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Le	  Pic	  épeiche	  au	  Maroc	  

Le	  Pic	  épeiche	  Dendrocopos	  major	  est	  une	  espèce	  largement	  répandue	  dans	  la	  région	  paléarctique.	  Son	  aire	  de	  
répartition	  englobe	  l’Europe,	  l’Asie	  et	  l’Afrique	  du	  Nord	  ;	  elle	  est	  classifiée	  en	  ‘Préoccupation	  mineure	  -‐	  LC’	  par	  
l’IUCN	  (Birdlife	  International	  2016).	  

Un	  grand	  nombre	  de	  sous-‐espèces	  ont	  été	  décrites,	  par	  ex.	  22	  par	  Vaurie	  (1959),	  24	  par	  Christidis	  et	  al.	  (2014),	  
24	  par	  Gill	  &	  Donsker	   (2018)	  ou	  14	  par	  HBW	  Alive	  (Winkler	  et	  al.	  2018)	  mais	  des	  études	  récentes	   (Perktaş	  &	  
Quintero	   2013)	   proposent	   de	   regrouper	   ces	   sous-‐espèces	   en	   quatre	   espèces	   phylogénétiques	   différentes	   :	  
Dendrocopos	  major	  (Linnaeus,	  1758)	  en	  Eurasie-‐Afrique	  du	  Nord,	  Dendrocopos	  poelzami	  (Bogdanov,	  1879)	  en	  
Iran-‐Azerbaïdjan,	  Dendrocopos	  japonicus	  (Seebohm,	  1883)	  au	  Japon	  et	  Dendrocopos	  cabanisi	  (Malherbe,	  1854)	  
en	  Chine.	  

Dans	  les	  pays	  /	  régions	  proches	  du	  Maroc,	  on	  a	  décrit	  :	  	  

-‐ D.	  m.	  hispanus	  (Schlüter,	  1908)	  dans	  la	  péninsule	  ibérique	  
-‐ D.	  m.	  harterti	  Arrigoni,	  1902	  en	  Sardaigne	  et	  Corse	  
-‐ D.	  m.	  canariensis	  (A.	  F.	  König,	  1889)	  sur	  l’île	  de	  Ténériffe,	  Archipel	  des	  Canaries	  
-‐ D.	  m.	  thanneri	  le	  Roi,	  1911	  sur	  l’île	  de	  Grande	  Canarie,	  Archipel	  des	  Canaries	  
-‐ D.	  m.	  numidus	  (Malherbe,	  1843)	  en	  Algérie	  et	  Tunisie	  

C’est	  la	  sous-‐espèce	  D.	  m.	  mauritanus	  (C.	  L.	  Brehm,	  1855)	  qui	  a	  été	  décrite	  du	  Maroc.	  Elle	  est	  caractérisée	  par	  
(fig.	  1	  &	  2)	  :	  	  

-‐ Le	  bas	  ventre	  et	  les	  sous-‐caudales	  rouges	  
-‐ La	  bande	  pectorale	  rouge	  diffuse,	  parfois	  seulement	  réduite	  à	  de	  petites	  taches	  rouges,	  avec	  certains	  

mâles	  présentant	  une	  autre	  tache	  rouge	  entre	  la	  pectorale	  et	  la	  ventrale	  
-‐ Une	  couleur	  générale	  du	  ventre	  blanc	  sale	  
-‐ Un	  bec	  fort	  
-‐ Le	  mâle	  présente	  une	  tache	  rouge	  sur	  la	  nuque	  
-‐ La	  femelle	  ressemble	  au	  mâle	  mais	  en	  diffère	  par	  l’absence	  de	  la	  tache	  rouge	  sur	  la	  nuque	  (fig.	  3).	  
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Figure	  1.	  Comparaison	  des	  mâles	  des	  trois	  sous-‐espèces	  les	  plus	  proches	  de	  la	  région	  méditerranéenne	  Ouest	  
(Dessins	  A.	  Rihane	  d’après	  Vaurie	  (1959),	  Jonsson	  (1994),	  Heinzel	  et	  al.	  (2004),	  Perktaş	  &	  Quintero	  (2013)	  et	  Svensson	  et	  al.	  (2014))	  

	  

	  

	  	  	   	  

Figure	  2.	  Pic	  épeiche	  D.	  m.	  mauritanus	  mâle	  (Forêt	  de	  Benslimane,	  A.	  Rihane,	  26	  mai	  2017	  à	  gauche	  et	  4	  avril	  2016	  à	  droite)	  

	  

	   	  	   	  
Figure	  3.	  Pic	  épeiche	  D.	  m.	  mauritanus	  femelle	  (Forêt	  de	  Benslimane,	  A.	  Rihane,	  21	  juillet	  2017)	  



Juvéniles	  du	  Pic	  épeiche	  marocain 

©	  2018	  Go-‐South,	  all	  rights	  reserved.	  Go-‐South	  Bull.	  (2018),	  15,	  146-‐151	  

Il	  se	  reproduit	  dans	  une	  grande	  partie	  du	  Maroc	  non	  désertique	  (Fig.	  4)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figure	   4.	   Régions	   de	  
reproduction	   du	   Pic	  
épeiche	   au	   Maroc	  
(d’après	  Thévenot	  et	  al.	  
2003)	  

	  

Reproduction	  des	  pics	  à	  Benslimane	  

Deux	  espèces	  de	  pics	  se	  reproduisent	  dans	  la	  forêt	  de	  Benslimane	  :	  le	  Pic	  de	  Levaillant	  (Picus	  vaillantii)	  et	  le	  Pic	  
épeiche	  (Thévenot	  et	  al.	  2003,	  obs.	  pers.).	  Cette	  dernière	  espèce	  y	  est	  commune,	  en	  particulier	  dans	  les	  milieux	  
les	  moins	  perturbés	  -‐	   la	  présence	  de	  familles	  les	  week-‐ends	  et	   les	  vacances	  d’une	  part	  et	  des	  bergers	  d’autre	  
part	  sont	  autant	  de	  sources	  de	  nuisances	  dans	  certaines	  parties	  de	  cette	  forêt.	  

En	  2015,	  nous	  observons	  plusieurs	   femelles	   accompagnées	  de	   jeunes	  hors	  des	  nids.	   En	  avril	   2016,	   au	  moins	  
quatre	   mâles	   défendent	   leurs	   territoires	   dans	   la	   région	   d’Ain	   Sfirjla	   (33°39’36’’N	  ;	   7°09’46’’W),	   les	   femelles	  
couvent	  probablement	  ;	  à	  partir	  de	   juin,	  au	  moins	   trois	   femelles	   sont	  suivies	  par	  deux,	  un	  et	  un	   jeune	  et	   les	  
nourrissages	  se	  poursuivent	  jusqu’à	  fin	  de	  juillet	  (fig.	  5).	  En	  avril	  -‐	  mai	  2017,	  nous	  suivons	  plusieurs	  mâles	  qui	  
chantent	  et	  tambourinent	  en	  utilisant	  une	  branche	  cassée	  comme	  caisse	  de	  résonnance	  ;	  en	  juin	  et	  juillet,	  deux	  
femelles	   sont	   suivies	   chacune	   par	   un	   jeune	   près	   de	   la	   source	   d’Ain	   Sfirjla,	   utilisée	   par	   plusieurs	   espèces	  
d’oiseaux	  comme	  abreuvoir.	  En	  résumé,	  les	  jeunes	  hors	  du	  nid	  suivent	  leurs	  parents,	  surtout	  leur	  mère,	  jusqu’à	  
la	  fin	  juillet	  pour	  le	  nourrissage,	  à	  la	  suite	  de	  quoi	  ils	  deviennent	  indépendants.	  

Nous	   avons	   ainsi	   pu	   observer	   et	   photographier	   plusieurs	   jeunes	  ;	   en	   voici	   leurs	   caractéristiques	  
morphologiques	  principales	  (Fig.	  6	  et	  7)	  :	  

-‐ La	  plus	  grande	  partie	  de	  la	  calotte	  est	  rouge	  (plus	  étendue	  et	  plus	  vive	  chez	  les	  jeunes	  mâles	  et	  réduite	  
chez	   les	   jeunes	   femelles).	  Cette	   calotte	  disparait	  progressivement	  et	   sera	   remplacée	  par	   le	  noir	  des	  
adultes	  

-‐ Les	   parotiques	   (bande	   noire	   entre	   les	   moustaches	   et	   la	   nuque)	   sont	   plus	   vagues	   et	   atteignent	  
rarement	  le	  noir	  de	  la	  nuque.	  Les	  moustaches	  paraissent	  peu	  développées	  

-‐ Le	  rouge	  des	  sous-‐caudales	  et	  du	  ventre	  est	  aussi	  étendu	  que	  celui	  des	  adultes,	  mais	  plus	  pâle	  
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-‐ Les	  flancs	  sont	  grisâtres	  ;	  des	  stries	  (rayures)	  sur	  les	  flancs	  partent	  de	  la	  bande	  pectorale	  noire	  vers	  les	  
flancs	  et	  montrent	  des	  taches	  plus	  épaisses	  à	  l’avant	  

-‐ La	  tache	  rouge	  pectorale	  est	  plus	  diffuse	  et	  parfois	  réduite	  à	  des	  taches	  plus	  petites	  
-‐ Les	  grandes	  taches	  blanches	  scapulaires	  sont	  barrées	  de	  sombre	  
-‐ Les	  touffes	  nasales	  sont	  grises	  (noires	  chez	  l’adulte)	  

	  

	  

Figure	  5.	  Nourrissage	  d’un	  jeune	  déjà	  capable	  de	  se	  nourrir	  seul	  (Benslimane,	  A.	  Rihane,	  13	  juillet	  2016)	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figure	  6.	  Jeune	  mâle	  à	  
l’abreuvoir	  à	  Ain	  Sfirjla	  (A.	  

Rihane,	  21	  juillet	  2017)	  
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Figure	  7.	  Mâle,	  femelle	  et	  jeune	  D.	  major	  mauritanus	  (A.	  Rihane)	  

	  

	  

	  

	  

Figure	  8.	  Jeune	  relevant	  les	  
ailes	  et	  montrant	  les	  flancs	  

et	  le	  dos	  (Benslimane,	  A.	  
Rihane,	  13	  juillet	  2016)	  
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Jeune	  femelle	  (à	  gauche)	  et	  jeune	  mâle	  (à	  droite)	  photographiés	  au	  même	  endroit	  dans	  la	  forêt	  de	  Benslimane	  

le	  13	  juillet	  2016	  (A.	  Rihane)	  


