
Pour ouvrir les noix, le Pic épeiche les oriente 

d'une façon très précise 

Cette manipulation suggère que cet oiseau dispose de capacités cognitives importantes. 
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Pic épeiche (Dendrocopos major) coinçant une noisette entre deux branches pour la briser,  Pedemontana di 

Pordenone (Italie), le 30/07/2015. 

Photographie : Lorena Castellet / Sa page Facebook  

L'usage d'outils n'est pas réservé aux primates : plusieurs oiseaux utilisent des objets pour chercher de la 

nourriture ou fournir de l'eau ou des aliments à leurs petits : par exemple, le Corbeau calédonien (Corvus 

moneduloides) se confectionne des crochets pour déloger des larves de cérambycidés qui se cachent dans les 

interstices du bancoulier, certaines Corneilles noires (Corvus corone) laissent tomber des noix sur les routes 

pour qu’elles soient écrasées par les voitures, et le Géospize pique-bois (Camarhynchus pallidus) se sert 

d'épines de cactus pour extraire larves et insectes sous l'écorce des arbustes dans les îles Galápagos. 

Pour ouvrir des fruits durs (cônes, noisettes, noix, glands..), le Pic épeiche (Dendrocops major) utilise aussi 

une sorte d’outil, une "forge" constituée d'une fissure dans une écorce ou d'une fourche à deux branches : il 

les y coince et tape dessus. Et c'est aussi le cas lorsqu'il veut briser l'épaisse coque de la noix de 

Mandchourie (Juglans mandshurica).Dans une forêt du nord-est de la Chine, des biologistes ont observé que 

cette espèce positionnait systématiquement ce fruit de la même façon : il le place horizontalement entre deux 

branches verticales, la base orientée vers l'extérieur. Cette position lui permet de frapper la noix exactement 

au niveau du petit trou situé près du point d'attache du fruit. 

Pour le vérifier expérimentalement, ils ont placé 100 noix dans des positions précises et ils ont noté si les 

pics les repositionnaient ou pas de la façon décrite plus haut, et ils ont constaté que c'était le cas pour 96 % 

des noix ! Ce comportement précis suggère que le Pic épeiche dispose de capacités cognitives importantes, 

en particulier visuo-spatiales. 
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