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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 avec un plumage différent dans le dos (barres blanches)

 Particularités : espèce très discrète, reconnaissable uniquement avec de bonnes conditions d'observation ou d'écoute.
 Période de sensibilité : mars - avril (tambourinage) à juin (envol des jeunes)
 Effectifs : sous-espèce pyrénéenne, uniquement présente en France dans les Pyrénées occidentales, isolée des autres

                      populations européennes. Quelques centaines de couples estimés du pays basque jusqu'à la Haute Garonne.

Sources : "Gestion forestière et diversité biologique", éditions  IDF

HABITATS

Animal forestier, en Hêtraie ou Hêtraies Sapinière, avec présence de bois mort et/ou dépérissant

Sur le site :  Hêtraies

 Hêtraie Sapinière

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

 Données anciennes dans le bois de Ségus (partie non aménagée).
Deux observations récentes en forêt de Saint Pé de Bigorre.

     Date d’observation à Saint-Pé de Bigorre : 2002 et 2003
     Des prospections réalisées par l'O.N.F. au printemps 2004, avec plusieurs points d'écoute en forêt domaniale indivise de
     Saint-Pé de Bigorre et en forêt du Batsurguère n'ont permis aucun contact supplémentaire

Sources : O.N.F (M. DOUSSINE). et L.P.O. (D. VINCENT)

OBJECTIFS ET ACTIONS

 Cf Document de référence OISEAUX

PRATIQUES ACTUELLES DETERMINANTES

Effets potentiels

Feux accidentels  Les feux propagés aux falaises peuvent perturber voire détruire des nidifications.

Gestion forestière  La faible exploitation forestière sur la plus grande partie du site permet le maintien
d’un habitat favorable.

Gestion forestière  La plantation d’Epicéa et de Pin dans le Bois de Ségus a pu fragiliser l’habitat de
l’espèce sur cette partie du massif.

Directive Oiseaux

Annexe I

Autres statuts de protection

Liste Nationale : Protégé
Liste Rouge : Rare

Convention de Berne : Annexe 2

Cité au bordereau du site

ORDRE DES PICIFORMES

Pic à dos blanc Dendrocopos leucotos – A239
Espèce d’intérêt communautaire
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ECOLOGIE DE L’ESPECE

 Nourriture : larves de coléoptères vivant dans le bois


