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Autour du Pic du Midi :
3 grands types d’oiseaux 

Les petits oiseaux qui fréquentent les terrasses : des passereaux

Petits vols sur les terrasses

Souvent perchés sur les murs et bâtiments

Les oiseaux qui ressemblent à des corbeaux : les corvidés

Vol vif et tournoyant autour des terrasses et sur les pentes

Les oiseaux qui planent avec très peu de coups d’aile : les rapaces

Restent en l’air et ne se posent pas près du pic.

Se posent parfois sur les pentes, rarement sur les terrasses



  

Les petits oiseaux qui fréquentent les terrasses : 
des passereaux

Observez sa queue :

le Rouge queue noir
Des losanges noirs et blancs sur les ailes

La Niverolle alpine

Flancs roux 

Tache grise

l’Accenteur alpin



  

Les oiseaux qui ressemblent à des corbeaux : 
les corvidés

Observez le bec :

Le Chocard à bec jaune
Observez le bec :

Le Crave à bec rouge

Observez le bec :

Queue en losange

Le Grand corbeau

Beaucoup plus grand que les 2 
autres !



  

Les oiseaux qui planent : 
les rapaces

Les deux plus grands oiseaux d’Europe !

Queue longue et 
losange

Queue courte et arrondie

Ailes larges
Ailes pointues

Le Vautour fauve Le Gypaëte barbu



  

Les oiseaux qui planent : les rapaces
Plus petits que les Vautours

Queue arrondie

Queue triangulaire et fourchue

la Buse variable
Le Milan royal

Encore plus petit

Vol très vif, ailes effilées
Capable de faire du sur-

place

Le Faucon crécerelle



  

On révise !
Qui suis-je ?

Indice : je suis un passereau

Rouge queue noir



  

Indice : de la même famille que les corbeaux

Chocard à bec jaune

Comment s’appelle mon proche cousin ?

Indice : on regarde le bec !

Crave à bec rouge



  

2 oiseaux qui se poursuivent…
Indice : la forme de leur queue

Indice : la couleur du plus petit

C’est un corvidé !

Indice : le bec du plus petit

Noir : c’est un grand corbeau

Losange

Indice : la taille du plus grand

C’est un Gypaëte barbu

Pourquoi le plus petit n’est il pas un chocard ? La couleur du bec, la forme de la queue, la taille

Pourquoi le plus grand n’est il pas un vautour ? La queue et les ailes pointues, la couleur

Gypaête barbu

Grand corbeau



  

Quizz !

Niverolle alpine

Faucon crécerelle

Buse variable

Chocard à bec jaune Accenteur alpin

Faucon crécerelle et 
Milan royal
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Un face à face de planeurs



  

Alors la haut…

Ouvrez bien les yeux !


