
   A la découverte 

des berges du gave 

  Découverte de la  
 faune et de la flore 

Sentier d’ interprétation 

  «  les mots du gave » 



Bonjour à tous, je m’appelle Pipelette, je 
suis une bergeronnette des ruisseaux et je 
vis près des berges du gave depuis ma nais-
sance. Je vais vous servir de guide durant 
toute la balade pour vous faire découvrir la 
richesse écologique de mon lieu de vie 
 

Durant la balade, vous allez rencontrer 7 modules de jeux. A 
chaque module, une devinette vous permettra de trouver un mot 
correspondant à un élément naturel du gave. A vous de retrou-
ver le mot dont il s’agit, puis de vérifier la réponse grâce au jeu 
Avant de commencer le parcours, je vous invite à lire ce livret 
jusqu’à la page 7. Dans ce début de livret, je vais vous expliquer 
les éléments qui composent l’environnement qui nous entoure : 

 Le gave de Pau 
         P 5 

    La forêt 
       P 6 

 La vallée glaciaire 
          P 3 

Ensuite, vous pourrez commencer la balade, faire les modules 
de jeux, lire la page explicative et remplir le livret.  
A vos stylos !!!! 
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La faune et la flore sont très présentes autour de 
nous et l’environnement qui nous entoure est très 
fragile !! 
Nous devons tous protéger  le gave, la forêt et les 
berges qui abritent des animaux et des végétaux, 
indispensables pour préserver un équilibre natu-
rel.  
Vous comprendrez mieux pourquoi dans la suite 
du livret. 
Des petits gestes à adopter pour la protection de 
l’environnement : 

Ne pas jeter de 
papier et autres 
détritus sur le 
sentier 
Ne rien jeter 
dans la rivière 

Ne pas déranger 
les animaux 

Ne pas faire de feux 

Respecter la nature, 
la propreté des lieux 
Respecter la rivière, 
l’eau, 
les poissons 

Ne pas se baigner 
dans le gave 
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A la découverte de la    A la découverte de la    A la découverte de la    A la découverte de la    

vallée d’Argelèsvallée d’Argelèsvallée d’Argelèsvallée d’Argelès----GazostGazostGazostGazost    

Je vis et peut être vous aussi dans la vallée des 
gaves. C’est une vallée glaciaire. Mais savez-
vous comment s’est formée cette vallée ? 

Une vallée glaciaire a été creusée par un glacier. 
Sous l’effet de son poids, le glacier glisse, se déplace 
parfois jusqu’à un mètre par jour et use la roche. 
Lorsque le glacier se retire, il ne reste que des amas 
de roches parfois recouverts par la forêt. Cela s’est 
passé il ya très longtemps !!! 
 

  - 4500 M A      - 2400 MA             - 2100 MA          -1200 MA     -800 MA         -600 MA         -500MA       -400MA 

Le saviez-vous ?  
Depuis que la Terre existe, il y a eu 4 périodes glaciaires ou glacia-
tions importantes. Ce sont des périodes très froides durant lesquel-
les une part importante des continents est recouverte de glace.   

Vous verrez ci-dessous comment la Terre vit au rythme de périodes de 
température différentes marqués de cycles froids. Nous vivons aujourd-
’hui dans une période interglaciaire qui a débuté il y a 10 000 ans. 

 
Période 
glaciaire 

du 
Cryogé- 

nien 

 
Période 
glaciaire 

du 
Huronien 

  
       

 

 Apparition 
des algues 

 
-500MA : Apparition 
des poissons et amphi-
biens 
-475MA : Apparition de 
plantes terrestres 
-400MA :  insectes  

 
    Formation  
        de la  
        Terre 
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A la fin de la dernière période 
glaciaire, les glaciers se sont 
retirés et ont modelés la vallée. 
Les torrents ont produit et ont 
emporté des blocs de roche, des 
galets, des graviers et du sable. 
La végétation a recouvert la 
vallée, les gens se sont installés 
et ont construit des habitats... 

 

 La zone d’accumulation 
est la région la plus éle-
vée d’un glacier, où les 
couches de neige ne fon-
dent pas en été et s’accu-
mulent pour nourrir et 
renouveler le glacier en 
mouvement 

La vallée d’Argelès Gazost, vallée creusée en U par les glaciers 

La Vallée d’Argelès-Gazost aujourd’hui 

-350 MA       -250MA    -230MA                                                           -66MA          -4 MA          -2MA               0   2000 

 
Période 
glaciaire 

du 
Karroo 

Appari-
tion des 
dino-
saures 

-200MA : Appa-
rition des mam-
mifères 
-150MA : Appa-
rition des oiseaux 

 

Dispari-
tion des 
dino-
saures 

Appari-
tion  

de l’hom-
me 

     

      Période      
glaciaire du 
quaternaire 
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Gave de Pau 

Val d’Azun 

Argelès-Gazost 



        A la découverte du gave de PauA la découverte du gave de PauA la découverte du gave de PauA la découverte du gave de Pau    

Localisation du gave de Pau et de son bassin versant 

Je vis près du gave de Pau. Un gave est un nom générique 
donné aux cours d'eau situés sur le territoire des Pyrénées-
Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. La vallée des gaves s’ap-
pelle ainsi, car plusieurs gaves la traverse. Le gave de Pau 
prend sa source à Gavarnie, en montagne, et se jette dans l’A-
dour, à Peyrehorade, non loin de l’océan. Sur 193 km, il tra-
verse trois département, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-
Atlantiques et les Landes et deux régions, Midi-Pyrénées et 
l’Aquitaine. Plusieurs cours d’eau se jettent dans le Gave de 
Pau ; ce sont ses affluents. Le territoire alimenté par un gave 
et ses affluents s’appelle un bassin versant. Le bassin versant 
des gaves à une superficie totale de … km² 

Le régime hydrologique du gave est pluvio-nival c’est-à-dire qu’il est alimenté par la fonte des 
neiges et la pluie. Le débit d’eau du gave varie en fonction de la saison. La période de hautes 
eaux est d’avril à juillet  (fonte des neiges), et d’octobre à décembre (pluie abondantes). 
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La ripisylve est la forêt qui borde les 
berges du gave. Elle est composée d’u-
ne grande variété d’arbres et elle joue 
un rôle très important pour la préser-
vation du milieu.  

A la découverte de la forêt A la découverte de la forêt A la découverte de la forêt A la découverte de la forêt 

bordant les berges du gavebordant les berges du gavebordant les berges du gavebordant les berges du gave    

La forêt a un rôle écologique. Elle participe à l’amélio-
ration de la qualité des eaux. Avec leurs racines, les 
arbres, mais également la faune qu’ils abritent, filtrent 
les polluants et jouent ainsi un rôle d’épuration. 

Grâce à l’ombre qu’elle émet sur la rivière, la ripisylve permet à l’eau 
de moins se réchauffer et ralentit la multiplication d’algues et de plantes 
aquatiques. C’est important car les poissons et le reste de la faune ont 
besoin d’eau froide pour vivre dans de bonnes conditions.  
 
La présence d’algues est indispensable pour l’équilibre du milieu mais 
tout comme les animaux elles ont besoin d’oxygène. Ainsi, s’il y a trop 
d’algues,  il reste moins d’oxygène  pour les animaux. Les conditions de 
vie deviennent très difficiles pour la faune et la flore. De plus, il est né-
cessaire que l’eau soit de qualité pour la survie des espèces 
 
La ripisylve a également un rôle d’abris pour les animaux. Ils peuvent y 
trouver des habitats et de la nourriture en bord de berges, dans les ar-
bres  morts…  
 
La ripisylve  stabilise le cours d’eau, limite l’érosion et les crues grâce 
aux racines des nombreux arbres fixés dans le sol, . L’érosion ou la 
transformation du relief peut être causé par le vent, l’eau et la différen-
ce de température. Ici, c’est la force du courant du gave qui peut creu-
ser le sol jusqu’à l’effondrement.  
 
Enfin, la ripisylve participe à l’amélioration du cadre de vie où de nom-
breuses activités de loisirs existent:  la randonnée,, le canoe kayak, 
le VTT… 
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 PANNEAU   D’ACCUEIL 

MODULE 6 : 
Le mot tactile 

MODULE 4 : 
La colonne de galet 

 MODULE 2 : 
  La spirale  

  MODULE 3 : 
 L’arbre lettré 

  MODULE 7 : 
  Le livre ouvert 

    MODULE  5 : 
  La forêt de mâts 

    MODULE 1 : 
 Le mot en cercle 

Voici l’emplacement des modules numérotés. 
A chaque module, nous allons nous arrêter 
pour trouver le mot grâce à la devinette. Ce 
sera aussi l’occasion d’observer le paysage 

qui nous entoure. Alors bonne balade !!! 

                    Présentation du sentierPrésentation du sentierPrésentation du sentierPrésentation du sentier    
Emplacement des modulesEmplacement des modulesEmplacement des modulesEmplacement des modules    
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 Marchez environ 100 m et regar-
dez sur votre gauche, , , , vous pouvez 
observer une station d’épuration !!  Mais 
savez-vous à quoi elle sert ? 

Fonctionnement d’une station d’épurationFonctionnement d’une station d’épurationFonctionnement d’une station d’épurationFonctionnement d’une station d’épuration    

1    Les eaux usées partent dans les égouts par des canalisations. Arrivées à la station, une grille 
retient les déchets les plus gros 

2     L’eau s’écoule dans plusieurs bacs où elle est débarrassée des matières comme le sable, la ter-
re, puis des substances comme l’huile. 

3     Dans un autre bassin, l’eau reste plusieurs heures pour se débarrasser des déchets appelés 
boues qui tombent au fond 

4     Grâce à un traitement biologique et avec l’aide de micro-organismes qui se nourrissent du reste 
de la pollution, l’eau est lavée une nouvelle fois. 

       5     L’eau est à nouveau traitée pour que les boues produites par le traitement biologique          
 soient à leur tour éliminées. L’eau est ensuite rejetée dans la nature 8 

Lorsque vous prenez un bain, que vous faites la vaisselle, la lessive.. l’eau 
que vous utilisez est salie. Avant qu’elle ne retourne dans la nature, il est 
important de la nettoyer pour éviter qu’elle ne pollue les rivières et soit no-
cive pour la faune et la flore. C’est ce qui est fait dans la station d’épuration.  
Cette station a été remise à neuf en 2008 et traite les eaux de sept communes 
de la vallée d’Argelès. La qualité des eaux du gave s’est nettement améliorée  

1 

2 
3 

4 
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A vous de jouer !! Tournez sur vous-
même dans le sens des aiguilles d’une 

montre et essayez de retrouver le nom 
de l’animal à découvrir. 

Module 1Module 1Module 1Module 1    : le mot en cercle: le mot en cercle: le mot en cercle: le mot en cercle    

QUI   SUIS - JE  ?  

Je suis un mammifère qui était très recherché pour ma fourrure. J’ai quasiment 
disparu dans les années 1980 mais aujourd’hui je recolonise les rivières. C’est 
pourquoi il faut absolument que les berges soient préservées pour que mon mi-
lieu aquatique reste intact.  

Je vis surtout la nuit et tôt le matin, le plus sou-
vent dans l’eau. Le reste du temps, vous pouvez 
me trouver aussi :  
Dans les couches aménagées sur le sol à me 
reposer 
Dans les abris, sous les rochers, dans des cavi-
tés ou sous des racines, à dormir  
Dans les terriers situés dans l’eau, qui abritent  
notre reproduction 

Je mange de tout : des petits poissons, des insectes, des amphibiens, des petits 
mammifères, des oiseaux, des crustacés et même des reptiles. 

Et  vous, connaissezEt  vous, connaissezEt  vous, connaissezEt  vous, connaissez----vous ces animauxvous ces animauxvous ces animauxvous ces animaux    ? Pour chaque espèce,      ? Pour chaque espèce,      ? Pour chaque espèce,      ? Pour chaque espèce,      
essayez de trouver deux noms d’animaux.essayez de trouver deux noms d’animaux.essayez de trouver deux noms d’animaux.essayez de trouver deux noms d’animaux.    

   Poissons                      Insectes                         Amphibiens                    Oiseaux 

Petits mammifères                        Crustacés                           Reptiles 

 Jeu 1 



A vous de jouer !! Essayez de retrou-
ver le nom de l’insecte en lisant les 
lettres sur les mâts, tout en mar-

chant sur le petit chemin 

                    Module 2Module 2Module 2Module 2    : La forêt de mâts: La forêt de mâts: La forêt de mâts: La forêt de mâts    

Qui  suis- je  ? 

Je suis un petit insecte qui mesure environ 25 mm. Avec mes petites ailes, on me 
confond souvent  avec un papillon de nuit. Je me nourris de petits morceaux de 
plantes en décomposition. Les pêcheurs utilisent mes larves comme appâts. Adul-
te, je ponds dans l’eau des larves qui grandissent pendant environ 1 an. Pour se 
protéger des prédateurs, elles se fabriquent un costume en soie qui leur sert de 
maison. Sur cet habit de soie, elles fixent des petits morceaux de plantes décou-
pées, des débris végétaux, des grains de sable, des petits cailloux. La larve va en-
suite quitter l’eau, se changer en nymphe et devenir adulte. Sa vie est brève.  

Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vousvousvousvous    ????    

La présence de cet insecte La présence de cet insecte La présence de cet insecte La présence de cet insecte 

dans un cours d’eau est un dans un cours d’eau est un dans un cours d’eau est un dans un cours d’eau est un 

indicateur de qualité. Autre-indicateur de qualité. Autre-indicateur de qualité. Autre-indicateur de qualité. Autre-

ment dit, plus il est présent ment dit, plus il est présent ment dit, plus il est présent ment dit, plus il est présent 

dans une rivière, plus l’eau dans une rivière, plus l’eau dans une rivière, plus l’eau dans une rivière, plus l’eau 

est pureest pureest pureest pure    

Par rapport à cette particularité, on me donne un autre nom. EtesPar rapport à cette particularité, on me donne un autre nom. EtesPar rapport à cette particularité, on me donne un autre nom. EtesPar rapport à cette particularité, on me donne un autre nom. Etes----

vous capable de le retrouvervous capable de le retrouvervous capable de le retrouvervous capable de le retrouver    ? Pour cela, réalisez le rébus? Pour cela, réalisez le rébus? Pour cela, réalisez le rébus? Pour cela, réalisez le rébus    !!!!!!!!!!!!    

t’ 
Réponse : 
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 Jeu 2 



Depuis le début, vous avez pu découvrir des éléments qui 
composent mon lieu de vie.  Laissez parler votre imagination 
et essayez de dessiner un paysage avec les éléments qui vous 
ont marqué !!!   
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A la fin de la balade, vous pourrez compléter votre dessin avec d’au-
tres éléments que vous aurez découvert en cours de route !  
A vos crayons !! 
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A vous de jouer !! Tournez autour de 
l’arbre,    en partant de la première lettre 
qui est au –dessus de vous, et lisez les let-
tres sous les feuilles pour trouver le nom 
à découvrir 

                Module 3Module 3Module 3Module 3    : L’ arbre lettré: L’ arbre lettré: L’ arbre lettré: L’ arbre lettré    

Qui  suis– Je ? 

Je suis un arbre très fréquent dans les zones humides, sur les berges ou dans  
les ripisylves car je suis une des espèces les mieux adaptées à l’eau.  
Je contribue à la fixation des berges et permet de limiter l’érosion. Je mesure 
de 20 à 30 mètres de hauteur. Mon bois rouge et de qualité est utilisé comme 
bois de chauffage ou pour la construction de meubles et d’objets  

Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vousvousvousvous    ????    
Cet arbre résiste très bien à l’eau et ne se Cet arbre résiste très bien à l’eau et ne se Cet arbre résiste très bien à l’eau et ne se Cet arbre résiste très bien à l’eau et ne se 
désagrège pas.désagrège pas.désagrège pas.désagrège pas.    

C’est pourquoi une partie des piliers de C’est pourquoi une partie des piliers de C’est pourquoi une partie des piliers de C’est pourquoi une partie des piliers de 

Venise est en aulne.Venise est en aulne.Venise est en aulne.Venise est en aulne.    

Associés à d’autres arbres, la ripisylve devient plus résistante. D’autres ar-
bres sont ainsi présents sur les berges du Gave et permettent de stabiliser le 
sol grâce à leurs racines. Etes-vous capable de les retrouver ? 
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Reliez chaque définition à son arbre  Reliez chaque définition à son arbre  Reliez chaque définition à son arbre  Reliez chaque définition à son arbre      

 
Le saule est un arbuste à 
feuilles caduques. Ses 
feuilles sont alternes 
c’est-à-dire qu’elles sont 
insérées à des niveaux 
différents sur une tige 
 

 

 

Le peuplier noir est un 
arbre pouvant atteindre 
les 30 m. Ses feuilles 
sont alternes et de for-
me triangulaire arrondis. 
 

 

Le frêne est un arbre 
pouvant atteindre 40 mè-
tres. Ses feuilles cadu-
ques sont opposées c’est-
à-dire qu’elles prennent 
naissance sur le rameau 
face à face 

    

Maintenant, durant la balade, vous pouvez essayer de reconnaitre les arbres Maintenant, durant la balade, vous pouvez essayer de reconnaitre les arbres Maintenant, durant la balade, vous pouvez essayer de reconnaitre les arbres Maintenant, durant la balade, vous pouvez essayer de reconnaitre les arbres 
grâce aux feuillesgrâce aux feuillesgrâce aux feuillesgrâce aux feuilles    !! Et vous pouvez même ramasser des feuilles sur le sol!! Et vous pouvez même ramasser des feuilles sur le sol!! Et vous pouvez même ramasser des feuilles sur le sol!! Et vous pouvez même ramasser des feuilles sur le sol    !!!!!!!!    
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 Jeu 3 



Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vousvousvousvous    ????    
Dans l’écorce du saule, se trouve une molécule active qui sert pour la fa-Dans l’écorce du saule, se trouve une molécule active qui sert pour la fa-Dans l’écorce du saule, se trouve une molécule active qui sert pour la fa-Dans l’écorce du saule, se trouve une molécule active qui sert pour la fa-
brication de l’aspirine. Cette molécule s’appelle l’acide salicylique.brication de l’aspirine. Cette molécule s’appelle l’acide salicylique.brication de l’aspirine. Cette molécule s’appelle l’acide salicylique.brication de l’aspirine. Cette molécule s’appelle l’acide salicylique.    

Mâcher un bout d’écorce du saule peut soulager un mal de têteMâcher un bout d’écorce du saule peut soulager un mal de têteMâcher un bout d’écorce du saule peut soulager un mal de têteMâcher un bout d’écorce du saule peut soulager un mal de tête    

Certaines espèces d’arbres exotiques sont indésirables car elles se propa-
gent très vite et envahissent le domaine d’espèces plus adaptées.  
 

Remplacez les chiffres par des lettres par rapport au positionnement Remplacez les chiffres par des lettres par rapport au positionnement Remplacez les chiffres par des lettres par rapport au positionnement Remplacez les chiffres par des lettres par rapport au positionnement 
dans l’alphabet. EXdans l’alphabet. EXdans l’alphabet. EXdans l’alphabet. EX    : 1:a  2:b  3:c pour découvrir le nom de ces : 1:a  2:b  3:c pour découvrir le nom de ces : 1:a  2:b  3:c pour découvrir le nom de ces : 1:a  2:b  3:c pour découvrir le nom de ces     
espèces envahissantes.espèces envahissantes.espèces envahissantes.espèces envahissantes.    

2    21    4    4    12    5    9    1  :    

 2    1    12   19    1    13   9   14    5  :   

18   5    14   15   21   5    5          1    19    9    1    20    9    17   21   5  : 
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 Jeu 4 



                        Module 4Module 4Module 4Module 4    : la colonne de galet: la colonne de galet: la colonne de galet: la colonne de galet    

A vous de jouer !! Tournez au-
tour de la colonne et trouvez le 
nom qui est écrit 

Je suis un fragment de roche transporté par le gave. Regarde en face de toi, de 
l’autre côté du gave, tu peux en observer plusieurs ! Roulés par les eaux, ils 
ont été usés et arrondis par choc et frottement les uns contre les autres. Même 
lorsqu’ils sont posés au fond du gave et qu’ils ne bougent pas, le sable qui se 
frotte aux cailloux les rend lisses et arrondis. On en trouve beaucoup dans les 
rivières mais aussi sur les plages. Nous sommes en présence du phénomène de 
l’érosion. Je vous rappelle que l’érosion est la transformation du relief par le 
vent, l’eau et les changements de température.  

Un autre exemple de l’érosionUn autre exemple de l’érosionUn autre exemple de l’érosionUn autre exemple de l’érosion    ::::    
 

La cryoclastieLa cryoclastieLa cryoclastieLa cryoclastie    ::::  L’eau de pluie qui s’infiltre dans la roche quand il fait très froid, gèle. 
Elle est à l’état solide et force sur la roche. Que peutQue peutQue peutQue peut----il se passer ensuiteil se passer ensuiteil se passer ensuiteil se passer ensuite    ???? 

Réponse : 
 

Si vous n’avez pas deviné ou que vous voulez le vérifier, vous pouvez faire le Si vous n’avez pas deviné ou que vous voulez le vérifier, vous pouvez faire le Si vous n’avez pas deviné ou que vous voulez le vérifier, vous pouvez faire le Si vous n’avez pas deviné ou que vous voulez le vérifier, vous pouvez faire le 
test chez voustest chez voustest chez voustest chez vous    !!!!!!!!!!!!    
Pour cela, prenez une bouteille en plastique et remplissez la d’eau au Pour cela, prenez une bouteille en plastique et remplissez la d’eau au Pour cela, prenez une bouteille en plastique et remplissez la d’eau au Pour cela, prenez une bouteille en plastique et remplissez la d’eau au 
maximum. Ensuite, mettezmaximum. Ensuite, mettezmaximum. Ensuite, mettezmaximum. Ensuite, mettez----la au congélateur. Vous observerez une réaction la au congélateur. Vous observerez une réaction la au congélateur. Vous observerez une réaction la au congélateur. Vous observerez une réaction 
au bout de quelques heures!!!au bout de quelques heures!!!au bout de quelques heures!!!au bout de quelques heures!!!    
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Qui  suis– Je ? 

Question 1 



A vous de jouer !! Suivez le chemin et 
découvrez une à une les lettres qui com-
posent le nom de l’oiseau à retrouver 

                            Module 5Module 5Module 5Module 5    : La spirale: La spirale: La spirale: La spirale    

Je suis un oiseau brun et blanc qui mesure environ 18 cm. Je vis près du gave. Je 
me nourris de gros invertébrés comme les phryganes, les mollusques et petits 
poissons. Pour pêcher, je plonge la tête la première dans l’eau, je m’immerge to-
talement, je marche sur le fond à contre courant. Je retourne les pierres avec mon 
bec et je fouille dans les algues ou autres plantes. Je construis mon nid toujours 
au dessus de la rivière avec de la mousse, des tiges et des feuilles.  
 
Toute l’année, je vis au même endroit même l’hiver lorsqu’il   fait très  froid.  

Et  vous, connaissezEt  vous, connaissezEt  vous, connaissezEt  vous, connaissez----vous des oiseaux qui, au vous des oiseaux qui, au vous des oiseaux qui, au vous des oiseaux qui, au 
contraire, migrentcontraire, migrentcontraire, migrentcontraire, migrent    vers les pays chauds?vers les pays chauds?vers les pays chauds?vers les pays chauds?    

Un autre oiseau qui vit près des rivières est très connu pour Un autre oiseau qui vit près des rivières est très connu pour Un autre oiseau qui vit près des rivières est très connu pour Un autre oiseau qui vit près des rivières est très connu pour     
ses talents de pêche. De couleur bleue sur le dessus, rousse et blanche ses talents de pêche. De couleur bleue sur le dessus, rousse et blanche ses talents de pêche. De couleur bleue sur le dessus, rousse et blanche ses talents de pêche. De couleur bleue sur le dessus, rousse et blanche 
en dessous, il a un long bec qui lui permet d’attraper des poissons. Il en dessous, il a un long bec qui lui permet d’attraper des poissons. Il en dessous, il a un long bec qui lui permet d’attraper des poissons. Il en dessous, il a un long bec qui lui permet d’attraper des poissons. Il 
peut d’ailleurs en attraper 70 à 80 par jour.peut d’ailleurs en attraper 70 à 80 par jour.peut d’ailleurs en attraper 70 à 80 par jour.peut d’ailleurs en attraper 70 à 80 par jour.    

Qui suisQui suisQui suisQui suis----jejejeje    ????    

Alors maintenant, vous pouvez faire une pause pour écouter le chant des oiseauxAlors maintenant, vous pouvez faire une pause pour écouter le chant des oiseauxAlors maintenant, vous pouvez faire une pause pour écouter le chant des oiseauxAlors maintenant, vous pouvez faire une pause pour écouter le chant des oiseaux    ! ! ! !     
Qu’entendezQu’entendezQu’entendezQu’entendez----vous réellementvous réellementvous réellementvous réellement    ????    

Qui  suis– Je ? 

Question 2 

Question 3 



A vous de jouer !! Passez une main en-

tre les deux troncs et essayez de lire 
avec vos doigts le nom de l’animal ! 

                                    Module 6Module 6Module 6Module 6    : Mot tactile: Mot tactile: Mot tactile: Mot tactile    

Je suis un petit mammifère d’environ 25 cm qui 
ne vit que dans les torrents et lacs des Pyrénées, 
du nord de l’Espagne et du Portugal. Je me nourris 
de larves aquatiques comme les phryganes. Je suis 
quasiment aveugle mais ma trompe me permet de 
repérer mes proies sous l’eau. Je suis un animal 
difficile à observer: mes activités se passent sur-
tout la nuit pour ne pas me faire  repérer par mes 
prédateurs (loutre, buse, chouette hulotte…). Grâce à mes pattes palmées, je 
nage très vite. Je me déplace également sur le long de la berge ou sur des ro-
chers pour me reposer, pour ma toilette ou pour sécher mon épaisse fourrure. 
Mon terrier est une cavité creusée sur la berge, entre les racines ou les pierres 

  
Depuis le début de la 
balade, nous avons pu 
voir de quoi se nour-
rissent les animaux 
qui fréquentent les 
berges du gave. Et 
vous, êtes-vous capa-
ble de remplir cette 
chaine alimentaire? 

A chaque case blanche, 
dessinez l’animal ap-
proprié. 

Est mangé par 

Est mangé par 
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Qui  suis– Je ? 

 Jeu 5 La chaine alimentaire 



Module 7Module 7Module 7Module 7    : Le livre ouvert: Le livre ouvert: Le livre ouvert: Le livre ouvert    

A vous de jouer ! Presque aussi faci-
le qu’avec un livre, pour lire le nom 
de l’animal à découvrir, il vous suffit 
de tourner autour des pages ! 

Je vis dans le fond du gave. Je suis un mauvais nageur, je bouge peu et quand je 
le fais, j’effectue des petits bonds rapides. Je suis carnivore ; je chasse la nuit en 
aspirant des mollusques, des larves d’insecte, des œufs et des alevins de truite 
qui passent à ma portée. 
Je suis un petit poisson solitaire ne dépassant pas les 15 cm. J’ai une grosse tête 
démesurée pour mon un petit corps, des lèvres épaisses et deux nageoires pecto-
rales en forme d’éventail. Mon corps est recouvert de minuscules écailles de 
couleur noires, brunes, jaunes et beiges.  

Avec cette description, pouvez-vous me reconnaître parmi 

ces 4 poissons ? Entourez la bonne réponse et si vous 
connaissez les autres poissons inscrivez leur nom sous l’image. 

Je suis capable de me confondre avec le paysage en éclaircissant ou en assom-
brissant mes écailles pour éviter de me faire attaquer par les prédateurs. 

Réponse : 
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Et vous, connaissez-vous des  

animaux experts du camouflage ? 

Qui  suis– Je ? 

 Jeu 6 

Question 4 



Nom donné au bord du gave                     

Nom de la rivière à côté de laquelle       Nom donné à la forêt qui borde le gave 

 nous nous trouvons                                  Ensemble des espèces animales 

Lieu où cette rivière prend sa souce         Vallée qui a été creusée par un glacier                              

Ensemble des espèces végétales 

Transformation du relief par le vent, l’eau, le changement de température                                                       

Cours d’eau qui déborde à cause de la pluie ou de la fonte des neiges 
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Mots croisés  Avez-vous bien retenu les termes importants de la balade ? 

Remplissez la grille grâce aux images et aux défini-
tions attribuées d’un numéro !! 

Dans certaines cases, 
des petits numéros vous 
permettront, en les met-
tant dans l’ordre crois-
sant, de découvrir une 
phrase cachée 

6 

4 

1 

2 

5 

3 

8 

9 

7 

Phrase 

cachée : 
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₁₀ 

₁₁ 

₁₂ 

₁₃ 

₁₇ 

₁₄ 

₁₅ 

₁₆ 

₁₈ 

₄ 

₃ 

₅ 

₈ 

₇ 

₆ 

₂ 

₁ 

₉ 

 Jeu 7 



Réponses  

Page 9 :      Qui suis-je?    Loutre 

                   Jeu 1       Poissons : Truite, Goujon, perche, carpe  
                    Insectes : mouche, coccinelle, abeille, libellule                                  
                    Amphibiens : grenouille, crapaud, triton, salamandre,                                               
                    Oiseaux : mésange, rossignol, pie, merle     
                    Mammifères : chien, chat, tigre, lapin 
                    Crustacés : crevette, crabe, homard, écrevisse 
                    Reptiles : lézard, crocodile, serpent, tortue 

 
Page 10 :    Qui suis-je?    Phrygane 

                   Jeu 2      Rébus : Porte-bois 

 
Page 13       Qui suis-je?    Aulne 
 
Page 14      Jeu 3     Reconnaissance des feuilles 
                  1-3 ; 2-2 ;  3-1 
 
Page 15     Jeu 4     Espèces envahissantes             

  2   21   4   4   12   5   9   1 =   buddléia 
  2   1   12   19   1   13   9   14    5  =   balsamine                                                                                               
 18   5   14   15   21   5   5         1   19   9   1   20   9   17    21    5 = renouée asiatique 

Page 16      Qui suis-je?    Galet 
                   Question 1 : La roche se fissure et peut exploser 
 
Page 17      Qui suis-je?    Cincle 

     Question  2 : Hirondelle, héron, cigogne, oie sauvage 
     Question  3 : Martin-pêcheur 
 

Page  18     Qui suis-je?    Desman 
                   Jeu 4 : Le phrygane est mangé par le desman qui est mangé par la loutre 
 
Page 19      Qui suis-je?    Chabot 
                   Jeu 5 : 

 

 
 
               Question 4 : Le caméléon, le lagopède, le poulpe… 

 

 Truite  Carpe Chabot Brochet 
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Phrase cachée : P R O T O E G E N S L A N A T U R E 

A 

R 

U 

L 

N 

Page 20  Jeux 6  Mots croisés  



Merci de votre visite  !!! 
J’espère que vous aurez apprécié la 
promenade et la découverte des riches-
ses écologiques des berges du gave. 
Comme vous l’avez compris, la vie ani-
male et végétale ont besoin l’une de 
l’autre pour vivre dans de bonnes 
conditions. 
C’est pour cela que vous, les humains, 
vous avez un rôle important : 
 
      Respecter et protéger                       
    l’environnement !!! 

 
 Au revoir et à bientôt !!! 

Communauté de communes de la vallée d’Argelès-Gazost 
1, rue Saint Orens 
65400 Argelès-Gazost 
 

Téléphone : 05 62 97 55 18 

Messagerie : xyz@example.com 
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