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Aigle de Bonelli

Aquila fasciata ou Hieraaetus fasciatus

Aster des Pyrénées

Aster pyrenaeus

Bouquetin Ibérique

Capra pyrenaica

Desman des Pyrénées

Galemys pyrenaicus

Émyde lépreuse

Mauremys leprosa

Gypaète barbu

Gypaetus barbatus barbatus

Lézards pyrénéens
• Iberolacerta Bonnali, le Lézard pyréneen de Bonnal (I.bo)
•

Iberolacerta aranica, le Lézard pyréneen du Val d'Aran (I.ar)

• Iberolacerta aurelioi, le Lézard pyréneen d'Aurelio (I.au)
Milan Royal

Milvus milvus

Ours Brun

Ursus arctos

Grand Tétras

Tetrao urogallus

Vautour percnoptère

Néophron percnopterus

Vautour fauve

Gyps fulvus

Vison d’Europe

Mustela lutreola

