
Ces espèces nichent-t-elles chez moi ?
Quelques indices...

Parmi les 7 espèces de picidés présentes 
en Bourgogne, 6 sont sédentaires. Le 
Torcol fourmillier est un migrateur. Il passe 
l’hiver en Afrique, sa période de présence en 
France s’étale de mai à septembre. Période de présence 

des 6 autres espèces :

Période de présence du 
Torcol fourmillier :
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Bec en forme de pioche

Griffes très arquées 

et acérées

Queue rigide pour 

former un appui sur l’arbre

Patte avec deux paires 

de doigts opposés

Chaque espèce possède un répertoire qui lui 
est propre. Cependant un cri puissant composé 
d’une syllabe répétée de manière rapide 
est un élément commun aux pics présents 
dans notre région. Ce chant s’appelle le 
caquetage. 
Bien que dotés de deux outils pour marquer 
leurs territoires (chants et tambourinages), les 
pics restent discrets.

Les pics occupent aussi bien les forêts de 
feuillus que de conifères. Ils fréquentent 
également les parcs, et les grands jardins. 
En Bourgogne les pics peuvent aussi s’installer 
dans les zones bocagères. 
Le Torcol, lui, préfère les zones bien ensoleillées, 
entrecoupées de haies, de prés et de zones 
cultivées. Il occupe également les vergers. 
Malgré leur faible densité, les pics occupent 
quelques grandes métropoles.
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 retrouvez la version interactive en ligne sur www.bourgogne-nature.fr

Pour en savoir plus sur la répartition des espèces de pics en 
Bourgogne, rendez-vous sur l’encyclopédie de la Nature en ligne 
sur  www.bourgogne-nature.fr
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Il existe deux grands types de stratégie 
alimentaire. 
Une partie des pics se nourrit principalement de 
fourmis au sol. 
D’autres pics vont eux se nourrir d’insectes qui 
se nourrissent et pondent dans les arbres. 
Ils peuvent parfois piqueter l’écorce de l’arbre 
pour se délecter de la sève. 
Les pics ont la particularité d’avoir une langue 

longue et fine qui peut être projetée 
à plus de 10 cm de la base du 

bec. Elle est également 
enrobée d’une salive 
gluante qui leur permet 
d’attraper leurs proies.

Les pics sont très territoriaux, ils délimitent 
leurs territoires par des cris et tambourinages 
en frappant leur bec sur le tronc d’un arbre creux 
ou d’une branche morte (voir un volet ou une 
antenne de télévision). 
Les couples semblent unis pour la vie. Cha-
cun mène pourtant une vie solitaire une grande 
partie de l’année.
La saison de reproduction qui s’étend de février 
à juin, commence par le creusement d’une 
loge, de préférence dans un arbre à bois tendre, 
dépérissant ou mort. Le Torcol lui est incapable de 
creuser. Il occupe donc une cavité déjà existante. 
Tous les pics sont donc cavicoles.
La nidification est très courte, la taille des pontes 
varie entre 4 et 11 œufs, la couvaison 
dure entre 10 et 19 jours et les jeunes 
restent au nid entre 17 et 27 jours.
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Pic noir

http://www.bourgogne-nature.fr/fr/encyclopedie-d-especes/athene-noctua-scopoli-1769_23_especeeobs_3511.html
http://www.bourgogne-nature.fr/fr/
http://www.bourgogne-nature.fr/fr/
http://www.bourgogne-nature.fr/fr/
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Créer des îlots de senescence et les mettre 
en réseau

Favoriser les longues périodes de révolution

Éviter l’homogénéisation de la taille des bois

Favoriser les modes de gestion irréguliers

Conserver le bois mort sur 
pied, au sol ainsi que les souches

Éviter l’enrésinement à grande 
échelle des massifs

Conserver les arbres à trous 

Éviter les traitements chimiques

Pic vert

En cas de travaux, 

préféreZ les périodes 

hors nidification 

( septembre à février )

N’hésitez pas à contacter les 
associations relais en Bourgogne, ICI !

Éviter la simplification des paysages agricoles

Conserver les haies arborescentes

Conserver les arbres dépérissants 
ou morts

Éviter les traitements chimiques

Comment aider les pics ?

Pour en savoir plus...

Les Passereaux 
d’Europe : Paul 
Géroudet

La hulotte n°82: 
Le Pic noir : les 
exploits d’Arsène 
Lepic

Le forestier et l’oiseau.
Prise en compte 
des oiseaux dans la 
gestion forestière

En forêt 

À la campagne 

Jeune pic tombé du nid, que faire ? 
(Voir fiche jeunes tombés du nid ou contactez-nous)

La Nature sur le 
pas de la porte
Bourgogne-Nature 
Junior n°4. 
Bourgogne-Nature

Quel est le statut de ces espèces 

Les pics et leurs habitats sont entièrement 
protégés en France (loi du 10 juillet 1976 sur la
Protection de la Nature). La destruction des 
individus et de leur nid est interdite.

La situation des pics est assez contrastée. 
Le Pic vert et le Pic épeiche semblent stables 
au niveau régional, tandis que les populations 
de Torcol fourmillier et de Pic épeichette sont 
en déclin au niveau national : -50 % pour le 
premier et -40 % pour le second. Enfin, par leur 
discrétion naturelle, l’état des populations de 
Pic mar et de Pic cendré est encore mal connu 
dans notre région.

La 
Loi

Menaces

L’intensification, le changement des pra-
tiques sylvicoles, l’enrésinement de certains 
massifs sont les principales menaces qui pèsent 
sur les pics. De même, la simplification des 
milieux agricoles et la disparition du bocage 
arborescent portent atteinte à des espèces en 
déclin comme le Torcol fourmillier.
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http://www.bourgogne-nature.fr/fr/
http://www.shna-autun.net/
http://sos.bourgogne-nature.fr/moxieFiles/sos_nature/sos_oiseaux_relais.pdf
http://lahulotte.fr/
http://www.bourgogne-nature.fr/fichiers/forestier-et-oiseau-partie-1_1489156008.pdf
http://sos.bourgogne-nature.fr/fr/sos-oiseaux_25.html
http://junior.bourgogne-nature.fr/fr/bourgogne-nature-junior/bourgogne-nature-junior_234_R53.html

