
Vous connaissez peut-être le 
Pic vert (aussi appelé « pivert 
») coloré et bruyant. Le pic 
épeiche est son « cousin » plus pe-
tit, plutôt noir et blanc avec le bas du 
ventre rouge et une tache rouge derrière la 
tête pour le mâle. Il est assez fréquent dans 
nos vergers, parcs et forêts et facile à repérer 
par ses cris ; on dit d’ailleurs qu’il « picasse » 
ou « pleupleute » ! Il est présent en Europe, 
en Asie, au Maghreb et aux États-Unis. Comme 
beaucoup d’autres pics, il est connu aussi pour 
ses tambourinages et sa façon de grimper le 
long des troncs et branches des arbres. Vous 
pouvez aussi le voir l’hiver, venir chercher de 
la nourriture sur les mangeoires. Il se nourrit 
surtout d’insectes, d’araignées, de graines de 
conifères, de noisettes, de glands, de baies et 
parfois de jeunes oisillons ! 

Le pic épeiche est très actif en mars et en 
avril ; pendant la période de reproduction il 

plus facile à observer, alors qu’il n’y a pas 

encore de feuilles dans les arbres. C’est le 
moment aussi où il creuse un trou dans un arbre 
pour faire son nid, cela s’appelle une loge. Au 
fil des ans, les loges qui ne sont pas occupées 
peuvent servir à d’autres animaux  comme, par 
exemple, les chauves-souris, les écureuils ou 
les pigeons colombins.

En Lorraine, le pic épeiche est présent par-
tout, des plaines jusqu’aux forêts des Vosges. 
Les autres pics présents en Lorraine sont : le 
Pic épeichette, le Pic mar, le Pic cendré, le Pic 
noir et un pic un peu particulier qui recherche 
les vieux arbres dans les vergers : le Torcol four-
milier.

Où observer les pics ? Plus la forêt est diver-
sifiée en essences d’arbres, plus il y aura de 
diversité d’espèces de pics. Les chances de 
trouver des indices et de réaliser des obser-
vations, augmentent avec la quantité de bois 
mort disponible.

Le pic ÉpeichE

-Et maintEnant, À toi dE fairE du tactactac !

- une Vidéo dE l’oiseau mitraillEur ! ->

- Le pic GâtEau :

1. Pic épeiche - Dendrocopos major
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