
Pic chevelu 
22/27 cm – Picoides villosus / Hairy Woodpecker 

Ordre : Piciformes – Famille : Picidés 

Statut : Résidant 
 

 

Pic chevelu ♂ 
Cliquez pour agrandissement 

Photo : Denis Pelland 
Prise de vue : Chemin du lac Carillon 
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Pic chevelu ♂ 
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♂ : Dos blanc. 

Bec aussi long que sa tête. 

Tache rouge derrière la tête séparée par un trait noir. 

Ailes noires tachetées de blanc. 

Queue bordée de blanc. 

 

♀ : Sans tache rouge derrière la tête. 

 

Junior : ♂ Tache rouge ou orangée sur la calotte. 

Front rayé de blanc. 

 

Chant : Crépitement ressemblant à celui du Martin-
Pêcheur, piik perçant. 

 

 

 

Habitat : Forêts de feuillus, mixtes ou de conifères, 
parc urbains. 

 

Particularités : Le Pic mineur a des taches noires sur le 
rebord extérieur blanc (rectrices externes) des plumes 
de la queue. 

 

Espèces à ne pas confondre : Le Pic mineur beaucoup 
plus petit, le Pic maculé. 

 

Nidification : 4 œufs, creuse son nid dans une cavité 
d’un arbre vivant, couvaison de 11 à 12 jours par ♂ et 
♀, nidicole.  1

er
 envol après 28 à 30 jours. 
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Pic chevelu ♀ 
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Source : Guide d’identification Les oiseaux du Québec – Suzanne Brûlotte – Éditions Broquet www.broquet.qc.ca 

Source : Le chant de cet animal est tiré d'un des CD suivants - Les oiseaux de nos jardins - Les sons de nos forêts 

Centre de conservation de la faune ailée - www.ccfa-montreal.com 
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