
Arrivée

Départ

Cet arbre 
mort abrite une 
grande biodiversité, 
je m’arrête pour

chercher la petite 
bête...

Bravo ! !! !!
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À la découverte 

des sites
 

Natura 2000

des Hautes-Alpes

......

Astragale queue de renard

Haute vallée du Guil - Queyras

Sonneur à ventre jaune (zones humides de la Durance)

Pelouses sèches de la Durance

Castor d’Europe

Buëch

Gîte à chauves-souris en adret du Piolit

Barbeau méridional

Gorges de la Méouge

Marais de Manteyer

Vautour fauve

Falaise de Céüze

Chevêchette d’Europe

Massif des Écrins

Lagopède alpin

Reine des Alpes

Trèfle des rochers

Massif du Dévoluy

Bouquetin des Alpes

Haute vallée de la Clarée

Massif du Goléon

Fauche tardive et pâturage extensif

Azuré de la Sanguisorbe

La Renouée 
du Japon envahit

 tout ; on a besoin de tes 
bras pour pour 

l’arrachage 
méticuleux de 
cette plante !

Je ne touche 
pas ces stalactites 
qui ont mis des 

milliers d’années à se 
former, cela pourrait 

les casser. 

Je ne ramasse 
pas les têtards 

dans les mares !

Une sortie 
de découverte 
des prairies 
humides avec un 
accompagnateur 
en montagne : 
je m’inscris !

Aujourd’hui,
on fait l’inventaire 

des arbres à cavités, 
tu nous rejoins ?

Comme j’aime 
partager le beauté 

des plantes, je les 
photographie plutôt 

que de les cueillir !
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Je ne m’écarte 
pas des sentiers 

existants, cela 
pourrait dégrader 

la flore.

J’évite de 
retourner les 

galets, ils servent de 
refuge à de nombreux 

animaux.

Je contourne le
troupeau : le chien 

Patou ne s’inquiètera 
pas et les bêtes 

pourront pâturer
tranquillement...

Les chauves-
souris entrent
en hibernation ; 
si tu faisais une 
petite sieste
toi aussi ?

Je suis le plus 
discret possible 

lors de mes balades, 
l’hiver est rude pour 
la faune...

Une ripisylve 
pousse au bord de la 

rivière : je prends un 
moment pour découvrir 

cet écosystème
grâce au panneau

d’explication.

Le faucon pélerin niche 
dans cette falaise, je 
reviendrai grimper 
plus tard...

C’est la journée
d’entretien des
canaux d’irrigation : 
un petit coup
de main serait le 
bienvenu... 

Forêt et abbaye de Boscodon
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Sabot de Vénus

Massif de Morgon-Boscodon

Grand rhinolophe

Voilà 
un adoux 

dans lequel pourrait 
bien se cacher une

écrevisse à pieds 
blancs, je la 

guette...


