Pic vert

Picus viridis
European Green Woodpecker

Picidés

L 33 cm E 42 cm P 220 gr

Le Pic vert fréquente
les lisières des bois
clairs, les prairies et
les pâturages où des
bosquets et des haies
avec de vieux arbres
sont présents.
Farouche, toujours en
alerte, il s’envole dès
qu’il se sent observé.
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Identification
Adultes (en toutes saisons)

Juvénile

Dos verdâtre avec le croupion jaune. Calotte et nuque rouge (finement tachetée de
gris), masque noire autour des yeux. Moustache rouge chez le mâle et noire chez la
femelle. Oeil blanc. Ventre et poitrine crème, finement barré sur le dessous. Queue
jaune comme le croupion, barrée, plus foncée aux extrémités.
Ailes vertes, avec les rémiges primaires noires avec des taches blanches.

Nombreuses taches noires sur le ventre,
la poitrine et les joues. Moustache
rouge pour le mâle (plus discrète que
chez l’adulte) et noire pour la femelle.
Calotte rouge tachetée de gris. Dos
plus terne, taches blanches au bout des
plumes.

Moustache rouge
Moustache noire

Croupion jaune bien visible en vol.

Juv.

Sous-espèce.
•

Picus viridis sharpei
Présent dans la péninsule ibérique, il
se différencie par l’absence de masque
noire, mais par une zone plus gris foncé.
Il garde la différenciation mâle, femelle,
au niveau de la moustache.

Distribution, habitat et nidification
Pic verdâtre le plus commun avec 600
000 à 1 300 000 couples, sont aire de
répartition est largement étendue sur
une majorité des pays européens. Sédentaire, il vit solitaire ou en couple
dans son territoire (1 à 3,5 km2). On
le retrouve dans les parcs et jardins, les
vergers, les lisières des forêts (principalement des feuillus), les prairies et pâturages, et d’une manière générale, dans
tous les milieux ouverts où sont présents

des haies et des grands arbres. Il niche
dans une loge qu’il a creusé dans un
vieil arbre (sain ou mort)ou en squattant une loge existante qu’il adapte à ses
mensurations.
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Comportement et moeurs
Le Pic vert se nourrit principalement
de fourmis qu’il débusque en sautillant
au sol. Quand il découvre une fourmilière, il défonce l’ouverture avec son bec
et plonge son langue gluante pour happer les fourmis. Sa langue mesure près
de 10 cm, elle est enroulée autour du
crâne et il est capable de la projetée audelà de son bec. Le bout est enduit d’un
mucus collant qui lui permet de piéger
ses proies.

Le Pic vert se nourrit le plus souvent au
sol, de fourmis qu’il
happe avec sa langue
collante.
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Même si on le trouve souvent au sol, il
a toutes les caractéristiques des autres
Pics pour se maintenir aux troncs
d’arbres; les plumes de la queues (rectices), rigides, qui servent d’appui et les
pattes avec 2 doigts devants et 2 doigts
derrières, aux ongles courbés.
Son vol chaloupé est une alternance de
battements et de longs planés, ailes repliées. Il ne vole à découvert que sur de
courtes distances (300 mètres), se po-

sant sur un tronc, à l’affût.
Très farouche, il est toujours sur le qui
vive et s’envole dès qu’il se sent observé en poussant un cri sonore, pareil
à un ricanement (Kiu-Kiu-Kiu), qui
peut s’entendre à plus d’un kilomètre.
Contrairement aux autres grands Pics,
il ne tambourine qu’occasionnellement.

