
MON GUIDE
    OISEAUX DES MANGEOIRES ET D’IRATY



INTRODUCTION
La Commission Syndicale du Pays de Soule et la LPO vous invitent à apprendre à observer les 

oiseaux qui vous entourent. Lors d'un inventaire réalisé par la LPO, pas moins de 218 espèces 

ont été repertoriées. Depuis la fenêtre de votre chalet, observez le Pinson des arbres picorer les 

graines sur le sol ou la Sittelle torchepot décortiquer une faîne (fruit du hêtre) qu’elle ouvre en 

la martelant avec son bec.

La forêt d’Iraty, plus grande hêtraie européenne, héberge de nombreuses espèces spécifiques à 

cette région. Partez à la rencontre du Pic à dos blanc, du Cincle plongeur ou encore du Vautour 

fauve, l’un des plus grands rapaces de France.

Quels oiseaux puis-je rencontrer à proximité des chalets ? Comment distinguer la Mésange 

noire de la Mésange charbonnière ? Quelles espèces rares se cachent aux confins de la forêt 

d’Iraty ? Vous trouverez dans ce guide quelques réponses à ces questions.

Belles observations ! 

1 Pinson du Nord, 2 verdiers d'Europe, 1 Mésange charbonnière et 1 Chardonneret élégant
© D. Godinou
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COMMENT 
LE RECONNAÎTRE ? 

Le Pinson des arbres est un passereau 
au bec épais. On distingue le mâle par 
sa calotte et sa nuque grises ainsi que sa 
poitrine rosée. La femelle est quant à elle 
plus terne. Au premier coup d’œil, mâle 
et femelle s'identifient avec leurs 2 barres 
blanches sur chaque aile.  

QUEL EST
SON HABITAT ?

Le Pinson des arbres est un oiseau très 
commun. On le retrouve dans les milieux 
arborés, des jardins aux forêts de montagne.

QUE MANGE T-IL ?

Le Pinson des arbres se nourrit 
principalement au sol où il recherche des 
graines. Il se régale par exemple de graines 
de hêtres (faînes), bouleaux, aulnes et 
résineux.

L’ESPÈCE SE PORTE T-ELLE 
BIEN EN AQUITAINE ? 

UNE ANECDOTE ? 

Au printemps et en été, il est facile de suivre 
le Pinson des arbres grâce à son chant si 
caractéristique !

NE PAS LE CONFONDRE AVEC 

Le Pinson du Nord, plus rare, qui n’arrive que 
l’hiver. Il s’en distingue par son bec jaune 
paille et des teintes orangées sur sa poitrine 
et ses épaules. 

Famille : Fringillidés

Taille : 14-16 cm Poids : 19 à 24 g

Régime : Granivore

Longévité : 14 ans

Chant : série de notes descendantes par palier

LE PINSON 
DES ARBRES
Common Chaffinch / Pinzón vulgar / Txonta arrunt

Fringilla coelebs 

Je scanne le QR Code
pour écouter le chant
du Pinson des arbres. 

Mâle

Femelle

STABILITÉ



COMMENT 
LA RECONNAÎTRE ? 

La Mésange charbonnière est la plus 
grande des mésanges ! Sa tête et sa cravate 
sont noires, son ventre jaune et ses joues 
blanches. De dos, on voit le bleu de ses ailes 
et le vert de son dos.  La cravate du mâle est 
plus large que celle de la femelle. 

QUEL EST
SON HABITAT ?

On la retrouve aisément dans les parcs et 
les jardins. Elle affectionne particulièrement 
les forêts de feuillus ou de conifères où elle 
trouve refuge dans des arbres à cavités.

QUE MANGE T-ELLE ?

Elle se nourrit principalement de chenilles, 
d’araignées ou d’autres invertébrés. Elle est 
aussi granivore en hiver, saison à laquelle 
elle fréquente les mangeoires.

L’ESPÈCE SE PORTE T-ELLE 
BIEN EN AQUITAINE ? 

UNE ANECDOTE ? 

Elle niche dans n’importe quelle cavité à sa 
taille. Par exemple, on peut la voir pondre 
ses œufs dans une boîte aux lettres !

NE PAS LA CONFONDRE AVEC 

La Mésange bleue qui est plus petite et ne 
possède pas de cravate. Ces deux espèces 
ont le même corps, mais pas la même tête. 

La Mésange noire, plus petite, ne porte quant 
à elle aucune couleur jaune ou verte. 

Famille : Paridés

Taille : 14 cm Poids : 16 à 20 g

Régime : Omnivore

Longévité : 15 ans 

Chant : Ti-tu, ti-tu (une lime sur un barreau de fer)

LA MÉSANGE
CHARBONNIÈRE
Great Tit / Carbonero común / Kaskabeltz handi

Parus major

Je scanne le QR Code
pour écouter le chant
de la Mésange 
charbonnière. 

Parmi les 9 espèces de Mésanges 
qui nichent en France, 

5 sont présentes à Iraty ! 

STABILITÉ



COMMENT 
LA RECONNAÎTRE ? 

La Mésange bleue est plus petite que la 
Mésange charbonnière. L’aile et le dessus 
de la tête bleus, le ventre jaune vif, la joue 
blanche et une bande noire en travers de 
l’œil permettent de la reconnaître. Les deux 
sexes sont quasiment identiques. 
 

QUEL EST
SON HABITAT ?

La Mésange bleue trouve son bonheur dans 
les bois et les jardins ; elle affectionne les 
régions de feuillus et les grandes haies.
 

QUE MANGE T-ELLE ?

Insectes,  chenilles, mouches ou araignées, 
voici le régime alimentaire de la Mésange 
bleue. Durant l’hiver, elle devient granivore 
et fréquente alors les mangeoires.

L’ESPÈCE SE PORTE T-ELLE 
BIEN EN AQUITAINE ? 

UNE ANECDOTE ? 

Comme toutes les mésanges, elle sait se 
suspendre la tête en bas pour manger des 
graines difficiles d’accès. Et c’est un drôle de 
spectacle de la voir s’accrocher ainsi ! 

NE PAS LA CONFONDRE AVEC 

La Mésange charbonnière qui ne présente 
pas de calotte bleue. 

Famille : Paridés

Taille : 11,5 cm Poids : 10 à 12 g

Régime : Omnivore

Longévité : 15 ans

Chant  : courte série de notes identiques suivies de 2 à 3 notes plus aiguës

LA MÉSANGE
BLEUE
Eurasian Blue Tit / Herrerillo común / Amilotx urdin

Cyanistes caeruleus

Je scanne le QR Code
pour écouter le chant
de la Mésange bleue. 

STABILITÉ



COMMENT 
LA RECONNAÎTRE ? 

La Mésange noire est la plus petite des 
mésanges ! Elle est reconnaissable à sa tête 
noire, ses joues blanches et sa tache blanche 
sur la nuque. Son plumage est de couleur 
gris dessus et brun-clair dessous. 
 

QUEL EST
SON HABITAT ?

On retrouve la Mésange noire dans les régions 
boisées et les zones montagnardes. On peut 
également l’apercevoir en hiver dans nos 
jardins, où elle recherche de quoi se nourrir. 

QUE MANGE T-ELLE ?

La Mésange noire est une grande 
consommatrice de petits insectes et 
d'araignées. En hiver, elle se régale 
principalement de graines et de semences 
de conifères.

L’ESPÈCE SE PORTE T-ELLE 
BIEN EN AQUITAINE ? 

UNE ANECDOTE ? 

La Mésange noire est prévoyante ! Elle aime se 
constituer un garde-manger au sommet des 
arbres. Si vous l’apercevez sur une mangeoire, 
il est probable qu’elle emporte les graines.

NE PAS LA CONFONDRE AVEC 

La Mésange charbonnière qui est plus 
grosse. Contrairement à la Mésange noire, 
elle a le ventre jaune. À ne pas confondre 
avec la Mésange nonnette qui n'a pas 
l'arrière du crâne clair.

Famille : Paridés

Taille : 11,5 cm Poids : 9 à 10 g

Régime : Omnivore

Longévité : 15 ans

Chant : 2 notes dans les hauteurs des conifères 

LA MÉSANGE
NOIRE
Coal Tit / Carbonero garrapinos / Pinu-kaskabeltz
Periparus ater

Je scanne le QR Code
pour écouter le chant
de la Mésange noire. 

STABILITÉ



COMMENT 
LA RECONNAÎTRE ? 

La Mésange nonnette est toute brune, avec 
seulement la calotte noire, les joues pâles et 
une petite bavette noire, juste sous le bec. Le 
dessous est plus clair que le dessus. Espèce 
sédentaire, on la retrouve dans toutes les 
régions de France.

QUEL EST
SON HABITAT ?

La Mésange nonnette trouve refuge dans 
les forêts de feuillus, et notamment les bois 
morts riches en cavités. 

 

QUE MANGE T-ELLE ?

La Mésange nonnette se régale d’insectes et 
d’araignées l’été. En hiver, elle dissimule des 
graines dans des fissures d’écorce ou dans 
des cachettes au sol.

L’ESPÈCE SE PORTE T-ELLE 
BIEN EN AQUITAINE ? 

UNE ANECDOTE ? 

Les mésanges nonnettes sont unies pour la 
vie. Les couples se forment en février-mars 
et ne se quittent plus, même en automne et 
en hiver.  

NE PAS LA CONFONDRE AVEC 

La Fauvette à tête noire qui est beaucoup 
plus élancée, avec un bec plus fin, typique 
des insectivores. Celle-ci n’a pas de bavette 
noire et son plumage est plus gris. À ne pas 
confondre également avec la Mésange noire 
qui a l'arrière du crâne clair.

Famille : Paridés

Taille : 9,5 cm Poids : 140 à 190 g

Régime : Omnivore

Longévité : 10 ans

LA MÉSANGE 
NONNETTE
Marsh Tit / Carbonero palustre / Kaskabeltz txiki

Poecile palustris

Je scanne le QR Code
pour écouter le chant
de la Mésange 
nonnette. 

STABILITÉ



COMMENT 
LA RECONNAÎTRE ? 

La Mésange huppée est la mésange la plus 
facile à reconnaître avec sa fameuse huppe 
et sa face mouchetées blanches et noires. 
Le dessus de son corps est marron-gris et le 
dessous beige.

 

QUEL EST
SON HABITAT ?

On la retrouve dans les massifs âgés de 
conifères, mais aussi dans les parcs et jardins. 
Espèce sédentaire, elle s’éloigne rarement de 
son territoire.

QUE MANGE T-ELLE ?

Son régime alimentaire se compose 
d’insectes et d’araignées l’été et de graines 
en dehors de la période de reproduction.

L’ESPÈCE SE PORTE T-ELLE 
BIEN EN AQUITAINE ?   

UNE ANECDOTE ? 

Il n’est pas rare de voir s’associer la Mésange 
huppée aux espèces communes pour faciliter 
sa recherche de nourriture. On parle de 
« rondes de mésanges », qui circulent en 
groupes d'espèces différentes dans la forêt. 

NE PAS LE CONFONDRE AVEC 

La Mésange huppée ne peut être confondue 
avec aucune autre espèce. 

Famille : Paridés

Taille : 12 cm Poids : 10 à 13 g

Régime : Insectivore

Longévité : 5 ans

LA MÉSANGE
HUPPÉE
European Crested Tit / Herrerillo capuchino / Amilotx mottodun
Lophophanes cristatus

Je scanne le QR Code
pour écouter le chant
de la Mésange 
huppée. 

STABILITÉ



COMMENT 
LE RECONNAÎTRE ? 

Le Rougegorge familier est facile à 
reconnaître ! En hiver et en été, pour les 
deux sexes, le plumage est identique. On 
peut le reconnaître à sa poitrine rouge-
orangée, son dos et ses ailes marrons ou 
encore à son bec fin. 
 

QUEL EST
SON HABITAT ?

On le retrouve dans les parcs et les jardins 
mais également dans les bois de feuillus, de 
conifères ou mixtes, les taillis et les bosquets.

QUE MANGE T-IL ?

Le régime alimentaire du Rougegorge est 
principalement composé d’invertébrés tels 
que les insectes (coléoptères, chenilles, 
pucerons...), les araignées, mille-pattes, 
les vers de terre ou encore les petits 
mollusques.

L’ESPÈCE SE PORTE T-ELLE 
BIEN EN AQUITAINE ? 

UNE ANECDOTE ? 

Le Rougegorge est l’une des rares espèces 
qui chante toute l’année, même la femelle ! 

NE PAS LE CONFONDRE AVEC 

Le Rougegorge ne peut être confondu avec 
aucune autre espèce. 

Famille : Paridés

Taille : 13 - 14 cm Poids : 16 g

Régime : Insectivore

Longévité : 11 ans

Chant : rythme varié, traînant, s'accélerant, grinçant (cri sec : Tik !)

LE ROUGEGORGE
FAMILIER
European Robin  / Petirrojo europeo / Txantxangorri

Erithacus rubecula

Je scanne le QR Code
pour écouter le chant
du Rougegorge. 

DÉCLIN



COMMENT 
LE RECONNAÎTRE ? 

La poitrine rouge pivoine du Bouvreuil mâle 
tranche avec le noir intense de sa calotte et 
sa queue. La femelle a la poitrine brune. Une 
large barre blanche traverse ses ailes noires. 
Lorsqu’il s’envole, on peut observer son 
croupion blanc.

QUEL EST
SON HABITAT ?

On le rencontre dans les vergers et les haies 
fruitières mais aussi dans les jardins, parcs 
ou forêts mixtes. C'est en montagne qu'on a 
le plus de change de le croiser !
 

QUE MANGE T-IL?

Le Bouvreuil pivoine raffole d’une grande 
diversité de végétaux : graines, bourgeons 
et diverses semences. Pour nourrir ses 
oisillons, des insectes viennent compléter 
son menu.

L’ESPÈCE SE PORTE T-ELLE 
BIEN EN AQUITAINE ? 

Les tendances régionales ne sont pas 
disponibles pour cette espèce. 

UNE ANECDOTE ? 

Il est très rare de voir un Bouvreuil pivoine 
sans son ou sa partenaire. En effet, les 
couples sont très liés. 

NE PAS LE CONFONDRE AVEC 

Le Pinson des arbres, qui se pare d’un casque 
gris sur la tête, et qui a 2 barres alaires là où 
le Bouvreuil n’en a qu’une. 

Famille : Fringillidés

Taille : 16 cm Poids : 26 à 38 g

Régime : Omnivore

Longévité : 17 ans

Chant : Le plus souvent, une simple note mélodique

LE BOUVREUIL
PIVOINE
Eurasian Bullfinch  / Camachuelo común / Gailupa arrunt

Pyrrhula pyrrhula

Je scanne le QR Code
pour écouter le chant
du Bouvreuil pivoine. 

Mâle

Femelle



COMMENT 
LA RECONNAÎTRE ? 

La Sittelle torchepot a le corps trapu avec 
un bec long et pointu. Le dessus est gris-
ardoise, tandis que le dessous est roux. Une 
bande noire caractéristique traverse l’œil du 
bec jusqu’au cou. 

 

QUEL EST
SON HABITAT ?

On la retrouve dans les forêts de feuillus, les 
parcs, les bois et vergers en présence de vieux 
arbres, surtout les chênes.

QUE MANGE T-ELLE ?

En été, la Sittelle est friande d’insectes, 
notamment de coléoptères. Les oisillons 
sont souvent nourris avec des chenilles. 
En hiver, des graines comme les noisettes 
viennent s’ajouter à son menu.

L’ESPÈCE SE PORTE T-ELLE 
BIEN EN AQUITAINE ? 

UNE ANECDOTE ? 

La Sittelle est une grande architecte ! Lorsque 
l’entrée de la cavité où elle niche est trop 
grande, elle la réduit avec un torchis constitué 
d'une multitude de boulettes de terre, ce qui 
lui vaut son nom de « torchepot ».

NE PAS LA CONFONDRE AVEC 

Il est difficile de confondre la Sittelle avec une 
autre espèce d’oiseau. C'est le seul qui grimpe 
aux arbres avec la tête indisctinctement vers 
le haut ou le bas. 

Famille : Paridés

Taille : 12 - 15 cm Poids : 19 g à 24 g

Régime : Omnivore 

Longévité : 9 ans

Chant : Tuit ! puissant, répété à des rythmes variables 

LA SITTELLE
TORCHEPOT
Eurasian Nuthatch  / Trepador azul / Garrapo
Sitta europaea

Je scanne le QR Code
pour écouter le chant
de la Sittele torchepot. 

STABILITÉ



COMMENT 
LE RECONNAÎTRE ? 

Plus grand que les espèces précédentes, le 
Geai est doté d’un plumage chamois roux 
avec des ailes blanches et noires et d’une 
moustache noire. Il se pare de très jolies 
plumes bleues zébrées de noir sur les ailes. 
En vol, on peut apercevoir son croupion 
blanc qui tranche avec sa queue noire.

QUEL EST
SON HABITAT ?

Il fréquente les bosquets, les bois et les 
parcs urbains. On le trouve également dans 
les montagnes moyennes jusqu’à 1 400 m 
d’altitude.
 

QUE MANGE T-IL ?

Le Geai affectionne particulièrement les 
glands qu’il transporte sur de longues 
distances. Les fruits, les insectes ou encore 
les œufs de passereaux complètent son 
menu lorsque l’occasion se présente.

L’ESPÈCE SE PORTE T-ELLE 
BIEN EN AQUITAINE ? 

UNE ANECDOTE ? 

Le Geai oublie régulièrement ses cachettes 
de glands. Il participe ainsi à la dispersion 
des chênes, d’où il tire son nom de « geai des 
chênes » ! C'est également l'alarme de la forêt. 
Ses cris d'alerte à votre approche informent 
tous les animaux de la forêt de votre venue !  

NE PAS LE CONFONDRE AVEC 

 Il est difficile de confondre le Geai des chênes 
avec une autre espèce d’oiseau.

Famille : Corvidés

Taille : 34 cm Poids : 140 à 190 g

Régime : Omnivore 

Longévité : 18 ans

Chant : cri rêche (un rateau à feuilles sur le trottoir), grand imitateur

LE GEAI 
DES CHÊNES
Eurasian Jay  / Arrendajo euroasiático / Eskinoso

Garrulus glandarius

Je scanne le QR Code
pour écouter le chant
du Geai des chênes 

AUGMENTATION
MODÉRÉE



COMMENT 
LE RECONNAÎTRE ? 

Le Pic épeiche, le plus commun des pics, 
se distingue par son plumage bariolé de 
noir et blanc, son bas-ventre rouge et son 
bec pointu noir. Le mâle est reconnaissable 
grâce à sa tache rouge sur la nuque.  

QUEL EST
SON HABITAT ?

On retrouve le Pic épeiche dans les parcs et 
les grands jardins. Il se réfugie également 
dans les forêts de feuillus, sapins et pins.

QUE MANGE T-IL ?

Le Pic épeiche se régale des insectes 
qu’il déniche sur et sous les écorces des 
arbres. En hiver, on peut l’apercevoir aux 
mangeoires où il vient y picorer des graines 
de tournesol.

L’ESPÈCE SE PORTE T-ELLE 
BIEN EN AQUITAINE ? 

UNE ANECDOTE ? 

Le tambourinage du Pic épeiche est utilisé 
pendant les parades nuptiales de février à 
mai pour communiquer. Le mâle peut ainsi 
tambouriner plus de 600 fois par jour !

NE PAS LE CONFONDRE AVEC 

Le Pic à dos blanc, également bariolé de 
noir, blanc et rouge. Le Pic épeiche a quant à 
lui 2 ovales blancs sur les ailes. 

Famille : Picidés

Taille : 23 - 26 cm Poids : 70 à 98 g

Régime : Insectivore

Longévité : 11 ans

LE PIC
ÉPEICHE
Great Spotted Woodpecker / Pico picapinos / Okil handi

Dendrocopos major

Je scanne le QR Code
pour écouter le chant
du Pic épeiche. 

Mâle

Femelle

AUGMENTATION



COMMENT 
LE RECONNAÎTRE ? 

Parmi les passereaux de France, le 
Troglodyte mignon a un corps tout en 
rondeur, une tête massive et un long bec fin. 
Sa queue très courte, souvent dressée, lui 
confére une silhouette caractéristique. 

QUEL EST
SON HABITAT ?

On le retrouve dans les forêts de feuillus et 
mixtes. On le rencontre également en ville 
dans les parcs et les jardins, pourvu qu'ils 
soient riches en buissons denses. 

QUE MANGE T-IL?

Le Troglodyte se nourrit d’insectes divers, de 
leurs larves et d'araignées. 

L’ESPÈCE SE PORTE T-ELLE 
BIEN EN AQUITAINE ? 

UNE ANECDOTE ? 

Malgré sa petite taille, le Troglodyte est 
un chanteur surprenant : son chant peut 
atteindre les 90 décibels, correspondant aux 
bruits d'un chantier de construction !

NE PAS LE CONFONDRE AVEC 

Il est difficile de confondre le Troglodyte 
mignon avec une autre espèce d’oiseau.

Famille : Troglodyte

Taille : 9,5 cm Poids : 8 à 13 g

Régime : Insectivore

Longévité : 6 ans

LE TROGLODYTE
MIGNON
Eurasian Wren / Chochín común / Txepetx

Troglodytes troglodytes

Je scanne le QR Code
pour écouter le chant
du Troglodyte mignon. 

DÉCLIN



LES OISEAUX PHARES D’IRATY

Appelé aussi merle d’eau, le 
Cincle est reconnaissable à sa 
forme trapue et à sa bavette 
blanche. 
Vous retrouverez le Cincle dans 
l'eau ou à proximité ! Il est le 
seul passereau capable de 
plonger et de se déplacer au 
fond de l’eau pour y rechercher 
de la nourriture. 
Sur la berge, on le repère à 
son comportement original : le 
Cincle plie sans cesse les pattes, 
comme monté sur des ressorts ! 

Cinclus cinclus 
White-throated Dipper 
Mirlo-acuático Europeo
Ur-zozo

Le Milan royal, aux teintes 
plus rousses, a la queue la 
plus fourchue des milans et 
présente deux patchs blancs 
sous les ailes. Nicheur cantonné 
au pièmont pyrénéen, il 
fréquente la montagne en quête 
de proies ou de carcasses. 
On peut l'observer toute 
l'année. Autrefois menacée 
de disparition, il se porte 
aujourd'hui beaucoup mieux 
mais reste suivi de près par les 
naturalistes. 

CINCLE
PLONGEUR

MILAN 
ROYAL

Milvus milvus 
Red Kite
Milano Real
Miru gorri

BERGERONNETTE 
DES RUISSEAUX

Motacilla cinerea
Grey Wagtail
Lavandera Cascadeña
Buztanikara hori

La Bergeronnette des ruisseaux 
arbore une poitrine jaune vif. 
Le sommet de sa tête et son 
dos sont gris, la gorge et son 
menton noirs. Son régime 
est constitué principalement 
d'insectes aquatiques. La 
Bergeronnette des ruisseaux 
niche à proximité des fleuves et 
des rivières. On la trouve près 
des habitations et des ponts. 
Attention à ne pas la confondre 
avec la Bergeronnette 
printanière qui a le dos vert.

faune-france.org Portail associatif de saisie et de restitution des données naturalistes 
vigienature.mnhn.fr Programme de sciences participatives fondé par le Muséum national d'Histoire naturelle
nichoirs.net Une mine de conseils sur la construction, la pose et le suivi de votre nichoir
refuge.lpo.fr Site internet dédié au réseau des Refuges LPO, 1er réseau de jardins écologiques de France. 
lpo.fr Retrouvez sur le site des actualités générales sur la nature et les clés pour agir. 

POUR ALLER PLUS LOIN



VAUTOUR 
FAUVE

Le Vautour fauve est un rapace 
atteignant 2m80 d'envergure. 
Il est identifiable par son corps 
brun fauve, la tête recouverte 
d’un duvet blanc, et à la base 
du cou une collerette de plumes 
blanches et duveteuses. 
Le Vautour fauve est 
nécrophage strict, c’est-à-dire 
qu’il se nourrit uniquement 
de cadavres d’animaux. Il 
occupe un maillon essentiel 
dans la chaîne alimentaire en 
recyclant les carcasses d’animaux 
morts. Vous pouvez observer 
cette espèce depuis le col 
d'Organbidexka.

Gyps fulvus
Griffon Vulture 
Buitre leonado
Sai arre

GYPAÈTE
BARBU

Rapace mythique dont le 
nom signifie l'Aigle vautour, 
le Gypaète se reconnaît 
à sa grande taille (2m70 
d'envergure), sa longue queue 
cunéiforme et, de près, à sa 
barbe de plumes.
Rien ne résiste à l'estomac 
acide du Gypaète barbu, pas 
même les os dont il se nourrit. 
Après le passage des différents 
vautours dont il fait partie, le 
nettoyage est total ! 

Gypaetus barbatus
Bearded Vulture
Quebrantahuesos
Ugatz

Calotte rouge chez le mâle, 
dos barré de noir, front blanc, 
vous devrez ouvrir l’œil 
pour apercevoir cet oiseau 
emblématique du territoire. 
Avec 250 couples présents dans 
les Pyrénées-Atlantiques, ce 
qui représente l’essentiel de 
la population française, c’est 
l’un de nos pics les plus rares 
et menacés. Le Pic à dos blanc 
est facilement visible sur le 
sentier des Tourbières, près du 
camping. 

Dendrocopos leucotos
White-backed Woodpecker
Pico dorsiblanco
Okil gibelnabar

PIC À 
DOS BLANC

Une exposition sur les oiseaux migrateurs et la biodiversité des montagnes basques vous attend 
au Chalet Ornitho de juillet à novembre ! 
Un guide d'identification des oiseaux est à votre disposition à l'accueil des chalets. Vous pourrez 
ainsi découvrir de plus près les différentes espèces abordées dans ce livret. 
Un classeur des espèces repertoriées par la LPO aux alentours des chalets vous est proposé à 
l'accueil pour devenir incollable sur les oiseaux ! 



CONSEILS POUR NOURRIR LES OISEAUX 

Pourquoi faut-il apporter une aide aux oiseaux en hiver ?

Durant la saison hivernale, les ressources alimentaires de nos amis ailés se raréfient. La neige et 
le gel bloquent l'accès à la nourriture et les jours racourcissent. Ainsi, le temps consacré par les oi-
seaux à rechercher des provisions diminue. En cette période, il est donc possible de leur apporter 
une aide en leur fournissant un complément de nourriture. 
Chaque espèce d’oiseau possède des besoins spécifiques. On peut repérer les oiseaux qui 
fréquentent la mangeoire afin de répondre au mieux à leurs besoins. Aux Chalets d'Iraty, vous 
sont proposées des graines adaptées pour les espèces présentes. Celles-ci ont fait l'objet d'un 
inventaire réalisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).  

Nourrir les oiseaux aux Chalets : 

        À mon arrivée, un petit sachet de graine m'a été proposé. 

       Je dispose les graines dans la mangoire.

        Je veille à ne pas donner trop de nourriture.

       Je réapprovisionne la mangeoire régulièrement. 

       De la fenêtre de mon chalet, j'observe le drôle de spectacle des oiseaux sur la mangeoire.

       J'identifie les espèces présentes à l'aide de mon livret.
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Cavernicole : Les animaux vivant tout ou partie 
de leur vie dans une caverne, cavité. 

Charognard : Espèce qui se nourrit de charognes, 
cadavres d’animaux.

Granivore : Espèce qui se nourrit de grains.

Insectivore : Espèce qui se nourrit d’insectes. 

Omnivore : Espèce qui se nourrit aussi bien 
d’aliments d’origine végétale qu’animale.

MON LEXIQUE

Comment faire pour continuer à nourrir les oiseaux chez moi ? 

Installer des mangeoires dans votre jardin vous permettra d'observer facilement les oiseaux, 
d'apprendre à reconnaître les espèces communes qui fréquentent les alentours et d'étudier 
leurs comportements. Dès les premières gelées, et jusqu'en mars si l'hiver se prolonge, vous 
pouvez nourrir les oiseaux. Le printemps approche ? Il convient de limiter petit à petit les por-
tions et de ne pas arrêter de les nourrir brutalement.

Quels aliments dois-je priviliégier ? 

Des mélanges de graines peuvent convenir à la plupart des espèces (le mélange optimal : 1/3 de 
tournesol noir, 1/3 de cacahuètes et 1/3 de maïs concassé). Les graines de tournesol noires, très 
riches en lipides, sont idéales pour les mésanges, pinsons et autres petits oiseaux. Vous pouvez 
compléter ce menu par des fruits flétris (pommes, poires, raisins), des cacahuètes (non grillées 
et non salées), ainsi que des pains de graisse sans huile de palme qui peuvent faire le bonheur 
des oiseaux. Vous pouvez également placer un bassin peu profond rempli d'eau. 

Attention, quelques aliments sont à banir : 

En général, les aliments salés et le pain sont à proscrire contrairement à certaines croyances. 
Le pain remplit l’estomac des oiseaux et leur provoque de grosses carences alimentaires qui 
peuvent être fatales sur la saison hivernale. 
Le lait est également à proscrire car il peut causer des troubles digestifs mortels.
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