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Il existe 11 espèces de picidés et toutes 

(excepté le Torcol fourmilier) sont 

spécialisées pour grimper aux arbres et y 

forer des cavités de ponte. Ils tambourinent 

pour signifier leur présence à leurs 

congénères. 

Ils  se nourrissent surtout d’espèces 

xylophages (=qui mangent le bois), et 

possèdent une langue prolongée afin de 

pouvoir les déloger. 

Ils sont sédentaires. Seul le Torcol fourmilier 

est migrateur.  

Le Pic Epeiche 

(Dendrocopos major) 

Le pic épeiche ressemble aux autres pics 

bigarrés (pic épeichette, pic mar, pic à dos 

blanc, etc.), mais s'en distingue par le dos 

bien plus sombre, le bas-ventre rouge vif et, 

pour ce qui concerne le mâle, une tache 

rouge sur la nuque. Seules deux bandes 

blanches bien visibles de chaque côté du 

dos sont présentes. La femelle est identique 

au mâle, à part sa nuque qui est noire. 

Source : Le Guide Ornitho. 

Edition : Delachaux et 

Niestlé.  

Photo : Philippe Garcelon 

Espèce protégée : Il est interdit de le tuer 

intentionnellement, de détruire nids et 

œufs, de le perturber intentionnellement 

et de le détenir. 

 

Observé à Fiac, Teyssode 
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 Le Pic Mar 

(Dendrocopos medius) 

 

Légèrement plus petit que le 

merle, il peut être confondu avec 

un jeune Pic Epeiche de par sa 

coloration. Mais quelques petits 

détails diffèrent tout de même : 

sa calotte rouge n’a pas de 

bordure noire et ses flancs rosés 

sont striés de flammèches plus 

sombres.  

 

Comme la plupart des pics, ses 

pattes griffues, avec deux doigts 

vers l’avant et deux vers l’arrière 

lui permettent de se maintenir 

droit sur les arbres. 

 

Autrefois considéré comme 

relativement rare et localisé dans 

notre région, il est aujourd’hui 

observé dans de nombreux 

boisements âgés de chênes, 

hêtres ou châtaigniers. 

Source : les Oiseaux de Midi-Pyrénées – Nature Midi-Pyrénées Photo : Francesco Veronesi 

Espèce protégée : Il est interdit 

de le tuer intentionnellement, de 

détruire nids et œufs, de le 

perturber intentionnellement et 

de le détenir. 

 

Présence potentielle au bois 

Grand et au bois de Caudeval 


