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AU SOMMAIRE DE LA SEMAINE PROCHAINE

PAS SI BÊTE ■
Rendezvous avec
nos amies les bêtes
Avec cette rubrique, re
trouvez conseils et bonnes
attitudes à adopter avec
nos chats et chiens. Et
puis aussi, les adoptions
en lien avec les refuges de
la Nièvre et de la SPA. ■

Questions
de Nature
Le climat du Groen-
land décrypté. Le
Groenland est la plus
grande île du monde.
Son climat est condi
tionné par les cou
rants marins qui la
bordent et l’énorme
calotte de glace qui
repose sur son sol. ■

Le Jardin
de Capucine
Greffe du pommier. Le
greffage du pommier
consiste à associer un
portegreffe et un gref
fon d’une variété de
pomme appréciée. La
technique de ce mode
de multiplication né
cessite quelles précau
tions. À lire diman
che. ■

POMMIER. Greffe : quelques précautions.

Le mot de l’expert
Alexis Révillon. Comment aider les pics ?
Plusieurs gestes simples peuvent favori
ser les pics. En forêt, la création d’îlots de
sénescence est favorable aux pics. La
conservation d’arbres morts ou dépéris
sant ainsi que des couches abritant un
grand nombre
d’insectes et
d e f o u r m i s
constitue une
s o u r c e d e
nourriture es
sentielle pour
l e s p i c s. L e s
pics s’abritent
e t n i c h e n t
dans des cavi
tés qu’ils creu
s e n t d a n s l e
tronc des ar
bres avec leur
bec dont ils se
ser vent com
m e u n m a r 
teaupiqueur.
Protéger les ar
bres à trous est une mesure bénéfique
pour les pics. Éviter les traitements chi
miques à la campagne ou en forêt afin de
préserver les insectes dont se nourrissent
les pics. Conserver les haies arborescen
tes est essentiel pour conserver les pics
occupant des zones semiouvertes. ■

Pour en savoir plus
Fiche et revue. Rendez-vous sur www.bour-
gogne-nature.fr
dans la part ie
SOS Nature pour
consulter la fiche
technique sur les
pics en libre télé-
chargement. Vous
t r o u v e r e z
d’autres docu-
ments utiles sur
cette même ru-
brique. Retrouvez
également des
informations sur
les oiseaux dans
la revue Bourgo-
gne-Nature Hors-série n° 10 Les oiseaux de
Saône-et-Loire. Inventaire et synthèse des
connaissances.

L’actualité de BN
Aujourd’hui et mardi. À l’occasion de la
Journée internationale des Forêts, le Parc
naturel régional du Morvan et ses parte
naires vous invitent à découvrir la forêt.
Deux balades auront lieu aujourd’hui, à
14 h 30, et mardi, à 16 h 30, au départ de
la Maison du Parc, à SaintBrisson. Mar
di, à 19 h, une soirée débat sur La Forêt
refuge, l’exemple des maquis sera ani
mée par Aurore Callewaert, de l’associa
tion Mor van, terre de Résistance –
ARORM, et suivie d’un repas sur réserva
tion au Bistrot du Parc. Rendezvous sur
http://www.parcdumorvan.org
et www.bourgognenature.fr pour plus
d’informations ! ■

■ NATUREXPRESS

SPÉCIALISTE. « Plusieurs
gestes simples peuvent
favoriser les pics. »

Entretien avec Alexis Révillon *
www.bourgogne-nature.fr

M ieux connaître
les pics.

■ Comment reconnaître un
pic ? Les pics font partie
d’une famille particulière
d’oiseaux, les picidés. Il en
existe sept espèces en
Bourgogne. Le plus petit,
le pic épeichette n’est
guère plus gros qu’une
mésange charbonnière
alors que le pic noir, lui,
rivalise en taille avec la
corneille. Ces oiseaux sont
des grimpeurs. Ils ont dé
veloppé des outils qui
sont uniques, leurs griffes
sont très arquées et acé
rées, tel des crampons
d’alpinistes : ils peuvent
ainsi gravir n’importe quel
tronc d’arbre. Leur queue
est également étonnante
puisque les plumes qui la
composent sont rigides ce
qui leur permet de pren
dre appui sur le tronc d’un
arbre et de se maintenir
bien droit le long de celui
ci.

En Bourgogne,
les pics peuvent
s’installer
dans les zones
bocagères

Dans la nature, un pic est
facilement reconnaissable
à sa posture droite collée
le long d’un tronc. Le vol
des pics est également fa
cilement identifiable. Il
consiste en une série brè
ve de battements d’aile
suivie d’une chute obli
que, les ailes plaquées
contre le corps, puis d’une
nouvelle série de batte
ments d’aile et ainsi de
suite, ce qui confère à
l’oiseau un vol formant
des ondulations.

■ Où rencontrer des pics ?
Les pics sont des oiseaux

essentiellement forestiers.
Ils occupent aussi bien les
forêts de feuillus que de
conifères. Ils fréquentent
également les parcs, et les
grands jardins. En Bourgo
gne, les pics peuvent aussi
s’installer dans les zones
bocagères. Le torcol four
milier, lui, préfère les zo
nes bien ensoleillées, en
trecoupées de haies, de
prés et de zones cultivées.
Il n’est pas impossible non
plus d’observer des pics
en ville.

■ Les pics sont-ils menacés ?
La situation des pics est
assez contrastée. Le pic
vert et le pic épeiche sem
blent stables au niveau ré
gional, tandis que les po
p u l a t i o n s d e t o r c o l
fourmilier et de pic épei
chette sont en déclin au
niveau national : 50 %
pour le premier et 40 %
pour le second. Enfin, par
leur discrétion naturelle,
l’état des populations de
pic mar et de pic cendré
est encore mal connu

dans notre région mais
des études sur ce dernier
sont en cours notamment
en Côted’Or (plus d’infor
m a t i o n s a u p r è s d e l a
LPO 21). ■

(*) Chargé d’études naturalistes
et animateur à l’Association orni
thologique et mammalogique de
SaôneetLoire.

èè Contributions. Rubrique
coordonnée par Daniel Sirugue,
Rédacteur en chef de Bourgogne-
Nature et conseiller scientifique au
Parc naturel régional du Morvan.
Illustration : Gilles Macagno.

Les pics font partie d’une famille particulière d’oiseaux, les picidés. Il en existe
sept espèces en Bourgogne. Ils sont essentiellement forestiers.

Les pics de nos forêts
Une famille particulière d’oiseaux, les picidés
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