
Fiche de totem : Woodpecker

Floches

Extérieur : Vert

Intérieur : VioletClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Aves

Ordre : Piciformes

Famille : PicidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 48 cm

Poids : 250 Ã  350 g

Longévité : 9 ans

Portée : De 2 Ã  4 oeufs

Gestation :

Protection : Inconnu

Le mot anglais dÃ©signant le grand pic est " woodpecker ".

Le cri le plus courant est un "wuk", Ã©mis en vol. La plupart du temps, il est
utilisÃ© comme cri de contact entre le mÃ¢le et la femelle, mais il peut
Ã©galement servir lorsque les oiseaux s'approchent d'un perchoir. Il est produit en
sÃ©rie "wuk-wuk-wuk" lorsque les oiseaux sont alertÃ©s. Le grand pic possÃ¨de
un tambourinage puissant qui dure plusieurs secondes et qui accÃ©lÃ¨re sur la fin.

Les grands pics occupent diffÃ©rentes sortes de forÃªts, les feuillus aussi bien que
les conifÃ¨res et les forÃªts mixtes. A l'intÃ©rieur de cet habitat, ils semblent
marquer une prÃ©fÃ©rence pour les parcelles ouvertes de feuillus et les zones
denses de grands conifÃ¨res parvenus Ã  maturitÃ©. On peut Ã©galement les
trouver dans des boisements en cours de rÃ©gÃ©nÃ©ration, Ã  condition que
ceux-ci soient pourvus de grands arbres et d'arbustes qui aient au Grand Pic
moins cinq ans d'Ã¢ge. Les grands pics pÃ©nÃ¨trent aussi dans les parcs Ã  la
pÃ©riphÃ©rie des villes. Des rapports en provenance d'Oregon et d'ailleurs
indiquent que, pour se nourrir, ils choisissent des parcelles de vieux arbres en
bordure de riviÃ¨res. Les lieux de nichage sont Ã©galement situÃ©s dans de vieux
arbres Ã¢gÃ©s de plus de 70 ans et jamais trÃ¨s Ã©loignÃ©s de l'eau. Les
parcelles de genÃ©vriers et les monocultures de pins sont gÃ©nÃ©ralement
Ã©vitÃ©es. Les grands pics nichent jusqu'Ã  1500 mÃ¨tres dans les zones
montagneuses de l'est et jusqu'Ã  2300 m dans l'ouest.

Les grands Grand Pic pics sont des oiseaux relativement solitaires. Les couples
entretiennent des rapports assez lointains, exceptÃ© pendant la pÃ©riode
hivernale oÃ¹ ils peuvent se percher Ã  faible distance les uns des autres. Ces
oiseaux ne sont pas rÃ©putÃ©s trÃ¨s timides. Ils recherchent leur nourriture Ã 
tous les Ã©tages de la vÃ©gÃ©tation, y compris sur le sol oÃ¹ ils visitent les
souches et les fourmiliÃ¨res. Les bois morts constituent des lieux privilÃ©giÃ©s
d'exploration. Les coups de bec et le tambourinage constituent plus de 60% des
mÃ©thodes d'investigation en hiver. Le dÃ©collement et le dÃ©sincrustation de
morceaux d'Ã©corce est Ã©galement une activitÃ© importante. Par contre,
l'exploration et le glanage sont des techniques peu usitÃ©es, exceptÃ© pendant la
saison de reproduction oÃ¹ elles constituent prÃ¨s de 20% des activitÃ©s.

Les Grand Pic grands pics entreprennent un grand nombre de parades au cours
desquelles ils hÃ©rissent leur crÃªte et dÃ©ploient leurs ailes. Comme un certains
nombre d'autres pics, au cours de certains rituels, ils balancent latÃ©ralement la
tÃªte dans des mouvements de salutations qui sont accompagnÃ©s de cris.
Pendant la pÃ©riode nuptiale, les grands pics rÃ©alisent des parades aÃ©riennes
assez dÃ©monstratives au cours desquelles ils dÃ©voilent la partie blanche de
leurs ailes. Les deux sexes dÃ©fendent les limites leur territoire par des cris et des
tambourinages. NÃ©anmoins, ces territoires sont si vastes (parfois plus de 400 ha)
qu'ils se chevauchent en partie. Les grands pics possÃ¨dent de nombreux
compÃ©titeurs pour l'acquisition des cavitÃ©s : les Ã©cureuils, les merlebleus, les
Ã©tourneaux, les pics du genre Colaptes et les canards carolins.

Les grands pics ont un vol direct assez comparable Ã  celui des corbeaux

L'alimentation de base est constituÃ©e de fourmis charpentiÃ¨res du genre
Camponotus. Elles est complÃ©tÃ©e par des larves de colÃ©optÃ¨res
xylophages, des termites et des chenilles. L'importance des fruits (cerises, fruits du
cornouiller, raisins sauvages), des baies (houx, sumac vÃ©nÃ©neux, micouliers de
Virginie) et des noix varie selon les rÃ©gions. Ils peuvent constituer jusqu'Ã  30%
du menu. Les grands pics visitent rÃ©guliÃ¨rement les mangeoires artificielles oÃ¹
ils font provision de graisse et de fruits.
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