
Le pic épeiche 

Dendrocopos major  

Le pic épeiche ressemble à d’autres pics bigarrés (pic à dos blanc, 
pic mar.) Il s’en distingue par le dos bien plus sombre, le bas-ventre 
rouge vif et pour ce qui concerne le mâle, une tache rouge sur la 
nuque. Le jeune pic épeiche a une large calotte rouge et le bas-
ventre dans les tons rosés. 

Le pic épeiche se nourrit d'insectes, de larves sous l'écorce ou dans 
les bois, mais aussi de graines ligneuses et de baies. Il vient parfois 
aux mangeoires. Par temps de neige et de gel persistants, il vient se 
nourrir aux boules de graines suspendues hors de l'atteinte des 
chats. 

En principe, le pic épeiche est sédentaire; cependant certains 
individus d’Europe centrale, peuvent effectuer des déplacements 
vers l’ouest.  

Il vit préférentiellement dans les boisements âgés, bocages, parcs, 
parfois jardins avec de vieux arbres, les haies d'arbres et les 
vergers, de la taïga arctique jusqu'aux régions méditerranéennes. 

Le pic épeiche niche dans des cavités creusées par les deux 
adultes, en mars et avril. La femelle dépose 4 à 7 œufs blancs, 
entre la mi-mai et début juin. L'incubation dure environ 16 jours, 
assurée par la femelle dans la journée, et par le mâle la nuit. Les 
poussins sont nidicoles et sont nourris par les deux parents. Ils 
quittent le nid à l'âge de 18 à 21 jours. 

Certains arbres, comme de vieux frênes (c’est le cas à Virlay !) ont 
été perforés par ces animaux ! En voyez vous ? 

Nidicole : Une espèce animale est dite nidicole lorsque ses petits 
naissent incapables de se nourrir et de se déplacer seuls. 
Généralement ils naissent nus et aveugles 
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