
nom latin : Picus virid is (Pic vert) 

et Dendrocopos major (Pic épeiche)

ordre : Pic i formes

famille : Pic id és

genre : Picus et Dendrocopos

LES PICS
(Pic vert et pic épeiche)

Fiche espèce - Oiseaux 6

Statut juridique

 �Espèces protégées.
 �Protection Européenne : Convention de Berne 
(Annexe II).
 �Protection nationale : Code de l’Environnement / 
Arrêté du 29 octobre 2009.

impactS potentielS Sur leS 
activitéS humaineS

 �Atteintes possibles aux façades avec isolation 
extérieure (polystyrène et crépis grossier).
 �Atteintes possibles aux volets, poutres et  
charpentes en bois durant la période de  
tambourinage.

ServiceS renduS
 �Écologiques : création de cavités arboricoles 
réutilisables par de nombreuses espèces 
(chauves-souris, mésanges, étourneaux, écureuils 
roux...).
 �Pédagogiques : création de parcours  
d’observation, de panneaux pédagogiques...
 �Utiles à l’Homme : véritables auxiliaires des 
jardins et des cultures (aident à lutter contre les 
insectes).

Description 
 �Pic vert : dessus des ailes et du corps verts, croupion jaune, coloration 
rouge bien visible sur le dessus de la tête, masque noir entourant les 
yeux jusqu’au bec. Taille : 30 à 35 cm (comparable à celle d’un geai).
Aucune confusion possible avec une autre espèce (hormis le pic cendré, 
extrêmement rare dans le département de la Loire) .
 �Pic épeiche : dessus des ailes et du corps noirs et blancs, poitrine et 
haut du ventre blancs, bas-ventre rouge sombre, dessus de la tête noir 
(petite calotte rouge présente au-dessus de la nuque du mâle). Taille : 
environ 25 cm (comparable à celle d’un merle). 
Confusion possible avec le pic épeichette et le pic mar : 
• Pic épeichette : bas ventre dénué de rouge, dessus de la tête du mâle 
entièrement rouge. Petite taille (comparable à celle d’un moineau). 
Espèce plus rare que le pic épeiche. 
• Pic mar : bas ventre rouge clair et diffus, dessus de la tête entièrement 
rouge. Espèce forestière beaucoup plus rare que le pic épeiche.

Comportement et habitat
 �Espèces sédentaires et solitaires en dehors de la période nuptiale. Se 
déplacent de jour.
 �Le pic vert a plus tendance à se nourrir au sol. Le pic épeiche privilégie 
les troncs.
 �Marquent leur territoire et manifestent leur présence aux femelles en 
criant et tambourinant sur des surfaces boisées (troncs creux, bois 
mort, poteaux...). Le tambourinage est surtout audible de mars à mai.
 �Pontes de 4 à 7 œufs en avril ou en mai.
 �Habitats : milieux hétérogènes avec alternance de zones boisées et 
de zones dégagées (lisières de boisements, zones bocagères, parcs 
urbains, haies, vergers, jardins...).
 �Gîtes : cavités arboricoles, creusées ou naturelles.

Régime alimentaire
 �Essentiellement insectivores : fourmis, larves, coléoptères, chenilles, 
mouches...
 �Plus occasionnellement : gastéropodes, vers de terre, graines, cônes de 
conifères, fruits, bourgeons, sève...
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phaSeS de réconciliation

Comment cohabiter avec les pics  ?
Conserver chez vous les souches, les bois morts (sur pied ou tombés au sol) et les haies arborescentes qui offriront 
une source de nourriture et des supports idéals, diminuant ainsi le risque que les pics tambourinent sur vos 
volets ou creusent leur loge dans votre façade.

En deuxième recours, comment anticiper le tambourinage d’un pic sur les éléments en 
bois de sa propriété ?

 �Construire ou installer des caissons de résonance, des planches de bois massif ou des anciens volets au sein 
d’un espace éloigné de votre propriété afin de concentrer l’attention du pic sur cette zone.
 �Évitez de laisser vos volets fermés sur de trop longues périodes.

Et pour les pics creusant des trous dans vos façades ? 
La situation est plus complexe et requiert la mise en place de systèmes plus techniques et onéreux. Contactez 
le chargé de mission SOS Nature par l’intermédiaire de la messagerie instantanée (sos-naturenvironnement.fr) 
afin d’obtenir davantage d’informations à ce sujet.

En derniers recours ?
Lorsqu’une cohabitation est impossible (cas souvent rencontrés pour des résidences secondaires calmes et  
rassurantes pour les oiseaux), vous pouvez recourir à des mesures d’effarouchements simples et légères (sans 
nuisance pour ces espèces protégées) :

 �Suspendre des ustensiles en aluminium, des CD ou des bandes de tissus colorés aux endroits touchés. Les fils 
doivent être suffisamment longs pour pouvoir se balancer avec le vent. Cette solution ne sera que temporaire, 
les pics s’habituant rapidement à ces installations.
 � Installer des rapaces en plastique ou des silhouettes de rapaces  est inefficace sur les pics.
 �Si la situation perdure et qu’aucune solution ne fonctionne, suspendre un filet à larges mailles (au minimum  
6 cm x 6 cm). Ce dispositif, fixé par deux tiges à 5 cm de votre façade ou de vos volets empêchera les pics d’y 
accéder sans risque de les piéger. 
 �Vous pouvez également opter pour un changement radical en installant des volets en plastique.

  
Important : Les opérations de substitution (voir deuxième recours de la présente fiche) sont très souvent indis-
sociables de tout autre type d’intervention. Dans la majorité des cas, les mesures d’effarouchement ne feront 
que délocaliser la nuisance auprès d’autres particuliers lorsque aucun aménagement de substitution n’est mis 
en place.

Pour aller plus loin...
Contactez-nous : une plate-forme d’assistance est disponible sur notre site internet sous forme de messagerie 
instantanée : sos-naturenvironnement.fr.

FOCUS
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