TOUS RESPONSABLES DU
BASTAN,

Les rives du Bastan sont privées. Les riverains
acceptent de les laisser en libre accès aux piétons.
Le stationnement au bord de la route est interdit,
il gêne la circulation et peut s’avérer dangereux.

DES

QUI

Le stationnement est autorisé sur les parkings
du village, près du fronton et au pont Noblia.
Les rives du Bastan sont accessibles par la marche.
Depuis le fronton, il suffit d’emprunter le GR10.

Pour éviter de déranger la faune sauvage,
les feux de camp ne sont pas non plus autorisés.

Veillez autant que possible à proscrire ou réduire
l’usage de la crème solaire avant la baignade,
préférez l’ombre, les chapeaux ou les habits longs.
Nous vous recommandons de profiter
des lieux avec les yeux et dans le calme.
Des espèces végétales et animales
rares et fragiles habitent les berges...
Peut-être aurez-vous la chance d'en apercevoir !

Y

BÊTES

VIVENT,

et de sa qualité !

Par conséquent, le caravaning est prohibé.
De même que le camping, qui peut s’avérer
dangereux en cas d’orages imprévus,
entraînant des crues soudaines et importantes.

Extraire ou retourner les pierres de la rivière
peut paraître anodin, or cela déloge les larves
des invertébrés, évitez la confection de cairns.

PETITES

Enroll today
123 Anywhere St., Any City,
ST 12345
+123-456-7890
hello@reallygreatsite.com
www.reallygreatsite.com
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BASTAN
Le Bastan grouille de vie.
Ses eaux, de très bonne qualité,
abritent une foule d'invertébrés ;
petits mollusques, larves d’insectes
ou de vers, qui sont à la base de
la chaîne alimentaire.
C’est grâce à eux que le
Desman des Pyrénées,
sorte de petit rat à trompette,
peut se nourrir.
Ce curieux animal devient
de plus en plus rare,
il est en danger d'extinction.
Les bêtes du Bastan nourrissent aussi
les poissons, au grand bonheur
des pêcheurs,
mais également de la Loutre d’Europe !
Elle est elle aussi menacée à l’échelle
mondiale et européenne, même si
elle se porte plutôt bien en France
et en Nouvelle Aquitaine.

Le Bastan est bordé par
des forêts de ravin, un biotope sensible
et de plus en plus rare.

VERTICAL
1. Plante répandue dans les bois et les lieux humides.
2. Mammifère qui mange majoritairement des poissons.
3. Milieu biologique qui présente les mêmes conditions de vie.
6. Invertébré au corps mou (escargot, huître, poulpe).

HORIZONTAL
4. Arthropode avec une tête, un thorax, 6 pattes, un abdomen.
5. Petit mammifère insectivore semi-aquatique.
7. Qui réalise son cycle de vie dans le bois en décomposition.
8. Qui n'a pas de vertèbres, de squelette.

Ce milieu abrite des insectes saproxyliques,
qui ont besoin de bois en décomposition,
comme le Pique-Prune et
le Grand Capricorne.
Le couvert forestier maintient aussi ombre
et humidité, pour le plaisir
des fougères, dont certaines sont
protégées ;
Vandenboschia speciosa
et Soldanella villosa

BASTAN
Le Bastan grouille de vie.
Ses eaux, de très bonne qualité,
abritent une foule d'invertébrés ;
petits mollusques, larves d’insectes
ou de vers, qui sont à la base de
la chaîne alimentaire.
C’est grâce à eux que le
Desman des Pyrénées,
sorte de petit rat à trompette,
peut se nourrir.
Ce curieux animal devient
de plus en plus rare,
il est en danger d'extinction.
Les bêtes du Bastan nourrissent aussi
les poissons, au grand bonheur
des pêcheurs,
mais également de la Loutre d’Europe !
Elle est elle aussi menacée à l’échelle
mondiale et européenne, même si
elle se porte plutôt bien en France
et en Nouvelle Aquitaine.

Le Bastan est bordé par
des forêts de ravin, un biotope sensible
et de plus en plus rare.

VERTICAL
1. Plante répandue dans les bois et les lieux humides.
2. Mammifère qui mange majoritairement des poissons.
3. Milieu biologique qui présente les mêmes conditions de vie.
6. Invertébré au corps mou (escargot, huître, poulpe).

HORIZONTAL
4. Arthropode avec une tête, un thorax, 6 pattes, un abdomen.
5. Petit mammifère insectivore semi-aquatique.
7. Qui réalise son cycle de vie dans le bois en décomposition.
8. Qui n'a pas de vertèbres, de squelette.

Ce milieu abrite des insectes saproxyliques,
qui ont besoin de bois en décomposition,
comme le Pique-Prune et
le Grand Capricorne.
Le couvert forestier maintient aussi ombre
et humidité, pour le plaisir
des fougères, dont certaines sont
protégées ;
Vandenboschia speciosa
et Soldanella villosa

