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CARACTERISTIQUES

 Descriptif : ressemble à un Pic épeiche (plumage contrasté avec du noir, du blanc et du rouge au niveau de la tête pour
                         le mâle) mais de taille plus petite et moins de noir sur la tête.

 Particularités : espèce très discrète, reconnaissable uniquement avec de bonnes conditions d'observation ou d'écoute
 Période de sensibilité : avril (ponte) à juin (envol des jeunes)
 Effectifs : effectifs mal connus en raison de la discrétion de l'espèce.

Sources : "Gestion forestière et diversité biologique", éditions IDF ; Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées, édition AROMP

HABITATS

Oiseau forestier, plutôt vieilles chênaies, châtaigneraies, forêts avec arbres âgés. Correspond souvent aux boisements en
périphérie des villages et aux boisements aux abords des prairies de fauche.

Sur le site :  Bois de Châtaigner

 Bois de Chêne pubescent.

ECOLOGIE DE L’ESPECE

 Nourriture : insectes vivant sous l'écorce ou sur les feuilles, coulées de sève. Châtaignier et Chêne de préférence

OBSERVATIONS SUR LE SITE « GRANQUET, PIBESTE, SOUM D'ECH »

Présence : 1 observation en versant sud (P.N.P.) années 1990
1 observation en forêt de Saint Pé de Bigorre (Nature Midi Pyrénées) en 2003
1 oiseau entendu en forêt domaniale de Saint-Pé de Bigorre, avril 2004 lors d'une prospection O.N.F.

Observateurs : P.N.P. (Ch. HABAS), Nature Midi-Pyrénées (Fr. BALLEREAU), O.N.F. (J.C. AURIA, P. NOLAN)

OBJECTIFS ET ACTIONS

 Cf Document de référence OISEAUX

PRATIQUES ACTUELLES DETERMINANTES

Effets potentiels Feux accidentels  Les feux propagés aux forêts peuvent perturber voire détruire des nidifications.

Gestion forestière  La présence d'espaces jardinés (Châtaigneraie) est favorable à l'espèce

Directive Oiseaux

Annexe I

Autres statuts de protection

Liste Nationale : Protection partielle
(espèces chassée)

Convention de Berne : Annexe 3

Cité au bordereau du site

ORDRE DES PICIFORMES

Pic mar Dendrocopos medius – A238
Espèce d’intérêt communautaire

ESPECES OISEAUX
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