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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 

- Picidé de taille moyenne. Le fond du plumage est un mélange de noir et de blanc. Les tâches 
scapulaires et les ponctuations blanches du dos et de la base des ailes donnent par contraste avec le 
noir majoritaire de la face dorsale cet aspect bigarré. Le ventre est rose à la base de la queue. Il 
s'éclairci pour devenir blanc immaculé sous la gorge. De fines stries noires accentuent ce dégradé 
caractéristique sur fond jaunâtre aux flancs. 
- La différence entre les sexes est subtile et difficile à observer dans la nature. La calotte du mâle 
affiche un rouge plus vif et surtout plus uni que la femelle. Le jeune ressemble à la femelle à 
l'exception du ventre assombri par les stries plus larges. 
- Le bec fin du Pic mar ne lui permet pas de forer du bois sain mais devient un excellent outil 
pour la capture des insectes qui évoluent dans le feuillage ou sur les écorces des branches et des 
troncs. Le vol d'arbres en arbres est ondulant, à l'instar des autres pics. Le tambour, obtenu en 
frappant une branche, est exceptionnel et toujours de faible portée. 
- Longueur totale du corps : 19,5-22 cm. Masse : 52 à 64 g (maximum 85 g). 

Cet oiseau discret est souvent difficile à contacter. Il ne tambourine presque jamais et quand il le fait, le tambour est peu 
audible. Il ne chante que durant une courte période lors de la délimitation des territoires, en fin d'hiver début de printemps 
et toujours très irrégulièrement. Il reste souvent immobile à observer son domaine sans se manifester. Les couples se 
forment ou se reforment dès le mois de mars. Des cris et des poursuites rendent alors l'espèce plus facile à contacter. 
Ces manifestations ont comme objectif la consolidation du couple, la poursuite des intrus et l'appropriation d'un territoire. 
La ponte a lieu entre fin avril et mai. L'incubation des cinq à six oeufs durera 11 à 12 jours. L'envol des jeunes intervient 
après 20 à 23 jours. Les jeunes sont nourris durant une à deux semaines après l'envol puis sont chassés hors du territoire 
par les adultes. L'espèce retombe alors dans la plus grande discrétion, sortant rarement des massifs forestiers sauf en 
hiver. Son régime alimentaire est peu étudié. Il capture principalement des insectes (imagos et larves) qu'il recherche à la 
surface des feuilles, des branches et des troncs crevassés, sous les écorces décollées, etc. mais aussi des graines à 
l'automne et l'hiver (glands, faines, noisettes, graines de lierre…) et de sève au printemps. L’espèce peut également se 
nourrir de manière anecdotique de fruits (poires, prunes, cerises…) en dehors de ses traditionnels milieux forestiers. 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 

Espèce européenne sédentaire, elle se limite au Paléarctique occidental. Le Pic mar est mieux 
distribué sur la partie orientale. Il est absent des îles britanniques, de la Scandinavie et de presque 
toute la zone méditerranéenne, hors les Balkans.  

 
Répartition de l’espèce en France 

 
En France, il est rare dans le nord et l'extrême sud-ouest. Il est absent de la bordure 
méditerranéenne, de Corse et des montagnes au-dessus de 700 mètres. Ailleurs, sa distribution est 
irrégulière, offrant localement des densités élevées. Le Pic mar est répandu dans les forêts du nord-
est du pays (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne), en Normandie, ainsi que dans le sud-ouest du 
Massif Central, la Bourgogne, l’Allier et le Centre. Il est assez commun au pied du Jura dans l’Ain, 
dans le Nord/Pas-de-Calais, la Picardie, la Franche-Comté. Il paraît plus localisé en Bretagne et 
dans les Pays-de la Loire, et est rare et localisé en Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Languedoc-
Roussillon, Poitou-Charentes, ainsi que dans la chaîne pyrénéenne. 

 
Présence de l’espèce en Picardie 

 
L’espèce présente plusieurs noyaux de population principaux : Forêt de Compiègne, Laigue et 
Ourscamps, Forêt d’’Halatte, d’Ermenonville et de Chantilly, Bois du Roi, Forêt de Retz, Forêt de 
Saint-Gobain, Forêt d’Hirson… Plusieurs autres noyaux isolés sont identifiés dans le Pays de Bray, 
en Forêt de Crécy (découverte récente). Au sein de la ZPS Forêts de Compiègne, Laigue et 
Ourscamps, LEGRIS (2008) a déterminé les densités moyennes de cantons suivantes : 2,5 
cples/100 ha  (forêt de Laigue),  1,8 cples/100 ha (forêt d’Ourscamps/Carlepont) et  1,6 cples/100 ha 
(forêt de Compiègne). 

 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
N° ZPS Dpt Nom du site 
FR2212001  60 FORÊTS PICARDES : COMPIÈGNE, LAIGUE, 

OURSCAMPS 

FR2212002  02 FORÊTS PICARDES : MASSIF DE SAINT-GOBAIN 

FR2212004  02 FORÊTS DE THIÉRACHE : HIRSON ET SAINT-MICHEL 

FR2212005  60 FORÊTS PICARDES : MASSIF DES TROIS FORÊTS ET 
BOIS DU ROI 

 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

Il vit toute l'année dans les forêts de feuillus avec une nette préférence pour les chênaies et les 
chênaies-charmaies. Il est observé régulièrement dans des peuplements composés d'essences à 
écorce rugueuse comme les Chênes pédonculé et sessile, Châtaignier, Frêne commun, etc. Il est 
exceptionnel dans les hêtraies pures et évite les résineux (Sapin, Épicéa et Pin noir) mais est observé 
dans quelques pinèdes à base de vieux Pins sylvestres et mélangées de chênes. 
 

 

 

 
 
Il recherche les derniers stades forestiers où dominent les gros chênes. Il lui faut au minimum 20 gros 
arbres à l'hectare pour nicher régulièrement mais l'habitat optimum se trouve au-delà des 40 gros 
arbres à l'hectare, dont le diamètre à 1,5 m du sol est supérieur ou égal à 50 cm, ou un équivalent de 
12 m² à l'hectare (en surface terrière, unité de mesure utilisée en foresterie). L’espèce occupe un 
territoire de l'ordre d'une dizaine d'hectares avant la nidification pour se concentrer à 3 ou 4 ha durant 
le nourrissage des jeunes. 
 
Le nid est foré dans des branches ou des troncs attaqués par des pourritures lignicoles. La cavité 
sera en général assez haute dans un gros chêne dominant, au-dessus de la moitié de l'arbre et une 
fois sur deux dans une branche. Le nid du Pic mar peut également se trouver dans des arbres morts, 
des perches de 15 à 20 cm de diamètre, dans diverses essences (les plus citées sont le Tremble et le 
Merisier), mais presque exclusivement dans un environnement de gros arbres. En hiver, des milieux 
bocagers (chênes têtards émondés) et les vergers de hautes tiges contigus aux massifs forestiers 
peuvent être fréquentés. 
 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 
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