
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Pic vert

Paysage	rural	semi-ouvert	;	types	de	SCE	:	vergers	haute-tige,	
arbres	isolés,	allées	d'arbres,	haies

Forêts	claires	(souvent	en	lisière)	entrecoupées	de	surfaces	
herbeuses,	parcs,	vieux	jardins	;	important	:	végétation	rase	
par	endroits

• Favoriser	le	bois	mort,	conserver	les	arbres	creux

• Étager	 les	 lisières	 (manteau	forestier,	ourlet	et	 surfaces	
herbeuses	extensives	attenantes)

• Aménager	 et	 conserver	 des	 herbages	 extensifs	 où	
s'imbriquent	des	surfaces	en	friche	(but	:	favoriser	les	four-
mis	des	prés)

• Ne	faucher	qu'occasionnellement	les	talus	herbeux	et	con-
server	les	fourmilières

• Favoriser	la	fourmi	des	bois	(protéger	les	colonies	dans	les	
lisières	ensoleillées)

• Planter,	densifier	et	conserver	des	vergers	haute-tige

• Conserver	les	vieux	arbres	(poiriers	haute-tige,	chênes,	till-
euls,	érables)	et	garantir	la	pérennité	des	peuplements	en	
plantant	de	nouveaux	arbres

Picus viridis



Présence en Suisse

Période de reproduction
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Pic vert Picus viridis

Description : Taille : 30–36 cm ; dessus vert olive avec croupion jau-
ne or, dessous gris vert ; visage noir, calotte rouge ; large mousta-
che, rouge et noire chez le mâle
Confusions possibles : Pic cendré : tête et ventre sans teintes ver-
dâtres, mais gris foncé ; moustaches plus fines
Mode de vie : Une couvée par année, jusqu'à 2 pontes de rempla-
cement si pertes précoces ; niche dans des cavités des arbres ; réu-
tilise d'anciens nids ; entrée du nid ronde à elliptique, 63–65 mm 
de diamètre ; ponte généralement début mai à fin juin ; couvaison 
et élevage des jeunes 37–43 jours ; recherche souvent la nourritu-
re au sol où il creuse des trous de 8–12 cm de profondeur pour ex-
traire des fourmis
Nourriture : Fourmis et leurs larves et cocons ; également autres 
insectes, mais beaucoup plus rarement
Chant, cri : Rires sonores : « luh-kluh-klu-klu-klu » ; premiers chants 
nuptiaux déjà fin décembre
Comportement territorial : Sédentaire ; localement jusqu'à 5 
territoires/km2, à large échelle, densité rarement plus de 1 couple/
km2

Liste rouge : Non menacé

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Manfred Danegger, Owingen-Billadingen (D) ; Photo de l'habitat : 
Roman Graf, Lucerne ; Photo supplémentaire : Claude Nardin, Exancourt (F)

Plumage strié chez les juvéniles


