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En Bourgogne, parmi
les sept espèces pré-
sentes, les plus con-

nues sont par ordre crois-
s a n t d e t a i l l e , l e p i c
épeiche, le pic-vert, sou-
vent prononcé “pivert” et
le pic noir. Mais comment
reconnaî t -on un pic e t
pourquoi sont-ils aussi ac-
tifs en ce moment ?

Les Picidés (famille des
pics) sont facilement iden-
tifiables. Leur vol est dit on-
dulé : l’oiseau bat 3-4 fois
des ailes puis se laisse chu-
ter, les ailes contre le corps
et ainsi de suite. Si on ob-
serve un pic de plus près,
son bec est pointu et robus-
te, sa tête est relativement
grosse et son cou est très
musclé.

Sa langue est très longue
et lui permet d’attraper des
insectes enfouis dans le sol
ou dans un tronc d’arbre.
Ses courtes pattes se termi-
nent par 4 doigts, 2 dirigés
vers l’avant et 2 vers l’arriè-
re, munis de griffes acérées.
Lorsqu’il est agrippé à un
arbre, il s ’appuie sur sa
queue, particulièrement ri-
gide.

Le bec est un outil double-

ment utile : il sert de ciseau
à bois pour creuser mais
aussi d’instrument à per-
cussion sonore. Comme les
dents des rongeurs, le bec
des pics grandit tout au
long de sa vie, de quelques
millimètres par mois pour
compenser son usure.

Le pic martèle
pour se nourrir
Les Picidés émettent deux

sortes de sons : le tambou-
rinage et le chant. Con-
cernant les sons émis
lors de la percus-
sion du bec con-
tre un tronc d’ar-
b r e , l e
mar t è l emen t
p e r m e t d e s e
nour r i r e t de
c reuse r a lo r s
que le tambouri-
nage est en fait un si-
gnal d’excitation sexuelle
(appel à l’accouplement
et pro-

tection d u t e r r i -
toire). Ce dernier est très
rapide : si on arrive à obser-
ver un pic en activité, sa tê-
te paraît floue à cause de la
vitesse de percussion !

Et tambourine
pour séduire
C’est le cas du pic épeiche

qui tambourine plus qu’il
ne chante, contrairement
au pic noir et au pic-vert.
D’ailleurs ce dernier a un

En ce moment,
les p ics sont
très bruyants.
La saison de re-

production a dé-
jà commencé et les

tambourinages sont
d’autant plus fréquents.

Suivra ensuite une période
où l’on entendra particuliè-
rement des martèlements.

Une fois les couples for-
més, les deux partenaires
creusent une loge dans un

arbre ; cela peut prendre
3 semaines ! Les pics pré-

fèrent des bois tendres ou
des bois au cœur ramolli
tels que des troncs en train
de dépérir ou colonisés par
des champignons. Suivra
ensuite l’accouplement...

puis la ponte.

INFO Si vous enten
dez ou voyez un pic sur votre
route ou à proximité de chez
vous, notez vos observations
sur EObservations
(www.bourgognenature.fr)
afin de participer à l’inventai
re régional de la Nature.

PICIDÉS. En ce moment, ils sont très bruyants : la saison de reproduction a déjà commencé.

La forêt s’éveille progressi
vement au rythme du prin
temps. Les chants des pas
sereaux commencent à
enchanter nos oreilles et les
pics “tambourinent” toute
la journée.

chant qui res-
semble à un ricanement,
sûrement une inspiration
pour le célèbre dessin ani-
mé Woody Woodpecker
(woodpecker signifie “pic
des bois” et il s’agit bien de
notre pic-vert).

Despics trèsactifs

nLES BONS
GESTES

C’est la saisondesnichées !Chouettes,hirondelles, grives,
étourneauxetautresrapacesoupassereauxontconstruit

leursnidsetcertainsœufsontdéjàéclos.Malheureusement,ilarri-
vequedesindividustombentdunidousemblentabandonnés…
Unerègled’or,avantdelesecourir,observezl’oisillon !Certains
sautillentausol,ententantdevoleterdurantdeuxàtroisjoursavant
depouvoirs’envolerdanslesairs.Lesparentscontinuentdelesnourrirausol,ilestdoncimpor-
tantdelesobserverdeloinafindenepasleseffrayer.Sil’animalvoussemblevraimentabandon-
né,ils’agitdelesecourirenleremettantdanssonnidsanstroplemanipuleroudevérifiers’iln’est
pasblessé.Dèslors,renseignez-vousauprèsdespécialistespourassurerlessoinsnécessairesà
l’oisillonavantqu’ilpuisserejoindreuncentredesauvegardespécifiquedelafaunesauvage.
Renseignements :Sociétéd’histoirenaturelled’Autun,03.86.78.79.72.shna.autun@orange.fr

Ils tombent du nid…
Danslecadredel’inventaire

de laNatureenBourgogne, la
Société d’histoire naturelle
d’Autun met en place des
journées de terrain Bourgo-
gne-Nature.

L’idéeétantd’inventorierun
maximumd’espècesanimales
et végétales sur une commu-
ne ou un secteur un peu plus
vasteafind’alimenter laBour-
gogne Base Fauna. Des scien-
tifiquesexpertsdeleurgroupe

favori “libellules, oiseaux, pa-
pillons, lichens,…” encadre-
ront les bénévoles tout au
long de la journée.

INFO Samedi 2 juin
de 9 à 18 heures, l’église
SaintAmandenPuisaye.
Gratuit, tout public.
Inscriptions : Sylvain Bellenfant
Société d’histoire naturelle
d’Autun au 03.86.78.79.87
shna.sylvain@orange.fr

JOURNÉES DE TERRAIN

LaPuisayenivernaise

LECHIFFRE

27 jours suffisent aux
jeunes pics noirs

pour prendre leur premier
envol ! L’incubation et le
nourrissage des jeunes sont
assurés par les deux sexes.


