
Faune sauvage observable au Pic du Midi

Ce carnet peut aider à identifier quelques espèces sauvages visibles au Pic du 
Midi. Certaines sont très communes (Vautour fauve, Niverolle alpine, ...), d'autres 
sont très discrètes (Martre, Fouine, ...).

Pour chaque animal, sont indiqués ses "signes particuliers" qui 
permettront de l'identifier … ouvrez l’œil !

Oiseaux : Rapaces : Vautour fauve, Gypaète barbu
Corvidés : Grand corbeau, Chocard à bec jaune
Passereaux : Niverolle alpine, Accenteur alpin

Mammifères : Martre, Fouine, Hermine, Marmotte, Renard



Gypaète barbu

C'est le plus grand vautour de la faune européenne. 
On le reconnaît à ses ailes larges et pointues, à sa queue en losange et à la 
couleur orange de son poitrail.
Le nom du Gypaète barbu vient de la petite mèche de plumes à la base de son 
bec.

Le gypaète se nourrit principalement des os et ligaments de cadavres d'animaux 
(brebis, isards, ...). Il joue ainsi un rôle essentiel de "nettoyeur des montagnes".

Taille : 1 à 1,30 m
Envergure : 2,45 à 2,85 m
Poids : 5 à 7 kg
Longévité : 30 ans environ

Classe : Aves >> Ordre : Accipitriformes >> Famille : Accipitridae >> Genre : Gypaetus >> Espèce : Gypaetus barbatus



Vautour fauve

On le reconnaît principalement à :
- sa tête entourée d'une collerette blanche, 
- ses ailes aux extrémités souvent larges, en éventail,
- sa queue courte et arrondie.

Le vautour fauve est un charognard : il se nourrit des cadavres d'animaux trouvés 
en montagne.

Taille : 95 à 105 cm
Envergure : 2,55 à 2,75 m
Poids : 7 à 10 kg
Longévité : de 25 à 50 ans environ

Classe : Aves >> Ordre : Accipitriformes >> Famille : Accipitridae >> Genre : Gyps >> Espèce : Gyps fulvus



Accenteur alpin

On le reconnaît principalement à :
- son ventre gris et ses flancs roux,
- sa gorge blanche.

L'accenteur alpin vit en montagne au dessus de la limite des arbres. Il descend 
parfois plus bas en hiver pour trouver sa nourriture (insectes, graines, baies, ...).

Taille : 15 à 18 cm
Envergure : 18 cm
Poids : 25 à 40 grammes

Classe : Aves >> Ordre : Passeriformes >> Famille : Prunellidae >> Genre : Prunella >> Espèce : Prunella collaris



Chocard à bec jaune

On le reconnaît principalement à :
- son bec jaune et ses pattes rouges,
- … ses acrobaties en vol !

Le chocard à bec jaune est un oiseau de montagne omnivore (il se nourrit 
d'insectes, de graines, de baies, de charognes), nichant dans des failles rocheuses 
en haute montagne. Il est très sociable et se déplace en groupes.
Il est très doué en vol, profitant des mouvements de l'air pour réaliser des 
acrobaties. 

Taille : 36 à 39 cm
Envergure : 75 à 80 cm
Poids : 160 à 250 grammes
Longévité : 11 ans environ

Classe : Aves >> Ordre : Passeriformes >> Famille : Corvidae >> Genre : Pyrrhocorax >> Espèce : Pyrrhocorax graculus



Grand corbeau

On le reconnaît principalement à :
- ses pattes noires, 
- son très gros bec,
- sa queue en losange.

Le grand corbeau vit dans des habitats variés (du bord de mer aux hautes 
montagnes). C'est un oiseau omnivore (charognes, insectes, petits invertébrés et 
mammifères, graines, baies,  …). Il a un vol puissant, peut planer comme les 
rapaces mais est aussi capable d'acrobaties.

Taille : 55 à 70 cm
Envergure : 1,16 à 1,20 m
Poids : 690 grammes à 1,6 kg
Longévité : 16 ans environ

Classe : Aves >> Ordre : Passeriformes >> Famille : Corvidae >> Genre : Corvus >> Espèce : Corvus corax



Niverolle alpine

On la reconnaît principalement à :
- son ventre gris,
- ses bandes blanches sur les ailes.

La niverolle alpine est un petit oiseau d'altitude qui se nourrit d'insectes, de vers, 
d'escargots et de graines. Elle se déplace souvent en bandes.
Son bec change de couleur selon la saison : il est grisâtre au printemps et jaune 
en hiver.

Taille : 17 à 18 cm
Envergure : 34 à 38 cm
Poids : 30 à 50 grammes

Classe : Aves >> Ordre : Passeriformes >> Famille : Passeridae >> Genre : Montifringilla >> Espèce : Montifringilla nivalis



Martre

On la reconnaît principalement à :
- sa truffe brune ou noire,
- son poitrail de couleur jaune ou orangé, plutôt triangulaire, qui n'atteint pas le 
haut des pattes.
La martre est un petit mammifère carnivore : elle se nourrit de petits 
mammifères, d'oiseaux, d'insectes mais consomme parfois des charognes ou des 
baies et fruits sauvages. Elle est principalement nocturne ou crépusculaire.
Vivant habituellement dans les forêts denses, on peut la voir au Pic du Midi, 
attirée par les restes de nourriture …
Elle peut être confondue avec sa proche "cousine" la fouine.

Longueur du corps : 46 à 66 cm
Poids : 0,750 à 1,850 kg
Longévité : de 3 à 10 ans

Classe : Mammalia >> Ordre : Carnivora >> Famille : Mustelidae >> Genre : Martes >> Espèce : Martes martes



Fouine

On la reconnaît principalement à :
- sa truffe rose,
- son poitrail de couleur blanche qui s'étend jusqu'en haut des pattes.
La fouine est un petit mammifère carnivore : elle se nourrit de petits mammifères, 
d'oiseaux, d'insectes mais consomme parfois des charognes ou des baies et fruits 
sauvages. Elle est principalement nocturne ou crépusculaire.
Elle vit dans des habitats très variés (campagne, champs, bois,...), on peut la voir 
au Pic du Midi, attirée par les restes de nourriture …
Elle peut être confondue avec sa proche "cousine" la martre.

Longueur du corps : 40 à 54 cm
Poids : 1,1 à 2,3 kg
Longévité : de 3 à 10 ans

Classe : Mammalia >> Ordre : Carnivora >> Famille : Mustelidae >> Genre : Martes >> Espèce : Martes foina



Hermine

On la reconnaît principalement à son pelage variable :
- en été : brun avec le ventre blanc crème et l'extrémité de la queue noire,
- en hiver : blanc avec l'extrémité de la queue noire.

L'hermine peut vivre en montagne jusqu'à haute altitude. Elle est très active, de 
jour comme de nuit, se déplaçant par sauts à la recherche de nourriture. Elle se 
nourrit de petits rongeurs, d'insectes, …
Elle a la caractéristique d'avoir un pelage variable : seule l'extrémité de sa queue 
reste noire en toute saison.

Taille : 16 à 32 cm (sans la queue)
Poids : 125 à 440 grammes
Longévité : en moyenne 1,5 an et jusqu'à 7 ans

Classe : Mammalia >> Ordre : Carnivora >> Famille : Mustelidae >> Genre : Mustela >> Espèce : Mustela erminea



Renard roux

On le reconnaît principalement à ses oreilles droites, son museau pointu et sa 
queue touffue. Son pelage varie du roux au gris.

Le renard roux peut se rencontrer jusque haut en montagne, on l’aperçoit parfois 
aux alentours du Pic, attiré par quelques restes de nourriture …
En effet, il est omnivore, se nourrit principalement de petits mammifères (souris, 
lièvres) mais aussi d'oiseaux, d'insectes, de fruits, de charognes …

Taille : environ 1,10 m
Poids : 5,2 à 5,9 kg
Longévité : jusqu'à 10 ans

Classe : Mammalia >> Ordre : Carnivora >> Famille : Canidae >> Genre : Vulpes >> Espèce : Vulpes vulpes



Marmotte

On la reconnaît principalement à :
- son corps arrondi et ses membres courts,
- son sifflement aigu en cas de danger.

La marmotte se rencontre dans les montagnes, à une altitude variant de 1000 à 
3000 m. Elle est omnivore mais consomme principalement des végétaux (herbe, 
fleurs, graines, ...). Elle hiberne de septembre-octobre jusque vers avril, vivant sur 
ses réserves de graisse accumulée durant l'été.

Taille : 45 à 65 cm
Poids : 4 à 8 kg
Longévité : 4 à 8 ans

Classe : Mammalia >> Ordre : Rodentia >> Famille : Sciuridae >> Genre : Marmota >> Espèce : Marmota marmota



Mouton

Il est fréquent de voir des moutons 
"bleus" aux abords du Pic du Midi : ils 
sont marqués d'une teinture spéciale, le 
bleu de Campan, qui sert à les 
reconnaitre. 
Ils sont élevés principalement pour leur 
viande.

Taille : 70 cm
Poids : 50 kg

Classe : Mammalia >> Ordre : Artiodactyla >> Famille : 
Bovidae >> Genre : Ovis >> Espèce : Ovis aries

Lama

Élevé pour sa laine, il arrive que l'on 
aperçoive ce camélidé herbivore, 
originaire d'Amérique du Sud, sur les 
flancs du Pic du Midi ...

Taille : 1,15 m
Poids : 80 à 160 kg

Classe : Mammalia >> Ordre : Artiodactyla >> Famille : 
Camelidae >> Genre : Lama >> Espèce : Lama glama

Deux animaux d'élevage parfois visibles depuis le Pic du Midi


