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Pic épeichette 
(Dendrocopos minor) 

Le Pic épeichette est minuscule, il sera donc 

facile de le différencier avec le Pic épeiche, qui 

est beaucoup plus grand. De plus, le Pic 

épeichette n’a pas de bretelles blanches sur les 

épaules, et le dessous de sa queue est blanc et 

non rouge comme le Pic épeiche. 

Risques de confusion 

- Poids : 18 à 22 g 
 
- Longueur : 15 cm 
 
- Envergure : 25 à 27 cm 
 
- Alimentation : des invertébrés toute l’année, et des 
larves et occasionnellement des fruits en hiver  
 
- Période de présence : 
  
- Ecoutez le chant du Pic épeichette sur oiseaux.net 

De la taille d’un moineau, ce petit pic grimpe le long 

des arbres pour chercher sa nourriture sous l’écorce 

des arbres, ou dans le bois mort. Si vous souhaitez 

l’attirer dans votre jardin, n’hésitez donc pas à laisser 

les branches mortes sur vos arbres.  

En hiver, vous pouvez placer des fruits comme des 

pommes coupées en deux dans les mangeoires. 

Habitat et aménagements du jardin 

Carte d’identité 
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Mâle 

Ventre blanchâtre 

finement strié 

Mâle (gauche), Femelle (droite) 

Mâles, femelles et juvéniles sont différents.  

La femelle possède une calotte noire, contrairement au mâle et au juvénile qui ont une calotte rouge. 

Pic épeiche 

Comment le reconnaître ? 

Tâche noire 

sur la joue 

Calotte noire (femelle) 

Dos rayé de 

noir et blanc 

Court bec 

Calotte rouge 

(mâle) 

Ailes noires, larges 

et arrondies, barrées 

de bandes blanches 

Tête blanche avec  

une fine  

moustache noire 

Queue noire sur le 

dessus, blanche 

sur le dessous 

Femelle 

Avec le soutien de :   

http://www.oiseaux.net/oiseaux/pic.epeichette.html

