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Tête de marteau pic ?

Un bec tranchant de pic lancé à vive allure contre le 
tronc creuse l’arbre comme un ciseau à bois.  Voilà qui 
est vite dit, mais réfléchissons-y un instant.

Un bec tranchant :  le bec du pic, comme celui de 
tous les oiseaux est composé  de chitine, une matière 
dure présente aussi dans la corne de la vache et de la 
chèvre, dans tes ongles aussi.  SI ce matériau est résis-
tant, il n’est quand même pas comparable à l’acier du 
ciseau à bois.  Le bec des pics s’use donc constam-
ment.  Pour compenser cette perte, il pousse de ma-
nière continue à la vitesse impressionnante de 1 à 
2 cm par mois.

Mais, pour creuser le bois, il faut frapper fort, 
très fort.  Pour y parvenir, le pic lance sa tête à 
une vitesse mesurée de ± 20 km/h contre le 
bois.  Figure-toi le choc :  imagine toi foncer 
tête en avant dans un tronc d’arbre à vélo, 
lancé à du 20 km/h… Eh bien, le pic fait cela 
jusqu’à 10 ou 15 fois par seconde.   Pour évi-
ter que son oeil ne sorte de l’orbite, il dispose 
d’une seconde paupière qu’il ferme juste avant l’impact et qui maintient d’oeil en 
bonne place.  Figure toi aussi les terribles secousses que reçoit le cerveau.  Pour y 
résister, la cervelle baigne dans un liquide et est entourée de muscles, ceux de la 
langue notamment.
Mais le pic utilise aussi le bruit produit par le choc de son bec contre le bois pour 
attirer une femelle et délimiter le territoire, dont il a besoin pour pouvoir élever sa 
nichée.  En effet, il doit disposer d’un certain espace proche où trouver facilement 
la nourriture que lui réclameront ses jeunes.

La vitesse et l’intensité du martèlement sont propres à chaque famille de pics, 
comme la mélodie du chant l’est à d’autres espèces d’oiseaux.  De plus, les pics 
disposent d’autres moyens de communication :  chants, appels, cris d’alarme, cris 
sociaux très divers, utiles en matière de contacts entre individus et entre jeunes et 
parents …  

La richesse et la diversité  des communications ont été analysées par certains étho-
logues (scientifiques qui analysent les comportements des animaux).  Certaines ex-
périences ont révélé  chez le pic, comme chez bien d’autres oiseaux et animaux, la 
capacité  de compter et de calculer.  Cette capacité est limitée, mais elle existe.  À 
quoi servirait-elle d’ailleurs au pic?  Il dispose d’aptitudes remarquables qui sont 
bien plus utiles pour sa survie et de toutes les compétences dont il a besoin.

Manger des xylophages ! 
“C’est exact.   Moi, Pic épeiche, je mange des insectes xylophages, c.à.d., des peti-
tes bestioles qui consomment du bois.
Regarde bien le tronc d’un vieil arbre ou mieux, celui d’un arbre mort : tu y verras 
de nombreux petits trous.  Car, vois-tu, de nombreux insectes pondent dans le bois, 
ils creusent un petit trou dans l’écorce et y déposent un oeuf.  La larve creusera vers 
l’intérieur pour s’en nourrir, elle en sortira pour se transformer (muer) à son tour en 
insecte volant.  
Eh bien, voilà mon déjeuner préféré : ces insectes xylophages.   Mais ne crois pas 
que ce soit facile de les dénicher !   Et là, il faut que je te dise sans fausse modes-
tie : je suis un réel surdoué  et super équipé pour les chasser !   Je sens bien que tu 
crois que j’exagère, alors écoute comment je m’y prends :

J’ai une bonne ouïe qui me permet de localiser l’individu qui grignote.
Avec mon incroyable bec tranchant comme un ciseau à bois, je 
suis capable de creuser l’écorce pour arriver plus près de l’in-
secte.

Ma tête résiste à de gros chocs, car elle est 
bien protégée pour cela.
Ma très longue langue peut s’enfoncer dans le 
canal creusé par la larve.

Je harponne la bête avec ma langue terminée par des crochets, un peu comme un 
hameçon.

Alors, avoue que je suis bien équipé  pour mon job.  La sélection naturelle a fait en 
sorte que mes ancêtres les mieux armés pour ce travail se reproduisent mieux que 
ceux qui ne l’étaient pas aussi bien.  Je suis donc le digne descendant d’oiseaux qui 
se sont fortement spécialisés dans la capture de ces insectes très spécialisés eux 
aussi.

Ah, encore un détail.  Dans notre famille des pics, nous comptons le pic-vert.  Lui 
ne mange pas comme nous, il s’est spécialisé en fourmis.  Il glisse sa longue langue 
dans les galeries de la fourmilière.  Les fourmis accourent pour voir ce qui se passe.  
Le pic retire sa langue emportant des fourmis qu’il dégustera à son aise.  Alors voi-
là, l’évolution a favorisé  chez lui autre chose que le harpon dont nous disposons : sa 
langue secrète une salive collante ! Pratique pour agglutiner les fourmis curieuses, 
avoue ! Son estomac résiste aussi très bien à l’acide que les fourmis émettent 
quand elles sont attaquées… je suis persuadé que tu en as déjà fait la piquante 
expérience.”

Problèmes - réflexions :  
•Recherche sur Internet des exemples d’insectes xylophages.  
•En quoi le fait de bien entendre est-il un avantage pour le pic ?
•Quelle différence y a-t-il entre la façon de se nourrir du pic-vert et celle des autres 
Pics ?   Leur langue à chacun est-elle bien adaptée à leur alimentation propre ? Ex-
plique ce que chacune a de particulier et comment il s’en sert.

Cahiers NATAGORA
2Pics



4 doigts bien placés ! 
Les pattes d’oiseaux ont en général 4 doigts : 3 
doigts en avant et un doigt en arrière.  

Les pics ont des besoins plus particuliers pour pou-
voir s’agripper aux troncs d’arbres.  En effet, ils re-
cherchent leur nourriture dans les anfractuosités de 
l’écorce.  Ils ont également besoin de se cramponner 
solidement pour creuser le bois en donnant de gros 
coups de bec dans le bois.  

Dormir en position verti-
cale exige aussi d’être ac-
croché sérieusement.  

Les pics sont dotés de 
pattes avec 2 doigts seu-
lement en avant et 2 

doigts en arrière.  Ceci leur permet de s’accrocher fer-
mement et leur assure une position stable.   

Pour parfaire le système, ils disposent de plumes très 
solides dans la queue : les deux plumes centrales no-
tamment, véritables lames de suspension, leur permet-
tent de prendre appui sur le tronc.  La queue est donc un 
point d’appui supplémentaire lors de leurs travaux d’ins-
pection et de forage des troncs d’arbres.

Problèmes - réflexions :  

•Quelles adaptations spéciales possède le pic pour 
s’accrocher à l’écorce.  Explique pourquoi elles sont 
des avantages pour le pic.

•Les pattes des oiseaux sont adaptées à leurs be-
soins.  Connais-tu d’autres 

types de pattes d’oiseaux 
bien adaptées.  Pattes 

palmées (nager marcher sur boue), 
pattes de rapaces (serres acérées pour 

tuer), pattes d’échassiers (héron, 
grue, cigogne, aigrette…)longues 

pattes de hauteurs différentes pour marcher dans des profon-
deurs variées)

Petits calculs, grands résultats
Pour creuser son nid dans le tronc d’un arbre, le pic noir et sa 
femelle creusent durant ± 12 H par jour.   
À ce rythme, il leur faudra ± 30 jours pour terminer ensemble 
leur chambre.  C’est en effet un gros travail de creuser le bois.  
D’autant plus pénible que le travail se fait souvent la tête en bas 
et qu’il faut sortir la plus grosse part des copeaux. 

Naturellement, ils ne savent y travailler que chacun à leur tour, 
l’endroit n’est pas assez grand pour y travailler ensemble.  

Mais de toute manière, il faut que chacun ait assez de temps 
pour rechercher sa nourriture quotidienne et il lui en faut beau-
coup pour pouvoir travailler aussi dur.  

Des biologistes ont estimé que le couple donne en moyenne 
1000 gros coups de bec chaque heure de chaque jour qu’il 

creuse son nid.   

Certes, le mâle travaille un peu 
plus que la femelle, surtout à la fin 
de l’ouvrage, mais elle a une autre 
tâche qui lui coûte beaucoup 
d’énergie : elle confectionne les 
oeufs qu’elle pondra dès la fin des 
travaux.  

Grâce au fait que le nid soit aussi 
bien protégé et aussi solide, les oeufs pourront être tout blancs 
et les jeunes très faibles et chétifs.  En effet, le vent n’y entre 
que faiblement et les oiseaux prédateurs ne les verront pas du 
haut du ciel.  

Dès l’éclosion des oeufs une autre tâche importante commencera : rechercher la 
nourriture pour toute leur nichée en grand besoin d’aliments riches.  

Pour trouver, également à ce moment-là assez d’insectes comestibles, il faut au 
couple un très grand territoire avec, si possible, la présence de vieux arbres.

Problèmes - réflexions :  
•Combien d’heures de travail nécessite le creusement du nid du Pic noir? Réponse : 
±  12h/j x 30J= 360 heures  =  9 semaines d’un ouvrier qui travaillerait 40h/semaine 
•Combien de coups de bec aura-t-il fallu pour le creusement du nid du Pic noir?   
Réponse : ± 360 x 1000 coups = 360.000 coups !
•Le pic fait des trous dans certains arbres.  Pourtant, les propriétaires forestiers ap-
précient sa présence.  Explique pourquoi.
•Pourquoi le pic apprécie-t-il aussi les très vieux arbres et les arbres morts?
•Que se passerait-il s’il y avait, une année, prolifération d’insectes (à cause d’un 
hiver très doux, par exemple)?   Explique ce qu’est un équilibre naturel.  Que se 
passerait-il si quelqu’un tuait des pics (pour les empailler, par exemple)? 
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Cousins, cousines

À côté du pic épeiche, il en existe d’autres. Près 
de chez toi, tu pourras peut-être observer…

… le pic vert   
                  

  taille : 30 cm  

  nourriture : surtout des fourmis

  habitat : vergers, parcs et haies

  Il niche dans les troncs d’arbres.

… le pic noir  

  taille : environ 45 cm

  nourriture : insectes mangeurs de bois ( xylo-
phages ) larves et œufs

 habitat : forêts de feuillus
   ! Il a besoin de grands territoires calmes.

 Il creuse son nid dans les arbres.   

Activités :  
 Recherche (livres, internet…) des images ou photos en couleur de ces pics et 

colorie fidèlement les images ci-dessus.   Fais de même pour le pic épeiche et des-
sine-le sur une feuille de papier.

 D’autres pics vivent dans nos régions.  Recherche sur Internet le pic mar et le 
pic épeichette.  Ressemblent-ils au pic épeiche ?  En quoi sont-ils différents ?

Bec, langue et tête
Les pics, comme tous les êtres vivants, ont des particularités fort spéciales :

  Bec :     

                     

• Il s’use, mais pousse de 2 cm par mois en continu

• Il est tranchant.

  Langue : 

• très longue, elle s’enroule autour de la tête 
• composée de 2 muscles pour être orientable

• terminée par une partie dure munie de crochets

  Tête antichoc :

• paupières spéciales pour éviter que l’oeil ne sorte de sa cavité quand il creuse
• cerveau entouré de muscle et de liquide pour amortir les chocs

• articulations à la base du bec fort élastique pour adoucir les chocs au cerveau

Problèmes - réflexions :  
 Beaucoup d’autres animaux ont aussi des particularités très spéciales.   Cite cel-

les du hérisson, de l’escargot, de la moule, du héron, de la girafe… Cite quelques 
autres animaux, leurs caractéristiques propres et à quoi elles leur sont utiles.

  Quelles sont les particularités de l’homme ? En quoi est-il différent de ses cou-
sins singes ? bipède, habileté, queue (coccyx), pilosité… mais surtout intelligence, 
communication, écriture, construction d’outils évolués…    

En quoi est-il semblable à ses cousins singes ? Quasi tous les organes (mains, 
bras, seins…), intelligence, habileté, vie en groupe, usage d’outils, résolution de 
problèmes :  les mêmes fonctions et capacités, mais en beaucoup plus évolué.
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Un bec pas comme les autres

Chaque bec est adapté à un mode de vie différent, à un usage particulier 
qu’en fait son propriétaire, à un régime alimentaire particulier.   Certains 
servent à déchiqueter de la viande, d’autres à saisir de petits insectes, des 
petites graines ou des grosses, à casser des noyaux ou à filtrer l’eau, à poi-
gnarder des poissons. Celui du pic sert même à creuser le bois.  Devine à 
quoi servent les becs suivants, explique ta réponse puis dis à quel oiseau ils 
peuvent appartenir.   (Pic - Héron - Canard Col-vert - Pélican - Faucon - 
Flamand Rose - Bec-croisé des sapins -  Bouvreuil pivoine -  Fauvette à tête 
noire)      

Quiz   -   Le pic épeiche   -   Quiz
1. Qui aménage le nid ?            

a. le mâle
b. la femelle
c. les deux

2. Qui a une tache rouge derrière la tête ?
a. le mâle
b. la femelle
c. les deux

3. Combien d’œufs pond, en moyenne, la femelle ?
a. 1
b. 5
c. 10

4. Je frappe l’écorce des arbres pour chercher de la nourriture et pour…
a. attirer les promeneurs.
b. délimiter mon territoire.
c. chasser mes ennemis.

5. En hiver, faute d’insectes, je me nourris de…
a. pain sec.
b. graines.
c. bois mort.

6. Ma langue…
a. est fourchue.
b. m’aide à bien prononcer.
c. est comparable à un harpon.

7. Pour me reposer, je…
a. m’appuie sur ma queue.
b. m’appuie sur une seule patte
c. je me couche dans mon nid

Solutions: 1. c     2. a     3. b     4. b     5. b     6. c    7. a
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Smupi le martien …  imaginaire
Après une visite touristique sur la planète Terre, Zµπ (prononcez Smupi) le 
martien est de retour chez lui. Voici un extrait d’une discussion qu’il a eue 
avec son Papa

Zµπ : Ils sont stupides les humains terriens, ils ne savent pas piloter de 
soucoupe volante.  Ils ne savent même pas utiliser de ÇØ∆Ó, alors que c’est 
tellement facile de se servir de mon ÇØ∆Ó !» . 

Papa : Écoute Zµπ, n’est-ce pas normal qu’ils ne sachent pas piloter les 
soucoupes et manipuler un ÇØ∆Ó ? À quoi cela leur servirait-il, ils n’en ont 
pas besoin et ne savent même pas ce que c’est un ÇØ∆Ó ! Tu ne peux 
pas dire qu’ils sont stupides pour cela, car ils savent tout        
ce qu’il faut pour vivre, se nourrir, se déplacer, s’amuser 
et avoir bon.  Que leur faudrait-il de plus ? D’ailleurs 
s’ils savaient utiliser ton ÇØ∆Ó ils n’en seraient pas 
plus heureux pour la cause.

Zµπ : Je comprends ce que tu veux dire, papa et je pense 
bien que tu as raison.   

Mais, j’ai entendu dire des enfants terriens que les animaux 
terriens sont stupides et n’ont pas d’intelligence.  Pourtant, les 
animaux terriens aussi savent bien se débrouiller pour trouver 
leur nourriture, élever leurs jeunes et vivre heureux.  Ceux que j’ai 
vus se portaient très bien, semblaient bien se débrouiller pour 
vivre, communiquaient entre eux, semblaient même avoir bien 
bon ensemble.  La plupart des animaux terriens ont même des 
capacités très spéciales que les humains terriens n’ont pas 
eux-mêmes.  Ainsi, durant mon voyage sur terre, j’ai vu des 
chauves-souris qui volent et utilisent des ultra-sons, des 
chouettes qui voient la nuit, des blaireaux qui ont un odorat beaucoup plus 
fin qu’eux, des oiseaux qui savent voyager d’un continent à l’autre sans carte 
ni boussole… Ils ont même des chiens qui les comprennent parfois bien 
mieux qu’eux ne sont capables de les comprendre !   D‘autre part, les êtres 
vivants terriens, les humains comme les autres espèces animales, se res-
semblent tous : chacun dispose de muscles, d’un cerveau et de nerfs, tous 
ressentent le chaud et le froid, ont des craintes et des plaisirs, éprouvent 
des douleurs, des soifs et des faims, ils élèvent tous des enfants et aiment 
s’amuser et avoir bon.

Papa : Je vois que tu as bien observé les êtres vivants terriens, bravo.  Je 
suppose que ce que les humains terriens veulent dire c’est qu’ils ont eux-
mêmes une plus grande intelligence, une connaissance plus large de certai-
nes choses que les autres êtres vivants terriens. 

Zµπ : Ce qui serait bien c’est qu’ils se rendent tous compte qu’ils ont tout 
intérêt à conserver une terre propre et vivable pour chacun, une planète où il 
ferait bon de vivre ensemble.  Ils y respirent le même air, ont tous le même 
climat et vivent tous dans la même nature.  Si la planète devient invivable 
pour une espèce vivante, elle risque de le devenir bientôt aussi pour d’au-
tres… Qu’en penses-tu Papa ?

Papa : Je pense comme toi Zµπ, tu as raison.  Je dirais même plus : puis-
que de l’ensemble des êtres vivants terriens, les humains ont plus d’intelli-
gence et de connaissances que les autres terriens, ils sont responsables de 
l’avenir de la terre et des autres êtres vivants avec lesquels ils devraient ap-

prendre à la partager plus équitablement.  Ce que je dis c’est que ce 
n’est pas seulement leur intérêt, c’est leur obligation, leur responsabi-
lité de créatures plus évoluées envers des créatures moins développées 
et plus fragiles, comme celle d’un grand frère envers ses plus jeunes 

frères et soeurs.

Problèmes - réflexions : individuellement ou en groupe  
•Zµπ a-t-il bien observé, les animaux peuvent-ils 

communiquer ensemble ? Citez des exemples.  Par 
quels moyens communiquent-ils ?   Oiseaux - chants.   Pics - tam-

bouriner.  Blaireaux - odeurs.  Chauves-souris Ultrasons.  Chats, 
chiens… quasi tous les animaux communiquent pour donner l’alarme, 
défendre leur territoire, communiquer entre eux, séduire leur parte-

naire, avertir d’un danger, avertir de la découverte de nourriture…

•Pourquoi les hommes ont-ils intérêt à défendre la nature et les ani-
maux ? Parce qu’ils y vivent, parce qu’ils en vivent (air, eau, alimen-

tation, loisirs…) tout comme les animaux libres.

•Pourquoi peut-on dire que les animaux aussi ressentent le chaud et le 
froid, la peur et la douleur, le bien-être et les plaisirs ? Parce que nous dis-
posons tous de cerveaux, de nerfs, des mêmes sens (vue, odorat, toucher…). 
Même si certains ont des sens plus développés que d’autres (intelligence, 
vue, odorat, ouïe…) chacun dispose de tout ce qu’il lui faut pour vivre et se 
reproduire, pour être en harmonie avec le monde qui l’entoure, parfaitement 
adapté à son mode de vie et d’alimentation.

•Que veut dire le Papa quand il dit «les humains devraient partager plus 
équitablement» en parlant de la terre ? Donne quelques exemples. 

•Le Papa a-t-il raison de dire que le plus malin ou le plus fort est responsa-
ble des moins malins ou des plus faibles ? Est-ce normal de dire que le 
grand frère a des responsabilités envers ses frères et soeurs plus jeunes ? 
Pourquoi ?
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