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Objectif
Améliorer, à l’échelle du massif, la connaissance de la répartition des 8 
espèces de picidés présents dans les Pyrénées et particulièrement des 3 

espèces de la directive européenne : le Pic noir (Dryocopus martius), le Pic mar
(Dendrocopos medius) et le Pic à dos blanc (Dendrocopos leucotos ssp. lilfordi).

Les autres picidés sont également à renseigner : Pic vert (Picus viridis ssp. 
viridis), Pic de Sharpe (Picus viridis ssp. sharpei), Pic épeiche (Dendrocopos

major), Pic épeichette (Dendrocopos minor) et Torcol fourmilier (Jynx torquilla).

Pics mars – Adrien Duquesne



Contexte
L’Ana-Conservatoire d’espaces naturels Ariège (ANA-CEN 09) et la LPO Aquitaine, en 
tant que structures associatives tournées vers les ornithologues amateurs et le grand-
public, ont pu proposer des méthodes de communication, de sensibilisation, d’implication 
du grand public et de valorisation des actions du programme HABIOS.

Méthodes
La zone de montagne pyrénéenne a été découpé en mailles atlas de 10 x 10 km, elles-

mêmes découpées en mailles de 1 x 1 km afin de les prospecter et d’y chercher 
préférentiellement les trois pics cités précédemment, de février à avril et en utilisant la 
technique de la repasse. 

Description du projet + protocole + documents à télécharger : 
https://ariegenature.fr/activites/enquete-participative-sur-les-pics-pyreneens/

https://ariegenature.fr/activites/enquete-participative-sur-les-pics-pyreneens/




Recueil des données

NaturaList
(partout)

Faune Aquitaine
(zone Nouvelle Aquitaine) 

pics.ariegenature.fr
(zone Occitanie)

https://www.faune-france.org/index.php?m_id=20015
https://www.faune-aquitaine.org/
https://pics.ariegenature.fr/


Outils mis en place
La mise en place de l’enquête participative a été réalisée sur le versant français des Pyrénées. 

Pages web dédiées : 
https://ariegenature.fr/activites/enquete-participative-sur-les-pics-pyreneens/

https://www.faune-aquitaine.org/

Une fiche d’identification des pics pyrénéens en français a été réalisée à cette occasion.

https://ariegenature.fr/activites/enquete-participative-sur-les-pics-pyreneens/
https://www.faune-aquitaine.org/


Un partenariat a été réalisé avec le collège de Seix et les écoles 
environnantes et le lycée agricole de Pamiers pour récolter davantage de 
données. Plus de 400 élèves et leurs familles ont été ainsi sensibilisés et appelés 
à contribution. (cf. Action 2.2)

Un poster spécifique aux pics a été réalisé (hors projet HABIOS) et 
diffusé ainsi qu’un article spécifique dans le bulletin de liaison n° 88 de l’ANA-
CEN Ariège.

https://ariegenature.fr/wp-content/uploads/2018/01/BL88_hdimp.pdf


Un site de saisie dédié au projet a été mis en place : pics.ariegenature.fr.
Une quinzaine d’interventions en salle et des sorties de formations à la

reconnaissance des picidés ont été réalisées entre 2018 et 2020.

Exemple de témoignage des élèves d’une école :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ariege-education/blogs/oust/2018/03/23/les-pics-pyreneens/

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ariege-education/blogs/oust/2018/03/23/les-pics-pyreneens/


Communication

• L’Ariégeois magazine 
(avril 2018) : 
“L’Association des 
Naturalistes de l’Ariège 
30 ans de vol aux côtés 
des oiseaux” avec un 
encart spécifique sur 
l’enquête.

• Emission de radio (20 minutes) sur le sujet,
diffusée sur 3 radios locales

https://ariegenature.fr/wp-content/
uploads/2017/09/36-les-pics.mp3

• Relais auprès des membres du réseau 
transfrontalier Éducation Pyrénées vivantes

https://ariegenature.fr/wp-content/uploads/2017/09/36-les-pics.mp3
https://ariegenature.fr/wp-content/uploads/2017/09/36-les-pics.mp3


Résultats
Données collectées par la LPO Aquitaine

11 bénévoles mobilisés par la LPO + 7 par l’ONF, sur 2 ans de prospection :
- 156 mailles de 1X1km ont été prospectées, réparties dans 37 carrés de

10X10km.
- 442 données.

Le Pic noir est l’espèce la plus contactée avec un total de 71 oiseaux vus ou
entendus. Il est suivi par le Pic épeiche (N=50), même si cette espèce n’était pas
ciblée par le protocole. Le Pic mar et le Pic à dos blanc ont été peu entendus avec
respectivement 18 et 8 contacts pour ces espèces.

NB : Ces résultats tiennent seulement
compte des données récupérées par
la LPO et des données que l’ONF a
transmises.



Données collectées par l’ANA-CEN Ariège

Un site de saisie dédié pics.ariegenature.fr totalise pour le moment plus de
680 données sur l’Ariège et les zones environnantes des deux côtés de la
frontière.

Les données internes renseignées par les salariés et bénévole de l’ANA-
CEN Ariège sur SiCen complètent cette liste de plus de 1640 données. Ce
sont donc 2320 données de picidés qui sont livrées pour le projet Habios, dont
environ 2000 concernent la zone administrative des Pyrénées franco-
espagnoles.

Résultats



















Conclusions

• Prospections Pic à dos blanc parfois difficiles selon les conditions météo (zones 
difficilement accessibles voire dangereuses en hiver) + repasse perturbée par des 
réponses du Pic épeiche.

• Conditions météorologiques particulièrement défavorables en 2018.

• Pour la zone Ariège/PO/Aude et pour répondre à l’objectif initial d’amélioration de la 
connaissance de répartition des picidés, le choix a été fait d’encourager les 
données opportunistes et de ne pas prioriser les prospections de pic à dos blanc.

• Malgré les animations, les formations mises en place et la motivation initiale des 
observateurs, il y a eu peu d’implication sur les protocoles demandés. 
Néanmoins plus de 70 bénévoles ont participé selon des degrés divers, ce qui est 
important pour ce type de projet.

• Des personnes continuent de nous transmettre des informations sur ces espèces et 
souhaitent pouvoir continuer à prospecter. Les outils mis en place vont donc 
rester actifs et permettront de continuer à recueillir des informations et pourquoi pas 
permettre une veille sur certains secteurs.



Merci de votre attention
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