Dossier spécial Picidés
EDITORIAL
Considérés en Grèce antique comme des oiseaux
de bonne augure qui guidaient les voyageurs, les
pics furent tour à tour perçus comme des espèces
nuisibles, en raison des dommages qu’ils causaient
aux arbres, puis comme des espèces bienfaitrices,
indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes forestiers et reflétant l’état de conservation
de ces derniers.
En France, on compte 9 espèces de Picidés : le Torcol fourmilier Jynx torquilla, le Pic cendré Picus canus, le Pic Vert Picus viridis, le Pic noir Dryocopus
martius, le Pic épeiche Dendrocopos major, le Pic
mar Dendrocopos medius, le Pic à dos blanc Dendrocopos leucotos, le Pic épeichette Dendrocopos
minor et le Pic tridactyle Picoides tridactylus. La
présence et l’abondance des espèces de pics diffère selon les régions biogéographiques, la typologie
de la forêt, les peuplements d’arbres associés et les
modes de gestion ou d’exploitation. La cohabitation de différents pics dans une même forêt indique la proximité de cet écosystème avec l’état naturel et souligne également l’existence d’autres
espèces exigeantes d’oiseaux habitant les forêts.
En dehors de la période maximale d’activité vocale
qui se situe principalement en fin d’hiver-début de
printemps, la discrétion dont ils font preuve rend
leur détection délicate, certaines espèces nécessitant en outre des recherches spécifiques eu égard
à leur rareté ou à leur très faible densité. Par ailleurs, le dénombrement des pics nicheurs et la détermination de leur densité nécessitent l’application de méthodologies adaptées (voir l’article d’Yves Muller, 2002). Pour déterminer les classes d’abondance des pics dans les mailles atlas, une méthode simplifiée consiste à rapporter les densités
moyennes connues dans la région considérée, en
se basant sur la bibliographie locale lorsque celle-ci
existe (articles, livres rouges, atlas locaux), à la su-

perficie de massif forestier (feuillu, mixte ou conifère) présente dans chaque maille. Pour des espèces plus ubiquistes comme le Pic Vert ou le Pic
épeiche, la superficie d’habitat favorable devra
être étendue à d’autres types de milieux. A l’inverse, elle devra se limiter à certains types de forêts
pour d’autres espèces (exemple : exclure les forêts
de conifère pour le Pic cendré). En l’absence de
publications locales sur les densités de Pics, les
densités nationales moyennes mentionnées dans
ce dossier spécial (source : Cahiers d’Habitats Oiseaux) pourront être utilisées pour déterminer les
classes d’abondance. La superficie des différents
habitats par maille peut être fournie par le CORINE
LAND COVER 2006 (http://www.ifen.fr/).

Fig. 1 : exemple d’une maille atlas avec CLC2006

Forêt de feuillus (311) = 7,8%
Forêt de conifères (312) = 10,1%
Forêt mélangé (313) = 2.16%
Nidal ISSA
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Torcol fourmilier Jynx torquilla (Linné, 1758)
HABITAT
Le territoire de nidification du Torcol fourmilier
comporte deux caractéristiques majeures : des arbres présentant des cavités et des zones herbacées
nécessaires à la recherche alimentaire. Les vergers,
le bocage, les pelouses et landes piquetées, les
fourrés, fruticées, broussailles et parcelles forestières en régénération avec conservation de surréserves offrent ce paysage semi-ouvert ou semi-boisé
particulièrement apprécié, localisé parfois en lisière forestière. L’ensoleillement constitue un autre
élément attractif. Le territoire se compose finalement d’une certaine mosaïque de strates végétales
(de la pelouse rase au boisement) en passant par
différents faciès buissonnants.

un quadrat de 430 ha ; 9 chanteurs sur 132 ha de
vergers dans le Bas-Rhin ; 0,4 couple/10 ha sur 250
ha de vergers, prés et champs dans les Vosges du
Nord.

COMPORTEMENT
Le Torcol fourmilier grimpe peu sur les troncs à la
verticale, sa queue souple lui permettant mal de
s’y appuyer. Les individus collectent la nourriture
sur l’écorce, les décollements ou les fissures des
arbres et arbustes. A terre, se déplaçant par bonds
successifs, le Torcol collecte ses proies favorites
directement dans les fourmilières, optimisant ainsi
la recherche alimentaire.

REPRODUCTION
L’arrivée sur les sites de nidification s’effectue principalement en mars/avril. Le chant permet de déceler la présence des nicheurs, dont la discrétion
rend les contacts visuels peu fréquents. L’activité
vocale, entamée dès le début du printemps, décline à compter de la mi-juin et se poursuit durant
l’été à la faveur de secondes pontes. Mâle et femelle se répondent activement. Les Torcols cantonnés prospectent leur territoire à la recherche de
cavités naturelles ou creusées par les Pics. La ponte
est déposée généralement à partir de la mi-mai.
L’incubation dure de 13 à 15 jours, le séjour des
jeunes au nid de 20 à 25. Ces derniers demeurent
en partie nourris par les parents hors du nid durant
une dizaine de jours.
Les densités de population sont très variables : 0,4
couple par km² dans la réserve biologique intégrale
de la Tillaie au sein du massif de Fontainebleau sur
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Pic cendré Picus canus (Gmelin, 1788)
HABITAT
L’habitat principal du Pic cendré est constitué par
les forêts de feuillus, notamment hêtraies et chênaies, de préférence claires, mais présentant une
importante diversité de structure. Il affectionne le
taillis sous futaie. En France, il est bien représenté
en plaine. En milieu forestier strict, c’est l’oiseau
du cœur des massifs. Sa préférence semble aller
aux parcelles âgées d’au moins cinquante ans et
dominées par les feuillus, dans le cas de boisements mixtes. La loge étant très souvent creusée
dans un arbre pourrissant, la présence de bois
mort sur pied lui est indispensable. Il fréquente
aussi les bosquets, le bocage, les boisements en
bordure de cours d’eau : peupleraies ou ripisylves.
Les grands parcs et les vergers âgés ont aussi ses
faveurs.

Pic mar sur les mêmes zones d’étude. Les estimations proposées en milieu forestier pour le Pic cendré vont de 0,5 à 2,5 couples pour 100 ha, les chiffres proches de un couple environ pour 100 ha
étant les plus couramment avancés. SIBLET dénombre 2,6 couples pour 100 ha dans les secteurs de
vieille hêtraie en réserve biologique à Fontainebleau. Dans les Vosges du Nord, MULLER (1997)
dénombre 0,3 couple/10 ha de vieille hêtraie, et
des densités du même ordre dans les vieux vergers.
Dans le bocage normand, il atteint des densités
similaires à celles du Pic vert.

COMPORTEMENT
L’une des caractéristiques du Pic cendré est sa très
grande discrétion. Certains oiseaux sont particulièrement silencieux et peuvent échapper à une recherche insuffisamment poussée. Une recherche
spécifique s’impose donc avant de conclure à son
absence d’un massif ou d’avancer un effectif. Les
chanteurs sont par ailleurs amenés à beaucoup se
déplacer en raison de la vaste étendue de leur territoire qu’ils ne peuvent défendre en totalité. Tous
ces facteurs expliquent la difficulté à évaluer avec
précision la population de Pic cendré au sein d’un
massif.

REPRODUCTION
Le Pic cendré est monogame et nettement territorial ; il reste toute l'année dans son domaine vital,
seulement élargi en dehors de la reproduction
(environ 5 km2). Il chante principalement de mars
à mai. Les parades débouchent, mi-avril, sur le
creusement de la loge située la plupart du temps
dans un hêtre, mort et vermoulu, très rarement un
sujet en végétation, souvent à moins de six mètres
du sol. La ponte est déposée dans la deuxième
quinzaine de mai. L’incubation dure 14-17 jours.
Les jeunes quittent le nid après 24-25 jours. Le Pic
cendré n’est jamais très abondant. Il peut atteindre
des densités cinq à dix fois inférieures à celles du
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Pic Vert Picus viridis (Linné, 1758)
HABITAT
Le Pic vert est un oiseau des lisières boisées. En
hiver comme au printemps, il recherche les alternances de zones boisées et d'espaces dégagés. On
le trouve dans les bocages, les vieux vergers, les
anciennes haies, les peupleraies, les ripisylves et
les parcs. Dans les forêts, il s'installe dans les vieilles parcelles de feuillus âgées d'au moins 150 à 200
ans, près des lisières ou des clairières, des anciennes coupes de régénération (au stade fourré) ou
des chemins herbeux. Le Pic vert passe aussi beaucoup de temps au sol, dans un pré à l'herbe courte
ou le bord d'un chemin, où il collecte une partie de
sa nourriture. Il occupe la plaine comme la montagne, où sa reproduction a été constatée jusqu'à
plus de 2000 m d'altitude, voire même 2700 m.

adultes et jeunes jusqu'en automne (parfois jusqu'en novembre). L’espèce n’assure qu’une seule
nichée par an.

COMPORTEMENT
C’est une espèce sédentaire, qui ne s'éloigne guère
à plus de quelques kilomètres de son territoire au
fil des années. Solitaire en période internuptiale,
les couples se forment de février à mi avril, voire
début mai et demeurent ensemble jusqu'en août.

REPRODUCTION
Les densités varient en France entre 0,6 et 5 couples pour 100 ha. Le chant du mâle se fait entendre
dés janvier ou février, amenant les partenaires à se
rapprocher progressivement. Le couple formé, et le
site de nidification choisit, le forage de la loge débute. Ce forage peut durer 28 jours. Principalement réalisé par le mâle, dans une grande variété
d’essences (chêne, hêtre, peuplier, marronnier
d’Inde, pommier, tremble, érable…), il bat son plein
en mars-avril. Cette loge est généralement située
entre 1,5 et 10 mètres au-dessus du sol, et possède
un trou d’envol d’au moins six centimètres. Les
œufs sont pondus en avril ou mai, et couvés par les
deux adultes durant 15 à 17 jours. Une fois éclos,
les jeunes demeurent au nid durant 23 à 27 jours
où ils sont nourris par le couple. Après l’envol définitif, les jeunes restent groupés par deux ou trois
et ne seront indépendants qu’après une période de
trois à sept semaines (dispersion en août). Chacun
des parents continue à les nourrir durant quelque
temps encore, les contacts sont maintenus entre
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Pic noir Dryocopus martius (Linné, 1758)
HABITAT
Le Pic noir a besoin de grandes superficies boisées
(200 à 500 ha), avec la présence d'arbres de gros
diamètre, donc âgés, d’un accès facile aux environs
immédiats de l'arbre porteur du nid, de bois mort
en abondance (troncs, grosses branches, souches)
et aussi de fourmilières, épigées ou non. Localement, devenu familier, il pénètre à l’occasion dans
les parcs jusqu'au centre des villages.

accompagnée par le mâle et une autre par la femelle. L’indépendance définitive est acquise fin
juillet ou en août. Le Pic noir n’effectue qu’une
seule nichée par an, mais une ponte de remplacement est possible dans la même cavité ou une autre, à proximité.

COMPORTEMENT
L’activité du Pic noir commence relativement tard
en hiver. Il dort dans un ancien nid qu’il fréquente
parfois durant de longues périodes. Il fait souvent
preuve d’une grande discrétion après la reproduction. S’il défend un territoire limité aux environs du
nid (quelques dizaines d'hectares), son domaine
vital est bien plus vaste (de 150 à 600 ha et plus
selon la richesse des ressources alimentaires).

REPRODUCTION
Les parades nuptiales, qui comportent attitudes,
mouvements, poursuites, tambourinages et cris
stéréotypés débutent à partir de janvier. Les préliminaires durent 2 mois environ. L’accouplement a
lieu en général sur une branche horizontale à grande hauteur. L'arbre choisi pour le nid doit avoir le
tronc dépourvu de branches sur 4 à 20-25 m environ et être assez gros (au moins 1,30 m de tour à
1,30 m du sol). Il présente en général une écorce
lisse, d'où la "préférence" pour le hêtre ou la partie
haute du pin sylvestre. D’autres essences sont cependant également utilisées (chênes, peupliers,
tremble, merisier, sapin pectiné…).
L’espèce peut être fidèle à son nid plusieurs années. Le forage de la cavité à lieu en mars-avril. Le
nid, souvent creusé dans un arbre sain (au moins
en apparence), est placé dans la partie du tronc
dépourvue de branches. L’ouverture du nid est
ovale, de 8-9 cm de large et 11-14 cm de haut. La
ponte a lieu en avril-mai, les œufs sont couvés pendant 12 jours par les 2 sexes, principalement le mâle. Les jeunes sont nourris 12 à 29 fois par jour selon leur âge. Ils quittent le nid à l'âge de 27-28 (31)
jours. Après leur envol, une partie d’entre eux est
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Pic épeiche Dendrocopos major (Linné, 1758)
HABITAT
Il s’agit du pic le plus commun et répandu avec le
Pic Vert. Le Pic épeiche peut se rencontrer presque
partout depuis le littoral jusqu’en montagne de
moyenne altitude, à condition que des arbres
soient présents. En raison de ses grandes capacités
d’adaptation, il fréquente tout les types de bois et
forêts jusque dans les parcs au cœur des villes.

atteindre localement 1.7 couples pour 10 ha comme en Alsace. A l’inverse, les densités sont beaucoup plus faibles dans les peuplements purs de conifères et en altitude.

COMPORTEMENT
Le Pic épeiche parcourt son territoire en solitaire
pendant une grande partie de l’année, en y affirmant sa présence par des cris et des tambourinages. Durant l’hiver, mâle et femelle vivent séparés,
mais voisins, dans le territoire auquel ils restent
fidèles. Plutôt discret en été et en automne, il commence à affirmer sa territorialité à partir de décembre en tambourinant pour délimiter son futur
canton de nidification.
Après la reproduction, il redevient solitaire et se
disperse sensiblement ; son erratisme se remarque
alors un peu partout.

REPRODUCTION
Les manifestations vocales et les tambourinages
débutent dès le mois de décembre-janvier et prennent de l’ampleur avec une régularité croissante en
février et en mars. Ils sont localisés en général à
proximité de l’arbre qui abritera la loge. Les chants
accompagnent toute la saison de reproduction qui
s’étend jusqu’en mai-juin. La loge est généralement creusée fin mars-début avril (à moins qu’une
ancienne loge ne soit utilisée) entre 4 et 10 mètres,
principalement par le mâle, dans toutes sortes
d’arbres, y compris les résineux encore vivants,
mais il préfère les troncs morts ou dépérissant.
L’incubation dure 9 à 12 jours. Les jeunes sont
nourris au nid durant 3 semaines environ au cours
desquelles le couple assure le ravitaillement avec
des allers-et-venues incessants dans un rayon de
200 mètres. Après l’envol des jeunes, la famille s’éloigne mais reste cohérente pendant encore une à
deux semaines.
Les densités les plus élevées se rencontrent dans
les vieilles futaies de feuillus, où elles peuvent
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Pic mar Dendrocopos medius (Linné, 1758)
HABITAT
Le Pic mar habite les forêts de feuillus avec une
nette préférence pour les chênaies et les chênaiescharmaies. Il est observé régulièrement dans des
peuplements composés d'essences à écorce rugueuse comme les Chênes pédonculé et sessile,
certains saules arborés, Ormes, Châtaignier, Frêne
commun….Il est exceptionnel dans les hêtraies pures et évite les résineux. Il recherche les derniers
stades forestiers où dominent les gros chênes. Les
densités peuvent alors dépasser deux à trois couples aux dix hectares. Il niche également dans des
stades plus jeunes bordant les vieilles parcelles
mais ses densités deviennent faibles.

jeunes futaies et d'autres peuplements et structures arborées. Mais l'habitat de prédilection, où les
densités sont maximales, reste la vieille chênaie. La
ponte a lieu entre fin avril et mai. L'incubation dure
11 à 12 jours. L'envol des jeunes intervient après
20 à 23 jours. Les jeunes sont nourris durant une à
deux semaines après l'envol puis sont chassés hors
du territoire par les adultes. L'espèce retombe
alors dans la plus grande discrétion.

COMPORTEMENT
Cet oiseau discret est souvent difficile à contacter.
Il ne tambourine presque jamais et quand il le fait,
le tambour est peu audible. Il ne chante que durant
une courte période lors de la délimitation des territoires, en fin d'hiver début de printemps et toujours très irrégulièrement. Il reste souvent immobile à observer son domaine sans se manifester.

REPRODUCTION
Les couples se forment dès le mois de mars. Des
cris et des poursuites rendent alors l'espèce plus
facile à contacter. La surface du territoire de reproduction est de l'ordre d'une dizaine d'hectares
avant la nidification pour se réduire à trois ou quatre hectares durant le nourrissage des jeunes. Les
densités peuvent atteindre de un à trois couples
aux dix hectares dans les secteurs favorables et
chuter dans la même forêt à un couple pour 20 à
50 hectares. Le Pic mar creuse au moins une loge
tous les ans. Le nid est foré dans des branches ou
des troncs attaqués par des pourritures lignicoles,
alors que l'arbre peut conserver sa vigueur sans
autres signes de dépérissement. La cavité sera en
général assez haut dans un gros chêne dominant,
au-dessus de la moitié de l'arbre et une fois sur
deux dans une branche. Elle peut également se
trouver dans des arbres morts, mais presque exclusivement dans un environnement de gros arbres. Il
déroge en bordure des vieilles chênaies où vivent
de fortes populations. Il peut alors coloniser des
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Pic à dos blanc Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803)
HABITAT
Le Pic à dos blanc est inféodé aux peuplements de
feuillus en boisements purs ou en mélange dominant avec des résineux ; de plus, il exige des forêts
âgées avec de nombreux arbres morts sur pied ou
au sol : c’est l’une des espèces de Pic aux exigences
écologiques les plus spécialisées. Il occupe dans les
Pyrénées, les hêtraies pures ou mixtes de l’étage
montagnard, entre 450 et 1850 mètres d’altitude,
sur des pentes à forte déclivité.

COMPORTEMENT
Espèce à activité strictement diurne, le Pic à dos
blanc a un comportement relativement discret
avec peu d’émissions vocales ou de tambourinements, même en période de formation du couple.
Hors période de reproduction, il parcourt son territoire pour s’alimenter, souvent isolément. En hiver,
il est rare de trouver deux individus proches l’un de
l’autre, ce que la taille de leur territoire (100 hectares en moyenne) permet d’expliquer. En période
de reproduction, les oiseaux centrent leur activité
près du site choisi pour installer le nid (début
mars). Durant l’incubation et l’élevage des jeunes,
le rayon d’action des adultes est fortement réduit
mais, une fois l’envol réalisé, la famille s’éloigne
rapidement du secteur de nid.

lieu sur des branches de début mars à début mai.
Le creusement de la loge dure 10 à 13 jours ; il est
achevé mi-avril. L’essence utilisée est le hêtre, le
sapin étant utilisé de façon exceptionnelle. La hauteur moyenne de la cavité est de 13,7 m pour un
diamètre du tronc à hauteur du nid de 27 cm. La
date moyenne de ponte se situe entre mi et fin
avril. L’incubation dure 11 à 12 jours et la durée du
séjour au nid des jeunes va de 26 à 29 jours pour
un envol moyen constaté le 29 mai. Chaque adulte
se charge ensuite d’un juvénile, les premiers jours
suivant la sortie du nid. La durée de dépendance
des jeunes est inconnue mais des observations d’adultes accompagnés de jeunes ont lieu jusqu’en fin
d’été.

REPRODUCTION
Le Pic à dos blanc est caractérisé par la précocité
de sa reproduction comparativement aux autres
picidés partageant son biotope.
Une étude sur une surface de 19 km2 dans les Pyrénées occidentales a donné une densité de 0,77
couples pour 100 ha avec une distance minimale
de 500 m entre deux nids occupés simultanément
par deux couples différents et maximale de deux
kilomètres. Cependant, ces résultats ne peuvent
pas être extrapolés à l’aire de répartition pyrénéenne, la zone étudiée étant l’une de celles hébergeant la plus forte densité : ailleurs, elle varie
de 0,3 à 0,7 couples par 100 ha.
Les parades nuptiales consistent en des poursuites
à grande vitesse entre les arbres, ponctuées de cris
particuliers à cette activité. Les accouplements ont
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Pic épeichette Dendrocopos minor (Linné, 1758)
HABITAT
Le Pic épeichette se rencontre dans les boisements
d’arbres à feuilles caduques, comme les chênaies à
charme et les aulnaies ; il affectionne également
les peupleraies. Il fréquente donc principalement
les forêts, les bois et les bosquets de plaine, les
parcs, les vergers et les jardins, mais évite les massifs de conifères et les zones montagneuses.

COMPORTEMENT
En période internuptiale, son abondance paraît faible, même dans les milieux favorables, en raison de
la grande surface qu’il occupe à cette saison, atteignant en moyenne 200 à 500 ha.

REPRODUCTION
Les manifestations territoriales (chant et tambourinage) interviennent principalement lors de la période de nidification, de janvier à début juin, notamment au début de celle-ci (janvier-avril). La loge
est creusée en mars-avril, pendant 12 à 30 jours,
dans un tronc pourri ou une branche morte d’une
essence feuillue (chêne, châtaignier, pommier,
peuplier, tremble, aulne, saule…). Les œufs sont
pondus fin-avril/début mai et l’incubation 2 semaines environ. Les jeunes sont nourris au nid durant
3 semaines.
En période de reproduction, le territoire s’étend
sur 7 à 12 ha, les parents ne s’éloignant pas à plus
de 150-200 mètres du nid lors du nourrissage. Il
convient de distinguer ce territoire, qui correspond
à la surface défendue contre les congénères avec le
domaine vital ou champ d’action d’un couple.

9

Pic tridactyle Picoides tridactylus (Linné, 1758)
HABITAT
Le Pic tridactyle recherche les forêts subalpines
fraîches, en particulier d’Epicéa (pouvant être parsemées de Sapin, de Mélèze…), plus ou moins mêlées de feuillus. Ces boisements sont fréquemment
entrecoupés de clairières et possèdent de nombreux arbres morts restés sur pied, dépérissants ou
partiellement brûlés, entre 1000 et 1900 m d’altitude environ.

COMPORTEMENT
Le Pic tridactyle fait preuve d’un caractère peu farouche et d’une remarquable discrétion.
Pour la recherche de nourriture, il exploite troncs
et branches à toutes hauteurs, souvent sans cris et
uniquement avec quelques faibles tapotements. Le
Pic tridactyle perfore les troncs avec des séries
d’impacts alignés presque horizontalement, formant des portions d’anneaux parallèles qui peuvent rayer l’arbre sur plusieurs mètres de hauteur.
Il montrerait une certaine sédentarité avec toutefois de petits déplacements erratiques locaux qui
expliquent probablement certaines observations
sporadiques, souvent hors période de reproduction.

REPRODUCTION
L’espèce paraît nicher assez tardivement (maijuin). La ponte est déposée au fond d’une cavité
creusée dans un tronc de résineux (Epicéa, Mélèze,
Sapin…), souvent mort ou dépérissant, à une hauteur allant de 1 à 15 mètres. L’entrée circulaire de
la loge mesure environ quatre à cinq centimètres
de diamètre. L’incubation dure de 11 à 14 jours et
les jeunes quittent le nid au bout de 22 à 25 jours,
accompagnant ensuite les parents pendant plus
d’un mois. La faiblesse des populations françaises
ne permet pas d’évaluer la taille du territoire
(estimée de 0,48 à 2,83 km² dans les Alpes suisses
avec une surface moyenne de 1,12 km²). Une étude en Bavière a montré que la taille du domaine
vital pendant la nidification, très variable selon les
individus, était en moyenne de 60 ha.
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