Pic épeiche
(Dendrocopos major)

Carte d’identité
- Poids : 70 à 98 g
- Longueur : 24 cm
- Envergure : 34 à 39 cm
- Alimentation : Principalement des insectes, mais aussi
des graines ou des fruits à coque en hiver.
- Période de présence :
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- Ecoutez le chant du Pic épeiche

Comment le reconnaître ?
Tâche noisette
Tête noire

Long bec fin

Calotte entièrement noire

Joue blanche

Tâche rouge sur
la nuque

Longue moustache
noire, qui rejoint la
tête

Dos noir

Ventre blanc
beige

Deux larges bretelles
blanches sur chaque
épaule

Bas ventre rouge
vif

Ailes noires,
barré de blanc

Mâle

Femelle

Vous reconnaitrez le juvénile grâce à sa calotte entièrement rouge.

Habitat et aménagements du jardin
Présent de partout en France, il vit près des arbres,
mais peut aussi se satisfaire de haies. N’hésitez pas à
laisser les branches mortes sur vos arbres, cela peut
attirer le Pic épeiche dans votre jardin !
Il apprécie manger les graines des cônes de conifères.
Il visite également vos mangeoires, où il peut
consommer des cacahuètes, des fruits à coque, de
grosses graines, et de la graisse.
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Risques de confusion
Le Pic épeiche peut être confondu avec le Pic mar,
mais ce dernier est plus rare et vit dans les forêts
denses. Il porte une calotte rouge comme les jeunes
Pic épeiches, mais il est plus petit et ses flancs sont
striés de noir (et non beige comme le Pic épeiche).
Le Pic épeichette est également beaucoup plus
petit que le Pic épeiche (de la taille d’un moineau!)
et n’a pas les bretelles blanches caractéristiques sur
le dos.

Pic épeichette
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Mâles et femelles se ressemblent à une différence près : le mâle possède une tâche rouge sur la nuque tandis que
la calotte de la femelle est entièrement noire.

