
Le bassin versant de la Têt est soumis à des influences climatiques, géographiques et 
géologiques diverses qui lui confèrent un patrimoine naturel riche et varié. 

80 zones naturelles d’intérêt 
écologique floristique et faunistique

5 zones
importantes 

pour la préservation 
des oiseaux

Témoins de la qualité de ces 
paysages, le bassin accueille sur 
sa partie amont des démarches 

d'envergures tels que le parc naturel 
régional des Pyrénées Catalanes et 

le grand Site Canigou.

Des sites et 
des monuments 
remarquables...

... à l'échelle 
des Pyrénées, zone 
de concentration 

importante de 
tourbières et zones 

humides

5 réserves naturelles 

12 sites classés 

18 sites 
contribuant
au réseau
Européen

Natura 2000

Bassin Versant de la Têt

   

Plus d'infos sur www.bassintet.fr
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GYPAÈTE BARBU 
L'une des quatre grandes 

espèces de vautours 
Européen.
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EUPROCTE DES PYRÉNÉES

Endémique des Pyrénées, l'euprocte affectionne 

les eaux froides d'altitude et se dissimule 

sous les cailloux ou le long des 

berges où il hiberne.

© Alain MANGEOT

PARNASSIUS APOLLO
Papillon de montagne (entre 400 et 

2 400 m) strictement protégé.
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LIBELLULE 

QUADRIMACULATA 

Libellule à quatre taches.
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GRAND TÉTRAS
ou grand coq de bruyère

Oiseau emblématique des Pyrénées 

où vivent 3 000 à 5 000 individus.
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DESMAN DES PYRÉNÉESFréquentant les rivières et torrents froids et oxygénés des zones de montagne, le desman sauvage est soumis à un risque élevé d’extinction.
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EMYDE LÉPREUSE

Tortue d'eau douce dont l'essentiel de la 

population Française est concentré 

dans les Pyrénées Orientales. 

C'est l’un des reptiles les 

plus rares de France.
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TRUITE FARIO (de la famille des Salmonidés)Espèce emblématique et repère, notamment dans la vallée de la Têt où elle est un indicateur de la qualité de la vie aquatique.


