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Le massif des Pyrénées

Climat et végétation
Le versant français reçoit 
beaucoup plus de pluie 
et de neige que le versant 
espagnol. C’est pourquoi 
les Pyrénées françaises 
sont assez vertes. 
Dans l’ouest du massif, 
des forêts couvrent 
les pentes les plus basses. 
Mais vers la Méditerranée, 
la végétation et le climat 
deviennent plus secs.

Une barrière
Les Pyrénées forment 
une véritable barrière entre 
la France et l’Espagne. 
Même si les sommets sont 
moins hauts que ceux des Alpes, 
elles sont difficiles à traverser 
car les cols entre les 2 pays 
sont élevés. Aujourd’hui, des 
routes et des tunnels permettent 
de franchir la chaîne.

La faune
Les Pyrénées abritent plusieurs 
espèces protégées, comme 
l’isard et la marmotte. La 
création du parc national 
des Pyrénées en 1967 a 
permis de les sauver : 
aujourd’hui, plus de 5 000 
isards vivent dans le parc. 
En revanche, l’ours est très 
menacé. Malgré la réintroduction 
d’ours originaires de Slovénie (Europe
centrale), on n’en compte aujourd’hui
qu’une vingtaine dans toutes les Pyrénées.

Basques et Catalans
2 peuples possédant leur
propre langue, leur culture 
et leurs traditions sont 
installés dans les Pyrénées :
à l’ouest, les Basques et 
à l’est, les Catalans. La langue
basque, très ancienne, est très 
différente des autres langues
européennes. Le catalan est une langue 
romane, proche de l’espagnol et du français.

Longue de 430 km, la chaîne des Pyrénées sépare la France de l’Espagne. 
Le plus haut sommet, le pic d’Aneto (3 404 m), se trouve en Espagne. En France,

les Pyrénées culminent au pic de Vignemale (3 298 m). Les Pyrénées s’étendent sur
3 régions : Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.
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À RETENIRÀ RETENIR
1  Les Pyrénées se trouvent 
en France et en Espagne. 
En France, elles s’étendent 
sur 3 régions : Aquitaine, 
Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon.

2  Longues de 430 km, les 
Pyrénées françaises culminent 
au pic de Vignemale (3 298 m).

3  Mais son plus haut sommet, 
le pic d’Aneto (3 404 m), se 
trouve en Espagne.

5  Le versant français est plus 
arrosé que le versant espagnol.

4  Les Pyrénées abritent une 
faune sauvage variée : isards, 
marmottes, ours bruns...

Culminer : atteindre son point 
le plus haut.
Col (ici) : 
passage entre 2 montagnes.
Versant : 
pente d’une montagne.
Isard : chamois des Pyrénées.
Réintroduction : fait de relâcher 
dans une région des animaux 
nés ailleurs.
Roman (ici) : dérivé du latin.
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