13-19. 

Les observations récentes montrent l'existence de quelques lynx entre les vallées d'Aspe et d'Ossau ; dans les 
Hautes-Pyrénées, les derniers lynx observés ont été vus dans la région de Barèges en 1912-1914. 

 
CLOT (André), Une approche du milieu naturel préhistorique de la région de Lourdes par les faunes 
de vertébrés, dans Lourdes de la Préhistoire à nos jours. [Exposition. Musée pyrénéen 1987], 
Lourdes, 1987, pp. 26-40. 
     L’auteur nous présente chronologiquement les restes osseux : 

Faunes antérieures au maximum glaciaire, vers 45000 – 50000 ans ; 
La faune de la grotte Noëlle à Saint-Pé-de-Bigorre (il y a 23000 ans ? environ) ; 
Faune datée entre 30000 et 25000 ans ; 
Restes datés entre 15000 et 10000 ans ; 
Faunes holocènes (postglaciaire, moins de 10000 ans). 

     Des photos, un essai de reconstitution de l’environnement animal et une chronologie témoignent du souci 
pédagogique de l’auteur. En annexe (pp. 38-39), Marcel Jeannet tente une reconstitution du milieu naturel à partir des 
rongeurs du porche de la Bouhadère à Saint-Pé-de-Bigorre (H.-P.). (R.V.) 

 
CLOUET (Michel), « Aigle royal : le seigneur », Pyrénées Magazine, 1990 (n° 10), pp. 64-71. 
 
CRAMPE (Jean-Paul), Aperçus démographiques sur une population d’isards protégée. Exemple du 



massif de Mayouret (Cauterets), Tarbes, 1986, 53 p., Documents scientifiques du Parc national des 
Pyrénées, n° 21. 
 
CRAMPE (Jean-Paul), Le bouquetin ibérique. Eléments pour une réintroduction au versant nord des 
Pyrénées occidentales, Tarbes, 1991, 187-8 p., Documents scientifiques du Parc national des 
Pyrénées, n° 26. 

Monographie de cet animal, dont des effectifs importants existent aujourd’hui en Espagne mais qui a disparu 
du versant nord des Pyrénées autour de 1900, réalisée dans la perspective de sa réintroduction dans le massif. Les 
problèmes d’ordre déontologique en matière d’écologie qu’il soulève une fois réglés, restent à obtenir les conditions 
nécessaires à la réalisation du projet. (J.-F.L.N.) 

 
CRAMPE (Jean-Paul), « Un moment de grâce : l’isard », Pyrénées Magazine, 1989 (n° 6), pp. 14-
21. 
 
DENDALETCHE {Claude), dir., Grande faune sauvage des montagnes d'Europe et écosystèmes 
d'altitude, Pau, 1982, 368 p.  (Acta biologica montana, 1) 

Recueil de travaux de différents auteurs traitant des grands animaux sauvages (loup, lynx, ours, chamois, 
gypaète, aigle royal...). 

 
DENTALETCHE (Claude), « Vous ne verrez pas l’ours... », Pyrénées Magazine, 1989 (n° 2), pp. 
32-40. 

Les derniers ours se cachent dans les endroits les plus retirés. (P.C.) 

 
DENTALETCHE (Claude), SAINT-LEBE (Nanou), « L’oiseau des hautes profondeurs », Pyrénées 
Magazine, 1990 (n° 8), pp. 32-39. 

Le chocard, qui affectionne les cavités et gouffres de la haute montagne. (P.C.) 

 
DUFOR (Henri), « Un ouvrage remarquable : « Le feu pastoral dans les Pyrénées centrales (Haute 
Barousse, Oueil et Larboust) », par Jean-Paul Métailié », Revue de Comminges, 1987 (1er 
trimestre), pp. 147-148. 

Cet ouvrage s’appuie sur une description détaillée de l’activité pastorale dans ce secteur, l’étude de photos 
aériennes prises à différentes époques, et des analyses botaniques. Les troupeaux sont maintenant moins nombreux 
mais plus importants, et facilement surveillés grâce aux pistes pastorales. (P.C.) 

 
DUPIAS (Georges), Fleurs du Parc national des Pyrénées, Tarbes, 1987, 2 vol., 428 p. 

Description à la fois simple, précise et bien illustrée de 573 plantes des Pyrénées, présentées selon l’altitude 
et le milieu où on les rencontrera, avec leurs propriétés et leurs noms locaux. 

 
DUPIAS (Georges), « Flore sauvage », Pyrénées Magazine, 1989 (n° 1) et suiv. 

« Sous la neige, la vie se prépare », 1989 (n° 1), pp. 100-101 ; 
« Le printemps dans la hêtraie », 1989 (n° 2), p. 94 ; 
« Cœurs de pierre », 1989 (n° 3), p. 93 ; 
« Les fleurs des sommets », 1989 (n° 4), p. 89 ; 
« Fleurs des eaux vives », 1989 (n° 5), pp. 90-91 ; 
« L’automne en forêt », 1989 (n° 6), pp. 88-89 ; 
« Rares, protégées, menacées... », 1990 (n° 7), pp. 84-85. 
« Premières fleurs », 1990 (n° 8), pp. 86-87 ; 
« Pelouses en couleurs », 1990 (n° 9), pp. 86-87 ; 
« Fleurs des hautes estives », 1990 (n° 10), p. 85 ; 
« Les trésors des combes à neige », 1990 (n° 11), p. 84 ; 
« Fleurs des lacs et des marais », 1990 (n° 12), p. 87 ; 
« Ces arbres que cache la forêt », 1991 (n° 13), pp. 80-81 ; 
« Messagères du printemps », 1991 (n° 14), pp. 92-93 ; 
« Les pelouses à gispet », 1991 (n° 15), pp. 88-89 ; 



« Les pelouses à laîche courbée », 1991 (n° 16), pp. 84-85 ; 
« Des landes à callune, derniers feux de l’été », 1991 (n° 17), p. 90 ; 
« Fleurs de la tourbière », 1991 (n° 18), pp. 102-103 ; 
« Fleurs de la tourbière », 1992 (n° 19), pp. 84-85 ; 
« Les gentianes, belles et amères », 1992 (n° 20), pp. 88-89 ; 
« La rhodoraie », 1992 (n° 21), pp. 92-93 ; 
« Fleurs des éboulis (1ère partie) », 1992 (n° 22), pp. 94-95 ; 
« Fleurs des éboulis (2e partie) », 1992 (n° 23), pp. 90-91 ; 
« Fleurs de la roche, fleurs de l’eau », 1992 (n° 24), pp. 88-89 ; 
« Fleurs symboles », 1993 (n° 25), pp. 94-95 ; 
« La famille des androsaces », 1993 (n° 26), pp. 92-93 ; 
« Prairies montagnardes », 1993 (n°27), p. 94 ; 
« Fleurs d’été de la hêtraie », 1993 (n° 28), p. 91 ; 
« Les fleurs des reposoirs », 1993 (n° 29), p. 90 ; 
« Les fleurs du versant sud », 1993 (n° 30), p. 86 ; 
« Orpins et joubarbes », 1994 (n° 31), p. 92 ; 
« Orpins et joubarbes », 1994 (n° 32), p. 92 ; 
« Les landes à dryade », 1994 (n° 33), p. 90 ; 
« Les mégaphorbiées », 1994 (n° 34), p. 94 ; 
« Les orchidées de la montagne d’Alaric », 1994 (n° 35), p. 94 ; 
« Fleurs orientales », 1994 (n° 36), pp. 102-103 ; 
« Orchidées pyrénéennes », 1995 (n° 37), p. 90 ; 
« Plantes médicinales (1ère partie) », 1995 (n° 38), pp. 92-93 ; 
« Plantes médicinales (2e partie) », 1995 (n° 39), pp. 94-95 ; 
« Les landes à azalées naines », 1995 (n° 41), p. 94 ; 
« Des plantes venues du Nord », 1995 (n° 42), p. 94. 

 
EIMER (Jean , J’ai vu l’homme qui a vu l’ours, dans Les Pyrénées sont là, Sud-Ouest n° spécial, 
[déc. 1985], pp. 26-27. 

)

Etudes de témoignages et anecdotes savoureuses. (R.V.) 

 
ELOSEGUI (Iker), « La dame blanche du chemin des vaches », Pyrénées Magazine, 1993 (n° 28), 
pp. 84-90. 

Le percnoptère d’Egypte. 

 
ELOSEGUI (Iker), « Vautours fauves : l’œil et le bec », Pyrénées Magazine, 1989 (n° 4), pp. 80-
87. 
 
ETCHELECOU (André), « L’ours brun des Pyrénées occidentales : une dynamique démographique 
compromise par une mortalité anormale (bilan 1968-1990) », Revue géographique des Pyrénées et du 
Sud-Ouest, 1990 (fascicule 1), pp. 9-27. 

Cette mortalité aggravée pourrait être dûe au fait que l’ours ne peut que se retirer dans des domaines très 
accidentés donc très dangereux. Il est nécessaire de préserver d’abord l’habitat naturel de l’ours. (P.C.) 

 
FROELHY (François), Esquisse d’un tissu professionnel : le cas des géographes et des spécialistes en 
aménagement dans les Hautes-Pyrénées, dans Autour de l’œuvre de Michel Chadefaud, Pau, 1990, 
pp. 113-120. 

Enquête sur les professionnels de l’aménagement, formés par l’Université et exerçant leurs talents dans le 
département. 

 
GOURREAU (Jean-Marie), « La marmotte fait son trou », Pyrénées Magazine, 1990 (n° 11), pp. 
20-27, (n° 12), p. 13. 
 
GOHIER (François}, "Le retour des vautours, reportage...", Trente Millions d'amis, 1982, n° 46, 
pp. 26-31, ill 



 
GRUBER (Michel} et GAMISANS (Jacques), "Aperçu floristique de la pointe du Sabre (massif du pic  
Schrader-Aragon )",  Revue de Comminges 1982 (2° trimestre), pp. 293-296. 

Inventaire floristique  d’ un massif schisteux, présenté  selon les sites ; pelouse alpine) combe à neige, éboulis, 
rocher. 

 
GRUBER (Michel), "La station d'Echinospartum horridum (Vahl) Rothm de la Pêne de Camous 
(Hautes-Pyrénées)", Revue de Comminges, 1983 (1° trimestre), pp. 139-144. 

Sur le versant nord des Pyrénées, ce genêt piquant se présente en stations isolées (chênaies caducifoliées). 

 
GRUBER (Michel),  "Le pic  de  Hourgade  :  son  intérêt  botanique", Revue  de  Comminges 1984 
(2° trimestre), pp. 285-290. 

Etude floristique de la partie haute montagne du pic de Hourgade, point culminant d'un massif très pittoresque 
situé à la partie sud-orientale de la vallée du Louron. 

 
GRUBER (Michel), « Les bois de Quercus pubescens Willd. de la partie septentrionale des Hautes-
Pyrénées », Bulletin de la Société Ramond, 1990, pp. 47-52. 

La présence du chêne pubescent en petits bois dans les coteaux, au nord du département, constitue une 
avancée occidentale de végétation de type méditerranéen et contribue à la variété botanique des Hautes-Pyrénées. 

 
GRUBER (Michel), « Chênes et chênaies atlantiques dans la moitié septentrionale des Hautes-
Pyrénées », Bulletin de la Société Ramond, 1986, pp. 5-18. 

Répartition géographique des chênes caducifoliés et végétation des chênaies atlantiques dans la moitié 
septentrionale des Hautes-Pyrénées. (P.C.) 

 
GRUBER (Michel), « Le chêne pubescent dans le département des Hautes-Pyrénées », Revue de 
Comminges, 1989 (2e trimestre), pp. 387-393. 

Sur la répartition géographique et les conditions de vie du chêne à feuilles caduques existant dans le 
département. 

 
GRUBER (Michel), « Contribution à la flore des vallées de Louron et d’Aure (Hautes-Pyrénées). 
Huitième note », Bulletin de la Société Ramond, 1988, pp. 117-126. 

Listes botaniques de plantes trouvées en vallées d’Aure et de Louron (nom, situation et localisation). 

 
GRUBER (Michel), « Les éboulis à Vicia argentea. Lapeyr. de la Crête de Lentilha (massif du 
Campbieil - Hautes-Pyrénées) », Revue de Comminges, 1985 (1er trimestre), pp. 137-142. 

La vesce argentée est l’une des plantes les plus rares de la flore pyrénéenne. Elle est très localisée dans le 
massif du Campbieil. (P.C.) 

 
GRUBER (Michel), « Effet de l’altitude sur la richesse spécifique des prairies de fauche centro-
pyrénéennes », Bulletin de la Société Ramond, 1987, pp. 41-50. 

Les prairies de fauche collinéennes d’une part, et montagnardes d’autre part, sont caractérisées par une 
communauté végétale bien particulière, de part et d’autre de l’altitude de 700 m, sans doute pour des raisons 
d’ordre biogéographique uniquement. (P.C.) 

 
GRUBER (Michel), « Erodium petracum (Gouan) Willd. subsq. glandulosum (cav.) Bonnier à la Crête 
de Santhous (vallée d’Aure, Hautes-Pyrénées) », Revue de Comminges, 1985 (2e trimestre), pp. 
281-285. 

Cet erodium est une plante rare. (P.C.) 

 
GRUBER (Michel), « Les landes à ajonc nain (Ulex minor Roth) du piémont des Hautes-Pyrénées », 
Revue de Comminges, 1990 (2e trimestre), pp. 299-302. 

Sols, expositions et associations caractéristiques de l’ajonc nain répandu sur les espaces déboisés ou incultes 



du piémont et sur les premières pentes dans les Hautes-Pyrénées. 

 
GRUBER (Michel), « Le vallon de Consaterre (vallée d’Aure, Hautes-Pyrénées), flore et 
végétation », Bulletin de la Société Ramond, 1985, pp. 15-26.  

L’intérêt de ce vallon est de s’étendre sur trois étages de végétation : montagnard, subalpin et alpin, et de 
recéler des espèces végétales rares et intéressantes dans leur répartition. (P.C.) 

 
HARLÉ (Philippe), « La forêt sous haute tension », Pyrénées Magazine, 1992 (n° 23), pp. 26-33. 

Le brame du cerf. 

 
IMBERT (André), Le Jardin Massey à Tarbes, Tarbes, 1987, 116 p. 

Après une étude rapide de la personnalité du créateur, l’auteur s’attache à décrire l’évolution de ce jardin 
paysager, puis étudie systématiquement les espèces présentes avant de détailler les autres attraits de ce parc 
(cloître, musée, serre...). Cet ouvrage, qui se termine par une partie pédagogique (« Les possibilités offertes par le 
Jardin Massey »), est abondamment illustré de croquis, de photographies et d’un plan hors texte. (R.V.) 

 
J.-F. C., « Offensive : la tueuse aux yeux rouges », Pyrénées Magazine, 1992 (n° 19), p.10. 

 Wohlfartia magnifica, une mouche tueuse de bétail, qui est arrivée dans les Pyrénées. 

 
KIS (Pol-Yvon), « Grand corbeau, un beau ténébreux », Pyrénées Magazine, 1994 (n° 31), pp. 70-
77. 
 
LABARERE (J.), L'isard, chamois des Pyrénées, Pau , 1976, 80 p. 

Le point des connaissances sur l'isard, choix de textes anciens et modernes, bibliographie, illustrations 

 
LABARERE (Jacques), « Les herbiers de Victor-Henri Bordère, instituteur de Gèdre », Pyrénées, 
1992 (n° 170-171), pp. 229-234. 

Victor-Henri Bordère fut au 19e siècle le prédécesseur de J.-P. Rondou ; ses herbiers, tous de composition 
différente, étaient célèbres, et sont toujours recherchés par les collectionneurs. (P.C.) 

 
LIEVRE (Jérôme), « L’hiver de tous les dangers », Pyrénées Magazine, 1995 (n° 42), pp. 46-53. 

Comment les animaux sauvages passent l’hiver en montagne. 

 
LISAK (Frédéric), « Furtifs, craintifs, méconnus », Pyrénées Magazine, 1994 (n° 33), pp. 78-86. 

Les reptiles des Pyrénées. 
 

MAGNAN (Didier),  "Le vautour  fauve, un  des  plus  grands  voiliers  d'Europe", Touring,  1983,  
n° 961, pp. 64-69, ill. 

 
MANAUTHOH (J.-F.}, Le Montagne des Pyrénées, Saint-Jean d'Angély, 1979, 66 p. 

Description précise et conseils pour l'élevage de ce chien qui fut un rude et farouche défenseur de troupeau. 
Les Hautes-Pyrénées constituent le lieu où il est le plus répandu, bien que son lointain ancêtre soit 
vraisemblablement le dogue du Tibet. 

 
MAYOUX (Philippe), "Problèmes biologiques et écologiques liés à la protection  de  l'isard  dans  le  
Parc des Pyrénées", Bulletin de la Société Ramond, 112 (1977), p. 13-23. 

Les adaptations de l'isard au milieu montagnard, sa nutrition, l'impact de la création du parc national, l'avenir 
de l'isard. 

 
MAYOUX ( Philippe), "Etude de la végétation et de la flore du vallon d'Artigous et du cirque 
d'Arbizon-Montfaucon", Bulletin de la Société Ramond, 1980-1981, pp. 81-100. 

Dans une région à flore très riche et d'accès facile, l'auteur développe ses observations, puis des conclusions 
sur le rôle de l'altitude,  de  l'exposition  et  surtout  du  milieu  de  vie  :  rocher, éboulis, combe à neige, etc. 



 
MAYOUX (Philippe), « Plantes de montagne qui tuent et qui guérissent », Bulletin de la Société 
Ramond, 1984, pp. 157-172. 

Dans les Hautes-Pyrénées, nombreuses sont les plantes plus ou moins toxiques ; quant aux plantes présentant 
un caractère médicinal, elles se comptent par centaines, et forment un patrimoine considérable, largement 
méconnu, et fort peu exploité. (P.C.) 

 
MAZZELA (Léon), « Les truites noires du lac blanc », Pyrénées Magazine, été 1994 (n° hors-
série), pp. 36-39. 

Pêche aux lacs de Bassia, vallée d’Estaing. 

 
MEDALE (Claude), « Le partage des eaux », Pyrénées Magazine, 1993 (n° 26), pp. 72-78. 

Les truites des Pyrénées.  

 
MENONI (Emmanuel), « Au chant du coq », Pyrénées Magazine, 1992 (n° 21), pp. 30-37. 

Le coq de bruyère. 

 
MOLA (Frédéric), « Rapaces nocturnes : les yeux de la nuit », Pyrénées Magazine, 1994 (n° 36), 
pp. 86-95. 
 
NICOL (Antonin), Les fleurs des Pyrénées, Pau, tome I, 1986, tome II, 1987, tome III, 1988, 
tome IV, 1991, tome V, 1995. 

Chaque plante est étudiée suivant un plan simple et méthodique : une introduction, habitat et famille, 
descriptif et conclusion. Les deux premiers tomes étudient 91 plantes, tandis que les trois tomes suivants sont 
réservés aux endémiques. Chaque ouvrage, illustré de photographies en couleurs, comporte un glossaire, une liste 
des autres fleurs citées dans l’ouvrage et une bibliographie. Le tome V présente, en outre, un index des fleurs 
étudiées dans les 5 tomes. (R.V.) 

 
NOGUE (Gérard), Le vautour fauve. Sa reproduction dans la réserve naturelle d'Ossau. Son 
alimentation, s. l. [Tarbes], 1982, 29 p. 

Un site de nidification a été observé -au télescope- pendant trois ans, à proximité du parc de nourrissage de 
Benou 

 
OHNES  (J.),  "Sur quelques restes pathologiques d'un ours brun pyrénéen", Pyrénées, 1980, n° 
121-122, p. 12-17. 

Contribution à la connaissance pathologique de l'ours brun des Pyrénées,  reposant sur l'analyse du squelette 
d'un ours mort accidentellement près d'Arrens en 1975. 

 
OLIVARES (A.), "La dynécologie forestière de la sapinière de Payolle (H.-P.). Données 
complémentaires sur le facteur Anthropos", Bulletin de la Société Ramond, 1982, pp. 43-50. 

Présentation de quelques données biométriques et qualitatives sur les lisières de la sapinière de Payolle, 
soumises ou non à l'action de l'homme. 

 
Le parc national des Pyrénées, dans Guide bleu Toulouse Midi-Pyrénées, Paris, 1989, pp. 614-615. 

Présentation et situation du parc, la flore et la faune. (R.V.) 

 
PARPOIL (Catherine), dir., Le loup. [Exposition] Musée international de la chasse, 7 juin-25 
octobre 1992, Gien, 1992, 167 p. 

Un livre de référence pour tous ceux qui s’intéressent au loup, partout présent chez nous jusque vers la fin du 
XIXe siècle. (R.V.) 

 
PROBST (Anne) et BAUDIERE (André), "Les relations hêtre-sapin-pin à crochets dans les 
peuplements forestiers de la vallée de Gavarnie", Actes du 100e Congrès national des Sociétés 



savantes, Perpignan, 1881. Section de géographie, pp. 173-189, carte, ill. 
 
PUJOS (Alain), "Le bassin de la Neste d'Aure", Revue de Comminges, 1983 (3° trimestre), pp. 
443-454 ; 1983 (4e trimestre), pp. 587-606. 

Sous-titre : Les milieux naturels et la végétation notamment dans   la cuvette de Saint-Lary-Vielle-Aure. Essai 
d'écologie appliquée. Notions écologiques fondamentales pour comprendre les conditions du milieu et la répartition 
des constituants de la couverture végétale (travail dédié à la mémoire de Henri Gaussen) : 1° partie, le milieu 
physique ; 2° partie, la végétation de la vallée d'Aure. 

 
PUJOS (Alain), « Le bassin de la Neste d’Aure », 1986, impr. Mauri Saint-Girons. 

Milieu naturel et végétation, notamment dans la cuvette Saint-Lary-Vielle-Aure. (P.C.) 

 
RICHARD (Bernard), « L’énigme du rat-trompette », Pyrénées Magazine, 1989 (n° 1), pp. 36-43. 

Le desman, un petit animal étonnant réfugié dans les eaux pures des torrents. (P.C.) 

 
ROGEZ (Léon), « Insectes : le pays sous l’écorce », Pyrénées Magazine, 1994 (n° 35), pp. 84-89. 
 
ROUSSELLE (M.), "Le carabe des Pyrénées", Bulletin de la Société Ramond, 110, (1976), p. 87-
91, et "Le Chrysocarabus (Thoros.) Ponctatoauratus (Gémi.)  dans  les  Hautes-Pyrénées", Bulletin 
de la Société Ramond, 1979-1980, p. 75-78. 

Etude de plusieurs sous-espèces de ce type de carabe, coléoptère montagnard dont le Gave de Pau marque la 
limite occidentale de l'expansion. 

 
SAULE (Marcel), La grande flore illustrée des Pyrénées, Toulouse-Tarbes, 1992, 767 p. 

C’est une véritable encyclopédie, où des planches d’illustration sont toujours placées en regard des textes. Un 
atlas photographique en couleurs (où les plantes sont classées par saison), un lexique, et surtout un index 
alphabétique des noms français et des noms latins des genres, des familles, classes et embranchements en font un 
outil de travail de consultation aisée. (R.V.) 

 
SAUVEPLANE (Patrick), LISAK (Frédéric), « Carnet de terrain : quand la montagne s’éveille », 
Pyrénées Magazine, 1994 (n° 32), pp. 28-34. 

Observation de la faune et de la flore au printemps dans les Pyrénées centrales. (P.C.) 

 
SOCIETE DE PROTECTION DE LA NATURE EN MIDI-PYRENEES, L’Ours en Midi-Pyrénées, Revue 
de la Société de Protection de la Nature en Midi-Pyrénées, n° 25 spécial, septembre 1985, 68 p. 

Après la fiche signalétique de l’ours brun et une courte introduction (« l’ours est l’animal le plus menacé de la 
faune en France »), les auteurs s’attachent à décrire le contexte pyrénéen, la biologie de l’animal, les rapports ours 
et homme (avec les montreurs d’ours notamment), puis la protection de l’animal. Une bibliographie fournie complète 
ce petit ouvrage agrémenté de photographies et de dessins. (R.V.) 

 
TAILLEFER (François), « Le contraste des deux versants des Pyrénées », Revue géographique des 
Pyrénées et du Sud-Ouest, 1984 (fascicule 4), pp. 532-533. 

Présentation de la carte de la végétation de la France n° 76 : Luz. Cette carte illustre le contraste violent 
entre les versants français et espagnol, soumis l’un à l’influence atlantique, l’autre à l’influence méditerranéenne. 
(R.V., P.C.) 

 
TAILLEFER (François), « La végétation des Pyrénées : une synthèse cartographique », Revue 
géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1985 (fascicule 3), pp. 410-411. 

Compte-rendu des notices détaillées de la carte de la végétation de la France concernant les Pyrénées et le 
piémont. (R.V.) 

 
VINCENS (Bruno), « Isard : il gagne du terrain », Pyrénées Magazine, 1995 (n ° 39), pp. 38-45. 
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