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I. INTRODUCTION

Différents systèmes écologiques sont présents en Balagne, du littoral à la montagne. Une
partie de l’aire d’étude est sur le territoire du Parc Naturel Régionale de Corse. Ce comptage
du pic épeiche en Balagne fait parti du programme de recherche européen Medmont dont
l’objectif est de mesurer l’impact des projets de développement dans les régions de
montagne méditerranéenne (dans cinq pays : Grèce, France, Slovénie, Espagne et Italie). Le
pic épeiche est retenu comme un indicateur de l’état du milieu naturel. 

En Corse, plusieurs espèces de Picidés sont mentionnées : torcol fourmilier (Jynx torquilla),
pic vert (Picus viridis), pic noir (Dryocopus martius), pic épeiche (Dendrocopos major) pic 
épeichette (Dendrocopos minor). Seuls le torcol fourmilier et le pic épeiche sont présents de
façon permanente et nichent en Corse, les autres pics ne sont qu’exception sur l’île (Thibault
& Bonaccorsi, 1999).

Le pic épeiche est présent sur quelques îles méditerranéennes comme la Sicile, la
Sardaigne, la Corse et quelques îles tyrrhénéennes. C’est une espèce sédentaire, 
abondante et est bien distribuée sur toute l’île, du littoral jusqu’à 1500 ou 1800 m. Les 
populations en Corse semblent stables depuis une vingtaine d’années (Thibault & 
Bonaccorsi, 1999). Du fait de l’insularité, il exploite tous les milieux tant qu’il y a quelques
arbres. En effet, l’effet d’insularité permet pour la plupart des espèces d’avoir une niche
écologique plus vaste par rapport aux populations du continent (Lo Valvo & Maasa, 1989). 
Les plus fortes densités se trouvent en forêt (chênaies, hêtraies et pinèdes) et dans les 
oliveraies ou les châtaigneraies. Il est tout de même présent dans les forêts brûlées, dans le
maquis haut, les vergers et les ripisylves. Les densités mentionnées par Thibault & 
Bonaccorsi (1999) sont 1,1 couples pour 10 ha en chênaie et de 1,3 couples pour 10 ha en
pinède de pin laricio. 

II. MATÉRIEL ET MÉTHODE

Les vingt carrés de prospection du protocole élaboré dans le programme de recherche
européen (Medmont) ont été choisis selon leur potentialité d’accueil du pic épeiche. Tous les
milieux présents en Balagne et favorables a priori au pic sont représentés. 

Dans un premier temps, le carré de 25 ha où le transect a lieu est bien repéré. Le transect
est commencé tôt le matin, afin d’obtenir une activité maximale des oiseaux (cf. figure 
suivante).

Schéma du transect,
Longueur du transect : 2800m
Aire : 25 ha (500 x 500m),
Un carreau : 1 ha (100 x 100 m) 

A chaque milieu de carreau un point d’écoute (et
d’observation) de 5 minutes est effectué, une
fiche est remplie (cf. fiches en Annexe) où sont
notés des renseignements sur les type de
milieu, les arbres morts ou malades et le
nombre de pic contacté.

1 10 11 20 21

2 9 12 19 22

3 8 13 18 23

4 7 14 17 24

5 6 15 16 25
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Les prospections ont été effectuées par un ornithologue du 11 mars au 9 avril 2003, période 
où le pic épeiche se cantonne sur son territoire et où il est le plus facilement visible ou
audible. Les secteurs près du littoral ont été faits en premier, et les secteurs en altitude en
dernier, car la période de reproduction est plus précoce à basse qu’à haute altitude. 

Matériel utilisé : 
- jumelles
- GPS
- Fiches
- Crayon
- Appareil photo numérique 
- Carte IGN 1 : 25000 

Liste des principales espèces d’arbres ou d’arbustes rencontrées : 
Amandier (Prunus dulcis)
Arbousier (Arbutus unedo)
Aulne glutineux (Alnus alnobetula)
Bouleau sp. (Betula sp.)
Bruyère arborescente (Erica arborea)
Châtaigner (Castanea sativa)
Chêne pubescent (Quercus pubescens)
Chêne vert (Quercus ilex)
Eucalyptus sp. 

Figuier
Filaria (Phillyrea angustifolia)
Genévrier sp. (Junepirus sp.)
Lentisque (Pistacia lentiscus)
Olivier (Olea europaea)
Pin laricio (Pinus nigra maritima)
Pin maritime (Pinus pinaster)
Saule sp. (Salix sp.)
Tamaris (Tamarix africana)

III. PRÉSENTATION DES SITES ET RÉSULTATS

Les fiches de terrain des vingt transects sont en Annexe. Les vingt carrés de prospections
sont répartis sur la Balagne (cf. carte n°1). Le tableau suivant présente le nom des carrés de 
prospection et le milieu principal rencontré.

N° Nom Milieu principal
1 Ostriconi Dunes à genévrier, ripisylve 
2 Lozari Pinède à pin maritime, maquis 
3 Moulin de Trépide Maquis, ripisylve, oliveraie 
4 Algajola Zone habitée, chênaie 
5 Moulin de Tesa Oliveraie, maquis, élevage
6 Belgodère Village, élevage, maquis 
7 Codole Ripisylve, maquis, habitation
8 Lumio Habitation, élevage, chênaie
9 Montemaggiore Oliveraie, chênaie
10 Notre Dame de la Serra Maquis, pinède à pin maritime 
11 Crovani Maquis, marais à tamaris 
12 Delta du Fango Forêt alluvionnaire 
13 Marsulinu Maquis, élevage
14 Pont de la Figarella Maquis, habitation, ripisylve 
15 Pirio Chênaie
16 Feliceto Village, maquis, élevage
17 Tartagine Pinède à dominance de pin laricio 
18 Frassigna Pinède de pin maritime 
19 Olmi-Capella Châtaigneraie
20 Bonifatu Pinède à dominance de pin laricio 
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A. Site n°1 : Ostriconi 

Ce site est constitué principalement de milieu dunaire à genévrier de Phénicie, avec en limite
sud-ouest une ripisylve à aulnes. Le pic épeiche exploite essentiellement les aulnes 
(plusieurs arbres morts ou avec des branches mortes), il a été observés précédemment dans
les genévriers. Lors du transect, il n’a été contacté que dans la ripisylve.

Genévrier

Aulne

Genévrier

6



Carte n°2 : Site n°1 : Ostriconi (fond de carte IGN 1 : 25000)
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B. Site n° 2 : Lozari 

Environ un carreau (carreau n°1) correspond à une pinède de pin maritime, le reste du 
transect traverse le maquis et des habitations. Le pic épeiche a été contacté essentiellement 
dans la pinède où il était très actif (au moins deux individus). Une femelle a été vue se
nourrir sur des fructifications d’aloès (carreau n°19) puis est retournée dans la pinède.

Pinède (carreau n°1) 

Maquis, chemin (carreau n°9) 

Maquis (carreaux nos10 et 11)

Le pic épeiche (Dendrocopos major) en Balagne.- AAPNRC/INRA 2003 8



Carte n°3 : Site n°2 : Lozari (fond de carte IGN 1 : 25000) 
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C. Site n°3 : Moulin de Trépide 

Le site est composé de maquis bas, de deux oliveraies et de deux vallées. Le maquis a brûlé
récemment, les buissons d’arbousier, de bruyère ou de chêne vert comportent les branches
brûlées mélangées avec les rémanences. Aucun pic n’a été contacté sur le transect, mais il 
a été vu en dehors du carré sur les branches brûlées dans le maquis (à l’Est). Les aulnes 
présents au bord de la rivière (notamment dans le carreau n°2) comportent des branches 
mortes qui sont exploitées par le pic épeiche. 

Aulne (carreau n°2) 

Maquis (carreau n°7) 

Vues générales du pont de Trépide

Aulne (carreau n°2) 
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Carte n°4 : Site n°3 : Moulin de Trépide (fond de carte IGN 1 : 25000)
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D. Site n°4 : Algajola 

Le site est près d’une zone artisanale, il est composé de zones pâturées boisées,
d’habitations, d’un camping et de terrasses récemment abandonnées. L’essence principale
rencontrée est le chêne pubescent, dans plusieurs carreaux, les chênes ont des branches
mortes où le pic épeiche se nourrit. Il a été observé à plusieurs reprises le long du transect. 
Sans doute trois territoires de pic épeiche chevauchent le carré de prospection.

Chêne pubescent 

Carreau n°17 

Vue sur les carreaux nos 8 et 13 

Vue sur les carreaux nos 8, 9 et 2 

Vue sur les carreaux nos 13 et 14 
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Carte n°5 : Site n°4 : Algajola (fond de carte IGN 1 : 25000) 
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E. Site n°5 : Moulin de Tesa 

Le site est composé de deux oliveraies, d’une vallée boisée et d’un talweg. Les aulnes
bordant la rivière comportent des branches mortes exploitées par le pic, et les poteaux de la 
ligne téléphonique ont des trous creusés par le pic.

Vue des trois lignes (carreaux de 1 à 11) 

Vue des carreaux nos 14 et 17 

Moulin de Tesa 

Oliveraie (carreaux nos19 à 22) 
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Carte n°6 : Site n°5 : Moulin de Tesa (fond de carte IGN 1 : 25000) 
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F. Site n°6 : Belgodère 

Le site est composé d’habitations, de vergers, de pâtures boisées et de maquis. Le carreau 
n°10 est principalement constitué de vieux chênes verts avec de nombreuses branches 
mortes exploitées par le pic. Un couple se nourrissant a pu être observé dans le carreau
n°11.

  Chêne dans le carreau n°11

Carreaux nos17 et 18 
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Carte n°7 : Site n°6 : Belgodère (fond de carte IGN 1 : 25000)
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G. Site n°7 : Codole 

Le site est localisé en aval du barrage de Codole, une ripisylve d’aulnes borde la rivière, le
maquis, des pâtures boisées et des habitations constituent le reste du carré de prospection.
Les aulnes comportent des branches mortes exploitées par le pic épeiche. Les chênes verts 
des pâtures comportent peu de branches mortes car la plupart est entretenue, mais un pic 
épeiche a été observé se nourrissant sur une petite branche morte de chêne vert dans le 
carreau n°21. 

 Vue du carreau n°23 

 Vue du carreau n°24 

 Vue des carreaux nos1 et 2 
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Carte n°8 : Site n°7 : Codole (fond de carte IGN 1 : 25000) 
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H. Site n°8 : Lumio 

Une chapelle et un cimetière débutent le transect, puis des habitations et des pâtures
boisées constituent la majorité du carré de prospection. Les arbres sont entretenus ce qui 
implique peu de branches mortes et d’arbres morts, à l’exception d’une partie du carreau 
n°11. d’après une dame du village les pics sont bien présents autour des habitations. Ils
tambourinent sur les poteaux électriques ou téléphoniques.

 Chêne vert

 Carreau n°21 

 Carreau n°22 

 Olivier 

Tronc exploité par le pic épeiche
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Carte n°9 : Site n°8 : Lumio (fond de carte IGN 1 : 25000) 
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I. Site n°9 : Montemaggiore 

Le site se situe entre trois villages, il est constitué d’anciennes zones de culture, à présent
quasiment complètement abandonnées, de vergers (plus ou moins abandonnés) et
d’oliveraies où peu d’arbres subsistent encore. Deux territoires de pic épeiche chevauchent
le carré de prospection, tandis que 2 ou 3 autres sont en périphérie (près des deux villages).
Dans le carreau n°8, le pic épeiche territorial tambourine sur le poteau électrique, et insiste
une bonne partie de la matinée. Le pic observé dans les carreaux n°4-5-6-7 est
probablement le même, il tambourine sur des branches mortes de chêne pubescent et
d’amandier. Il est observé en train de se baigner dans le petit ruisseau (carreau n°4). 

Carreau n°11 

Vue des carreaux nos2 et 9 

Vue des carreaux nos1 et 10 

Carreau n°11 

Carreau n°8 
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Carte n°10 : Site n°9 : Montemaggiore (fond de carte IGN 1 : 25000) 
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J. Site n°10 : Notre Dame de la Serra

Le site est constitué principalement de maquis (bas et haut). Peu d’arbres sont présents,
hormis sur le parking de la chapelle et autour du circuit de karting, où des pins maritimes ont
été plantés, mais ce sont des arbres relativement jeunes sans branches mortes. Aucun pic 
n’a été contacté sur le carré de prospection, ni à proximité immédiate. 

Vue des carreaux nos11et 20 

Carreau n°12 

Carreau n°12 
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Carte n°11 : Site n°10 :  Notre Dame de la Serra (fond de carte IGN 1 : 25000) 
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K. Site n°11 : Crovani 

Le site est situé derrière un cordon de galet qui a permis la formation d’une plaine 
marécageuse et d’un étang. Le site est principalement constitué de maquis pâturé et d’un 
zone inondable avec des tamaris. Aucun pic n’a été entendu tambouriner dans le carré, mais 
à proximité (environ 50 m au NE). Le ou les couples présents viennent se nourrir dans le 
périmètre du carré de prospection.

Carreau n°13 

Carreau n°13 

Carreaux nos12 et 19 

Carreau n°12 

Carreau n°14 

Carreaux nos11 et 20 
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Carte n°12 : Site n°11 : Crovani (fond de carte IGN 1 : 25000)
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L. Site n°12 : Delta du Fango 

Le site est constitué essentiellement d’une aulnaie plus ou moins inondée, écosystème 
unique en Corse. De nombreux arbres morts, debout ou par terre, n’ont pas été répertoriés
sur les fiches car leur inventaire aurait été trop long. Deux territoires de pic épeiche
chevauchent le carré de prospection.

Ensemble de l’aulnaie 

Carreaux nos1 et 2 

Aulnes

Aulnaie

Aulnes
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Carte n°13 : Site n°12 : Delta du Fango (fond de carte IGN 1 : 25000) 
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M. Site n°13 : Marsulinu

Le site est constitué d’oliveraies, de pâtures boisées et d’une vallée. Le milieu est assez
entretenu par l’homme et peu d’arbres morts sont présents. Trois territoires de pic épeiche 
entourent le carré de prospection.

Carreaux nos 6 et 7 

 Carreau n°15 

Ensemble du site 

Carreau n°16 
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Carte n°14 : Site n°13 : Marsulinu (fond de carte IGN 1 : 25000) 
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N. Site n°14 : Pont de la Figarella 

Le site est constitué du lit de la Figarella, d’une zone habitée et de maquis bas. Seuls la
petite aulnaie et le lit de la rivière comportent des arbres morts ou avec des branches
mortes, le reste du site est entretenu par l’homme.

Carreau n°19 

Carreau n°17 

Carreau n°5 

Carreau n°23 

Carreaux nos 9 et 12 

Le pic épeiche (Dendrocopos major) en Balagne.- AAPNRC/INRA 2003 32



Carte n°15 : Site n°14 : Pont de la Figarella (fond de carte IGN 1 : 25000)
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O. Site n°15 : Pirio 

Le site est constitué d’une forêt de chêne vert, avec une vallée. Une grande partie de la forêt
est entretenue, peu d’arbres morts sont présents, seules de nombreuses branches mortes 
jonchent le sol. Il est étonnant de n’avoir contacté si peu de pic épeiche (trois individus 
différents).

Carreau n°4 

Carreau n°4 
 Carreau n°12 
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Carte n°16 : Site n°15 : Pirio (fond de carte IGN 1 : 25000) 
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P. Site n°16 : Felicetu 

Le site est constitué d’habitations et de vergers entourant une vallée. C’est un milieu 
entretenu par l’homme avec peu d’arbres morts. Trois pics différents tambourinaient à
proximité du carré de prospection.

Carreau n°9 

 Carreau n°23 

Ensemble du site 

Vallée, vue prise du pont dans le carreau
n°5
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Carte n°17 : Site n°16 : Felicetu (fond de carte IGN 1 : 25000)

Le pic épeiche (Dendrocopos major) en Balagne.- AAPNRC/INRA 2003 37



Q. Site n°17 : Tartagine 

Le site est constitué d’une forêt à dominance de pin laricio. C’est une assez vieille futaie,
avec quelques arbres morts, et des branches mortes au sol. Sans doute trois territoires de 
pic épeiche chevauchent le carré de prospection.

Maison forestière (carreau n°1) 

Ensemble du site 
Carreau n°16 
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Carte n°18 : Site n°17 : Tartagine (fond de carte IGN 1 : 25000) 
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R. Site n°18 : Frassigna 

Le site est constitué d’une forêt de pin maritime. Il a brûlé, il y a plusieurs années, de ce fait
une grande partie des pins est jeune, de vieux arbres ont résisté au feu et des troncs morts 
sont encore visibles. Un couple de pic épeiche a été observé longuement autour des
carreaux nos7 et 8, probablement le seul couple dont le territoire est sur le carré d’étude. Un 
autre pic tambourinait à environ 150 m au SE du carré. 

Carreau n°16 

Ensemble du site (partie sud) 

Ensemble du site (partie nord) 
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Carte n°19 : Site n°18 : Frassigna (fond de carte IGN 1 : 25000) 
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S. Site n°19 : Olmi-Capella

Le site est principalement constitué d’une vieille châtaigneraie, beaucoup de branches
mortes restent sur les arbres. En revanche, il y a peu d’arbres morts. Il y a probablement
trois territoires de pic épeiche chevauchant le carré d’étude. Un mâle a été retrouvé mort
écrasé sur la route (carreau n°23), son territoire devait être en partie dans le sud du carré 
d’étude.

Châtaigneraie (carreau n°13)

Châtaigneraie (carreau n°7)

Pic épeiche dans le carreau n°13 

Le pic épeiche (Dendrocopos major) en Balagne.- AAPNRC/INRA 2003 42



Carte n°20 : Site n°19 : Olmi-Capella (fond de carte IGN 1 : 25000) 
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T. Site n°20 : Bonifatu 

Le site est constitué d’une forêt quasi exclusivement de pin laricio. Une partie de la forêt a un 
sous-bois de bruyère arborescente et une partie avec un sous-bois de buis. Etonnamment,
aucun pic n’a été contacté ni sur le carré d’étude, ni à proximité, malgré le temps passé sur
le site et les nombreuses traces observées sur les branches ou les arbres morts. 

Carreau n°1 

Carreau n°2 

Carreau n°1 

Carreau n°16 
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Carte n°21 : Site n°20 : Bonifatu (fond de carte IGN 1 : 25000)
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IV. CONCLUSION

Le pic épeiche a été contacté ou des indices de présence (arbres ou branches exploités)
dans tous les carrés d’étude, sauf celui de Notre Dame de la Serra (site n°10). Il est donc 
présent du maquis bas (à condition qu’il y ait quelques arbres à proximité) à la forêt 
sclérophylle, caducifoliée ou de conifères. Il apparaît en nombre plus important lorsque le
milieu est peu entretenu par l’homme, car les arbres comportent de nombreuses branches 
mortes et des arbres morts restent sur place (cas du site de Montemaggiore).
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