
Le Pic vert
OÙ LE CHERCHER ?

Il fréquente en majorité le bocage, mais aussi les villes, les forêts et boisements 
mixtes. Il est possible d’observer des individus posés au sol à la recherche de 
nourriture dans les parcs et jardins.

QUE MANGE-T-IL ?
C’est un spécialiste de la recherche des fourmis au sol. Il laisse des petits trous 
sans déblais dans les pelouses ou creuse des trous dans les fourmilières pour 
capturer les individus. Il se nourrit aussi d’insectes vivant dans le bois mort, de 
vers de terre, et parfois de baies.

ACTION DE CONSERVATION
Le Pic vert est sensible notamment à la disparition des vergers à hautes tiges. Un 
maintien des grands arbres lui permet de créer des cavités pouvant accueillir un 
nid. Des zones non fauchées peuvent aussi lui faciliter un accès aux ressources 
alimentaires.

RISQUES DE CONFUSION
Le Pic vert peut être confondu 
avec le Pic cendré mais ce dernier 
n’est pas présent en Picardie.

Je contribue sur 
enquetes.clicnat.fr

UN MOIS > une espèce

MENEZ
L’ENQUÊTE !
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«L’observatoire faune en Picardie» 
et «l’opération faune protégée et 
bâtiments» sont cofinancés par le 
FEDER dans le cadre du programme 
opérationnel FEDER - FSE pour la 
Picardie.

Les actions menées par Picardie Nature sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs 
et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l’aide de différents partenaires
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Comme chez les autres espèces de 
Pics, le mâle défend son territoire en 
tambourinant sur les arbres. Les Pics 
frappent aussi leur bec contre les arbres 
pour creuser une loge ou chercher à 
manger. Le choc de chaque coup se pro-
page dans la partie inférieure du bec 
pour être absorbé à la base. Les vibrations 
sont aussi absorbées par la structure 
spongieuse des os du crâne. Ceci pro-
tège le cerveau des chocs.

ORDRE : PICIFORMES

QUELQUES EXEMPLES 
Nom vernaculaire : 
Pic vert
Nom latin : 
Picus viridis
Nom Picard : bièc bo
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Juvénile de Pic vert


