
À la découverte de la faune 
autour du Lac de Montbel
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 Le  livret que vous tenez dans les mains est un des  outils  de valorisation d’un 
long et beau travail partenarial initié par la Communauté de Communes du Pays de 
Mirepoix et l’Ana-Conservatoire d’espaces naturels Ariège (ANA-CEN Ariège) pour mieux 
connaître la biodiversité de ce territoire rural, agricole et touristique et le partager avec 
ses habitants et ses visiteurs.

 En 2018, les élus du pays de Mirepoix se saisissent du deuxième Appel à 
Manifestation d’Intérêt pour les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), obtiennent un 
financement de l’Etat et mandatent l’ANA-CEN Ariège pour lancer ce projet d’appropriation 
de leur richesse environnementale à travers plusieurs outils complémentaires : science 
participative, animations grand public et scolaire, loto de la biodiversité… selon le 
principe « on ne protège que ce que l’on connaît ». D’ailleurs, toutes les données 
récoltées et analysées serviront également à mieux intégrer la biodiversité dans 
les projets d’aménagement et de développement de ce petit bout d’Ariège aux 
senteurs méditerranéennes.

 En vous promenant ce guide à la main, vous profiterez de cet élan 
généreux et découvrirez peut-être, au détour du sentier ou près de l’eau, 
quelques-unes des espèces les plus emblématiques du lac de Montbel, 
notre petite « mer » à nous.
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Observer la faune autour du lac de MontbelObserver la faune autour du lac de Montbel

P

P

P

P

P

0 0,5 1 Km

P ParkingsPoints d’observation

Sentier du tour du lac (15 km)

Léran

Montbel

Les points d’observations sont donnés à titre 
indicatif. Bien évidemment, vous pourrez observer 

des animaux tout au long du sentier.

Il vous faudra ouvrir vos yeux et vos oreilles, 
être attentif aux mouvements à la surface de 

l’eau, aux bruissements dans les feuilles... 
Les animaux sauvages ne se laissent pas 

approcher mais peuvent se laisser observer 
si vous les respectez.

Bienvenue chez eux !

Vous avez la possibilité de faire part
de vos observations dans le cadre de

l’Atlas de la biodiversité communale 
(ABC) dans le Pays de Mirepoix :
RDV sur https://ariegenature.fr,

rubrique « Sciences participatives »
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LRE 

Les statuts de protectionLes statuts de protection

LRF LRMP 

ZN 

La liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) 
répertorie la totalité des espèces connues et fait l’état de leur statut de conservation 
dans une base de données appelée une liste rouge.

Il existe différentes listes rouges selon l’échelle territoriale :

Liste rouge Liste rouge Liste rouge Liste rouge 
Europe      France    Midi-Pyrénées Occitanie

Le statut de conservation permet d’évaluer le risque d’extinction d’une espèce. 
Ces statuts peuvent être les suivants : 

EN : en danger   VU : vulnérable  NT : Quasi menacée   LC : Préoccupation mineure

D’autres statuts peuvent être attribués tels que : 

    Déterminante ZNIEFF (Zone d’Intérêt Ecologique  
 Protection nationale  pour la Faune et pour la Flore)

LRO 

PN 

- 5 -



Aigrette garzetteAigrette garzette
Egretta garzettaEgretta garzetta

L’Aigrette garzette est le « héron 
blanc » le plus répandu en Europe. 
Elle se reconnaît à son bec, ses 
pattes noires et ses doigts de pied 
jaunes. 

Son long bec lui permet de se nourrir 
de petits poissons et de petits 
animaux (grenouilles...).

Taille : 65 cm
Envergure : 86 à 104 cm
Durée de vie : 22 ans

Habitats typiques : bords de 
lacs, étangs et rivières, zones 
inondées.

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité

Pattes 
noires

Doigts 
de pied 
jaunes

Statut patrimonial

ZN LRE LRF 

NTNTVUVU
PN 

Bec noir
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Foulque macrouleFoulque macroule
Fulica atraFulica atra

Souvent présent en groupe sur les 
gravières, la Foulque macroule est 
un oiseau plongeur d’aspect rond 
et trapu, qui se distingue aisément 
par son plumage noir, sa plaque 
frontale et son bec blanc. 

À l’envol, il court sur l’eau à l’aide de 
ses orteils fortement lobés. 

Taille : 39 cm
Envergure : 70 à 80 cm
Durée de vie : 18 ans

Habitats typiques : eaux 
calmes, lacs et gravières peu 
profondes.

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité

Statut patrimonial

ZN LRE LRF 

NTNT LCLC

LRMP 

VUVU

Bec et plaque 
frontale blancs

Plumage 
gris suie  

à noir
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Grèbe huppéGrèbe huppé
Podiceps cristatusPodiceps cristatus

Le Grèbe huppé est le plus grand 
grèbe d’Europe. Son corps est 
allongé, son cou blanc long et fin, 
portant une tête allongée terminée 
par un long bec pointu. 

L’adulte au plumage nuptial 
arbore une crinière rousse et noire 
déployée lors des parades.

Taille : 61 cm
Envergure : 85 à 90 cm
Durée de vie : 10 ans

Habitats typiques : littoral, lacs, 
étangs et gravières.

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité

« Crinière » ou 
huppe rousse et 
noire en période 

nuptiale

Long bec 
pointu

Statut patrimonial

ZN LRE LRF 

LCLC LCLC

LRMP 

NTNTPN 
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Héron cendréHéron cendré
Ardea cinereaArdea cinerea

Ce héron de grande taille a un 
cou allongé, un bec jaune pointu 
et de longues pattes jaunes. Son 
plumage général est gris cendré 
sur le dessus et blanc dessous. Sa 
calotte blanche bordée de 2 bandes 
noires de chaque côté se prolonge 
en huppe noire chez l’adulte. Il vole 
avec le cou replié (en forme de S) 
et les pattes tendues.

Taille : 98 cm
Envergure : 175-195 cm
Durée de vie : 25 ans

Habitats typiques : bords des 
étangs, lacs et rivières. Chasse 
aussi en milieux agricoles.

En vol position 
typique du cou en 

forme de S

Long bec 
jaune pointu

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité

Statut patrimonial

ZN LRE LRF 

LCLC LCLC

LRMP 

NTNTPN 



les Picsles Pics
 Famille des Picidés Famille des Picidés

Il existe 6 espèces de pics présentes 
autour du Lac de Montbel : Pic vert, 
Pic épeiche, Pic épeichette, Pic 
mar, Pic noir et Torcol fourmilier. 
Leur présence témoigne du bon 
équilibre de la forêt 
Adaptés à la vie arboricole, ils 
se déplacent sur les troncs avec 
habileté. Leur bec droit et tranchant 
leur sert à creuser leur nid dans 
l’écorce ou marquer leur territoire 
en tambourinant.

Taille variable : de celle d’un 
moineau (Pic épeichette) à celle 
d’une corneille (Pic noir). 

Habitats typiques : forêts

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité

Statut patrimonial

ZN LRE LRF 

LCLC NTNT

LRMP 

VUVUPN 
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Sarcelle d’hiverSarcelle d’hiver
Anas creccaAnas crecca

C’est le plus petit canard d’Europe. 
Son plumage nuptial est très 
attrayant avec une tête rousse 
dotée d’une large bande verte 
sur les joues. Elle ne chante pas 
mais émet des petit sifflements et 
grognements rauques. 

Très sociable, cette espèce vit en 
groupe dans toute l’Europe.

Taille : 43 cm
Envergure : 54 à 59 cm
Durée de vie : 16 ans

Habitats typiques : lacs, étangs, 
plans d’eau de toute sorte.

Tête rousse avec 
large bande 
verte sur les 

joues

Dessous de 
la queue 

jaune bordé 
de noir

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité

Statut patrimonial

ZN LRE LRF 

LCLC LCLC

LRMP 

LCLCPN 
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Couleuvre helvétiqueCouleuvre helvétique
Natrix helveticaNatrix helvetica

Ce serpent aux moeurs semi-
aquatiques se distingue par une 
coloration du vert olive au gris avec 
un large collier blanc à la base de 
la tête.

On peut le voir traverser les plans 
d’eau à la recherche de poissons ou 
de grenouilles.

Taille : 65 cm (petits mâles) à plus 
de 140 cm (grandes femelles)
Durée de vie : 20 ans

Habitats typiques : forêts, haies, 
landes, bords des cours d’eau, où 
les amphibiens abondent.

Large collier Large collier 
blancblanc

Statut patrimonial

LRMP 

LCLC
PN 

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité
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Orvet fragileOrvet fragile
Anguis fragilisAnguis fragilis

S’il ressemble à un serpent, 
l’Orvet fragile est un lézard apode 
(sans pattes), qui a vu ses pattes 
régresser jusqu’à leur disparition. 
Le mâle arbore une coloration 
uniforme dorée et la femelle une 
robe contrastée, avec des bandes 
sombres sur les flancs. 
Agressé, il se sépare de sa queue 
qui repoussera partiellement.

Taille : entre 40 et 52 cm
Durée de vie : 27-33 ans

Habitats typiques : boisements, 
haies, dunes, jardins, friches, en 
plaine et montagne.

Robe contrastée Robe contrastée 
d’une femelle avec d’une femelle avec 

bandes sombres sur bandes sombres sur 
les flancsles flancs

Statut patrimonial

LRE LRF 

LCLC LCLC

LRMP 

NTNT
PN 

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité
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Alyte accoucheurAlyte accoucheur
Alytes obstreticansAlytes obstreticans

Ce petit crapaud trapu a la peau 
granuleuse grise/brune, parsemée 
de pustules verdâtres à noirâtres, 
un iris doré cerclé de vaisseaux 
noirs et une pupille verticale. 

Le mâle porte les œufs à la base de 
son dos jusqu’à leur éclosion. 

Taille : < 5,5 cm
Durée de vie : 5 à 6 ans

Habitats typiques : milieux assez 
ouverts, jardins, mares, flaques, 
lavoirs. De la plaine jusqu’à 2 400 m 
d’altitude dans les Pyrénées.

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité

Statut patrimonial

ZN LRE LRF 

LCLC LCLC

LRMP 

ENENPN 

Pupille Pupille 
verticale, verticale, 
iris doréiris doré

MPMP

Œufs portés 
par le mâle
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Pélodyte ponctuéPélodyte ponctué
Pelodytes punctatusPelodytes punctatus

Ce petit crapaud à l’allure svelte 
et au ventre blanc se reconnaît à 
sa peau verruqueuse brunâtre à 
verte tachetée de vert foncé, son 
museau rond et ses grands yeux 
à pupilles verticales, en forme de 
goutte d’eau renversée. Son chant 
évoque le bruit que feraient deux 
boules de pétanque rebondissant 
l’une contre l’autre.

Taille : 4 cm à 5 cm 
Durée de vie : jusqu’à 15 ans

Habitats typiques : des bois 
aux cultures. Eaux à végétation 
immergée abondante.

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité

Statut patrimonial

ZN LRE LRF 

LCLC LCLC

LRMP 

LCLCPN 

Museau 
long et 
arrondi

Oeil à pupille 
verticale, 

en forme de 
goute d’eau 

inversée
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Rainette méridionaleRainette méridionale
Hyla meridionalisHyla meridionalis

Cette petite grenouille se reconnaît 
à sa peau entièrement lisse et sa 
couleur vert pomme sur le dos (qui 
peut être grise ou brune) et blanc 
nacré sur le ventre. Une bande 
sombre part de l’œil et s’arrête au-
dessus de la patte antérieure. 
Elle possède des petites ventouses 
à l’extrémité de ses doigts. 

Taille : < 6,5 cm
Durée de vie : 5 ans

Habitats typiques : mares, 
prairies humides, roselières et 
étendues d’eau. Elle peut être 
arboricole.

Statut patrimonial

LRE LRF 

LCLC LCLC

LRMP 

LCLC

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité ZN PN 

MPMP

Bande sombre 
entre l’oeil 
et la patte 
antérieure

Ventouses
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Triton marbréTriton marbré
Triturus marmoratusTriturus marmoratus

Ce grand triton a une coloration 
dorsale marbrée verte et noire, 
une gorge et un ventre ponctués de 
points blancs. Le mâle arbore une 
grande crête dorsale en période de 
reproduction, tandis que la femelle, 
les immatures et les mâles hors 
période de reproduction possèdent 
une ligne dorsale orange.

Taille : jusqu’à 17 cm 
Durée de vie : 15 ans

Habitats typiques : boisements, 
mares et plans d’eau, prairies, de 
la plaine à la montagne jusqu’à 
1000 m dans les Pyrénées.

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité

Statut patrimonial

ZN LRE LRF 

LCLC NTNT

LRMP 

VUVUPN 

Robe marbrée 
verte et noire

Crête 
dorsale chez 
le mâle en 

reproduction
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Genette communeGenette commune
Genetta genettaGenetta genetta

Ce mammifère carnivore appartient 
à la famille des Viverridés. Il se 
reconnait facilement grâce à une 
crête de longs poils noirs. Son 
pelage est gris clair tacheté de noir, 
la queue comporte entre 8 et 13 
anneaux noirs et se termine par 
une pointe blanche. 

C’est un animal territorial, solitaire 
et nocturne.

Taille : 60 à 100 cm
Durée de vie : 15 ans

Habitats typiques : bois, taillis, à 
proximité d’un point d’eau.

Statut patrimonial

LRE LRF 

LCLC LCLC
PN 

8 à 13 8 à 13 
anneaux noirs anneaux noirs 
sur la queuesur la queue

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité

Pelage gris Pelage gris 
clair tacheté clair tacheté 

de noirde noir
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Loutre d’EuropeLoutre d’Europe
Lutra lutraLutra lutra

Ce mammifère semi-aquatique, 
appartenant à la famille des 
Mustelidés, est solitaire et vit dans 
une tanière appelée « catiche » dans 
les berges d’un cours d’eau. Cet 
animal essentiellement nocturne 
peut être observé à l’aube et au 
crépuscule. Quasi-exterminée à la 
fin du 20ème siècle, elle repeuple 
aujourd’hui naturellement ses 
habitats en Ariège.

Taille : 100 à 130 cm 
Durée de vie : 12 ans

Habitats typiques : cours d’eau.

Statut patrimonial

ZN LRE LRF 

NTNT LCLC
PN 

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité
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Murin de BechsteinMurin de Bechstein
Myotis bechsteiniiMyotis bechsteinii

Cette chauve-souris arboricole de 
taille moyenne a de très grandes 
oreilles. Son pelage dorsal brun à 
brun pâle contraste fortement avec 
son ventre, blanc à gris pâle.
Ses colonies peuvent regrouper 
entre 20 et 50 individus. Cette 
chauve-souris insectivore se nourrit 
principalement d’invertébrés 
forestiers (coléoptères).

Taille : 4 à 5 cm de long
Envergure : 25 à 28 cm
Durée de vie : 5 à 20 ans

Habitats typiques : forêts de 
feuillus âgées à matures.

Oreilles 
très 

longues 
dépassant 
le museau

Période J F M A M J J A S O N D

Hibernation
Transit et regroupement automnal
Sensibilité

Statut patrimonial

LRE LRF 

VUVU NTNT
PN ZN 
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Petit RhinolophePetit Rhinolophe
Rhinolophus hipposiderosRhinolophus hipposideros

Le plus petit des rhinolophes (à 
appendice nasal en forme de fer-à 
cheval) a un pelage brun clair sur 
le dos et grisâtre sur le ventre. 
Ses oreilles sont pointues et sans 
tragus. 
Son régime alimentaire se compose 
essentiellement de papillons de 
nuit.

Taille : 3,7 à 4,5 cm long
Envergure : 20 à 25 cm
Durée de vie : 5 à 20 ans

Habitats typiques : ripisylves, 
haies, massifs boisés et bâtis 
(combles, granges). 

Statut patrimonial

ZN LRE LRF 

NTNT LCLC
PN 

Période J F M A M J J A S O N D

Hibernation
Transit et regroupement automnal
Sensibilité

Oreilles 
pointues 

sans tragus

Appendice 
nasal en 

fer-à-
cheval
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Agrion porte-coupeAgrion porte-coupe
Enallagma cyathigerumEnallagma cyathigerum

Cette petite libellule appartenant au 
sous-ordre des demoiselles diffère 
des autres par les larges bandes 
bleues du thorax et les segments 
S8 et S9 tout bleus. 

D’un bleu pur, la femelle peut 
présenter des teintes de vert et 
jaune chez l’immature. 

Taille : 29 à 36 mm
Durée de vie : 1 an (larve) et 
quelques mois (adulte)

Habitats typiques : Tous types 
de lacs, étangs, cours d’eaux lents, 
marais.

Statut patrimonial

LRE LRF 

LCLC LCLC

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité

2 bandes bleues 
aussi larges que 
la bande noire 

centrale

Segments 
S8 et S9 

tout bleus

LRO 

LCLC
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Anax napolitainAnax napolitain
Anax parthenopeAnax parthenope

Cette grande libellule s’identifie 
à ses yeux verts et sa selle 
bleue (base de l’abdomen), qui 
contrastent avec le reste du corps 
terne. 
L’abdomen peut être plus ou moins 
teinté de bleu, ou de vert chez les 
immatures. 

Taille : 75 mm
Durée de vie : 2 ans (larve) et 
quelques mois (adulte) 

Habitats typiques : vastes 
étendues d’eaux calmes.

Statut patrimonial

ZN LRE LRF 

LCLC LCLC

Base de 
l’abdomen 

bleue

Yeux 
verts

LRO 

LCLC

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité
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Sympétrum à nervure rougeSympétrum à nervure rouge
Sympetrum fonscolombiiSympetrum fonscolombii

Ses nervures au niveau de la base 
des ailes sont jaunes chez la femelle 
et rouges chez le mâle. Les yeux 
sont rouges et gris bleu, le thorax 
bleuté et les pattes noires striées 
de jaune. 

Le corps du mâle est à dominante 
rouge et jaune chez la femelle. 

Taille : 33 à 40 mm
Durée de vie : 1 an (larve) et 
quelques mois (adulte)

Habitats typiques : gravières 
peu profondes des étangs aux 
lagunes.

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité

Base des ailes 
nervurée de rouge 

chez le mâle

Yeux 
rouges et 
gris-bleu

Statut patrimonial

LRE LRF 

LCLC LCLC

LRO 

LCLC
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Trithémis pourpréTrithémis pourpré
Trithemis annulataTrithemis annulata

Le corps du mâle arbore une 
couleur vineuse pourpre, des 
nervures rouges sur les ailes ainsi 
que la base des ailes ambrée. 

Chez les femelles, le corps est brun 
jaune avec la base des ailes ambrée 
également.  

Taille : 32 à 38 mm
Durée de vie : 1 an (larve) et 
quelques mois (adulte)

Habitats typiques : gravières 
peu profondes des étangs aux 
lagunes.

Corps 
pourpre 
chez le 
mâle

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité

Statut patrimonial

LRE LRF 

LCLC LCLC

LRO 

LCLC

Base des ailes 
ambrée et 

nervures rouges
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CitronCitron
Gonepteryx rhamniGonepteryx rhamni

Ce papillon de taille moyenne 
a les nervures de ses ailes qui 
ressemblent aux nervures d’une 
feuille. 
Le mâle est jaune tandis que 
la femelle est plutôt blanc 
verdâtre. 

Envergure : 5 à 6 cm
Durée de vie : environ 11 
mois

Habitats typiques : lisières, 
bois clairs, broussailles, prairies 
bocagères, orées forestières.

Les nervures 
des ailes 

rappellent 
celles d’une 

feuille

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité

Statut patrimonial

LRE LRF 

LCLC LCLC

LRO 

LCLC
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MachaonMachaon
Papilio machaonPapilio machaon

Ce grand papillon diurne est de 
forme anguleuse, jaune clair avec 
une bande noire sur la partie 
distale des ailes (la plus éloignée 
du corps). La région postérieure 
présente des reflets bleus et 2 
macules rouges. 

Envergure : 9 cm
Durée de vie : 1 à 3 ans

Habitats typiques : milieux fleuris 
et zones humides.

Statut patrimonial

LRE LRF 

LCLC LCLC

Ailes 
jaune 
pâle

Grande 
marge 
noire

LRO 

LCLC

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité
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Pacha à deux queuesPacha à deux queues
Charaxes jasiusCharaxes jasius

Aussi appelé Jason, ce papillon 
de grande taille, aux ailes 
marron ornementées  bordées 
d’orange, a deux queues aux ailes 
postérieures.  

Il a un vol puissant et un 
comportement très territorial. Il 
recherche les fruits mûrs et les 
matières fermentées. 

Envergure: 6,5 à 7,5 cm (mâle) / 
7,5 à 9 cm (femelle)

Habitats typiques : maquis et 
garrigues arborées principalement, 
haies et boisements.

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité

Deux Deux 
petites petites 
queuesqueues

Ailes Ailes 
marron marron 
bordées bordées 
d’oranged’orange

Statut patrimonial

LRE LRF 

LCLC LCLC

LRO 

LCLC
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Paon-du-jourPaon-du-jour
Aglais ioAglais io

Ce papillon de taille moyenne est 
rapidement identifiable à ses ailes 
couleur vermeil et ses ocelles 
aux reflets bleutés disposés aux 
extrémités. 

Sa face ventrale est de couleur 
cryptique brun foncé.
 
Envergure : 5 à 6 cm
Durée de vie : 1 an

Habitats typiques : milieux 
ouverts et ensoleillés.

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité

Grands 
ocelles 

aux reflets 
bleutés

Ailes 
couleur 
vermeil

Statut patrimonial

LRE LRF 

LCLC LCLC

LRO 

LCLC
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Ecrevisse américaineEcrevisse américaine
Orconectes limosusOrconectes limosus

Cette espèce exotique envahissante 
est originaire de la côte est des 
Etats-Unis et a été introduite vers 
1880. Elle se distingue grâce à ses 
bandes brunes sur les segments 
dorsaux de l’abdomen. 
Elle est en compétition avec 
l’écrevisse locale (Ecrevisse à 
pattes blanches) et lui transmet la 
peste des écrevisses. 

Taille maximale : 12 cm
Durée de vie : 4 ans environ

Habitats typiques : plans 
d’eau, marais, canaux, rivières, 
ruisseaux.

Statut

Bandes 
brunes sur 

les segments 
dorsaux

Espèce susceptible de 
Espèce susceptible de 

provoquer des déséquilibres 
provoquer des déséquilibres 

biologiques biologiques 

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité
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Ecrevisse de LouisianeEcrevisse de Louisiane
Procambarus clarkiiProcambarus clarkii

Cette espèce exotique envahissante 
originaire du sud-est des Etats-Unis, 
a été introduite dans les années 
1970. Elle est en compétition avec 
l’Ecrevisse à pattes blanches et lui 
transmet la peste des écrevisses. 
Ses couleurs vont du gris-rouge au 
rouge vif. Elle se distingue grâce 
aux points rouges qui ornent ses 
grandes pinces et son corps.  

Taille maximale : 15 cm
Durée de vie : entre 2 et 3 ans

Habitats typiques : marais, lacs, 
étangs, canaux, rivières.

Période J F M A M J J A S O N D

Visibilité
Sensibilité

Coloration 
allant du 

gris rouge 
au rouge vif

Points 
rouges sur 
les pinces

Statut

Espèce susceptible de 
Espèce susceptible de 

provoquer des déséquilibres 
provoquer des déséquilibres 

biologiques biologiques 
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