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habitat(s) des espèces
Divers types de forêts riches en gros bois et en bois mort 
(9120, 9130, 9150, 9160, 9180, 91OE*, 91FO).  

Etat de conservation en Bourgogne : bon.
Liste rouge des espèces menacées en France : pic 

cendré en catégorie vulnérable.
Ces trois espèces sont assez bien représentées dans les mas-
sifs forestiers de Bourgogne. 

A à C Eléments d’appréciation des incidences 
des aménagements

vulnérabilité faible 
Représentation en Bourgogne : communs.
Tendance évolutive : stable (après une augmentation ré-
cente du pic noir).
Capacité de récupération en cas de perturbation : moyenne.

Diagnostic de présence 
Observations, points d’écoute des chants et des tambouri-
nages au printemps.

Pic noir et pic cendré assez communs en Bourgogne. Pic 
mar bien présent dans les grandes chênaies de plaine et de 
plateaux calcaires, et dans les gros massifs autour du Morvan. 

Mode de vie et besoins écologiques
Les pics sont des oiseaux sédentaires, arboricoles et grimpeurs. 
Leur bec puissant est utilisé pour creuser dans le bois à la 
recherche de larves d’insectes et pour forer des cavités dans 
lesquelles ils nichent. Ils contribuent ainsi au recyclage de la 
biomasse ligneuse et leurs loges sont utiles à d’autres espèces 
comme les chouettes, les chauves-souris… Ils consomment 

également des fourmis, 
prises à terre ou dans le 
bois mort. Les trois espèces 
vivent dans des futaies 
âgées, bien structurées 
avec présence d’arbres 
morts. Le pic mar est un 
hôte des vieilles futaies de 
chênes tandis que le pic 
noir est plus fréquent dans 
les hêtraies. Le pic cendré 
est éclectique (vieilles fu-
taie, ripisylves, bocage…) 
sans jamais être abondant.

A234 Pic cendré

Oiseaux / Picidés / Picus canus

A236 Pic noir

Oiseaux / Picidés / Dryocopus 

martius

A238 Pic mar

Oiseaux / Picidés / 

Dendrocopos medius

directive Oiseaux : annexe I.

Espèces protégées en France 

par l’A.M. du 29 octobre 2009.

• Elimination des vieux arbres et du 
bois mort.
• Remplacement massif des feuillus 
par les résineux.
• Sylviculture à rotation rapide, avec 
pas ou peu de gros bois.

A évITER
• Gestion sylvicole 
ménageant des gros bois, des 
îlots de vieillissement et du 
bois mort sur pied.
• Maintien d’arbres à cavités.

CONSEILLé

Localisation

Carte de répartition du 
Pic mar (V. Godreau, 
com. pers.).

L e pic noir est facile à identifier avec sa grande taille 
et son plumage de jais, sa calotte rouge vif (moins 
étendue chez la femelle que chez le mâle). 

Le pic cendré ressemble au pic vert dont il diffère par sa taille 
plus petite, la tête grise, une tache rouge limitée au front (mâle) 
et la présence d’une moustache noire à l’arrière du bec. 
Le pic mar ressemble au pic épeiche par sa taille et son 
plumage noir et blanc. Il s’en distingue notamment par une 
calotte rouge chez les deux sexes et les jeunes (pic épeiche : 
calotte uniquement chez les jeunes) et par son chant. 

Jeune pic cendré

Pic mar

Jeunes pics noirs


