Pic de la Guadeloupe
Melanerpes herminieri

AUTRES NOMS : tapeur, tapé, toto bwa, toctoc
DESCRIPTION : bec fin et long, plumage de couleur noire, gorge et ventre rouge sang, dos noir
bleuté. Le mâle a un bec plus long que la tête contrairement à la femelle. Les ailes sont d'un aspect
bleu métallique. Les pattes sont gris vert et possèdent des griffes bien développées. Les individus
vivant en Basse-terre sont plus grands que ceux vivant en Grande-Terre. Taille: 26 à 28 cm.
RÉPARTITION : Guadeloupe
ÉCOLOGIE : Il vit dans tous les milieux forestiers de Guadeloupe, forêt humide, mésophile,
marécageuse et mangrove. Il se nourrit de petits insectes (termites, fourmis, myriapodes), de grands
insectes (orthoptères, coléoptères) ainsi que de fruits. Il est territorial et a besoin d'un espace
minimum de 2 ha.
BIOLOGIE : Il se déplace sur de courtes distances en glissades ondulées. Il est sédentaire et
endémique à la Guadeloupe. La saison de reproduction s 'étend de février à août. Les deux parents
creusent le nid qui n'est utilisé généralement que 2 ou 3 ans mais parfois jusqu'à 5 ans. Les parents
élèvent 3 petits qui restent avec eux jusqu'à la prochaine saison de reproduction. Un pic noir vit en
moyenne 8 à 10 ans. Il signale sa présence à grand coups de bec sur les troncs des arbres morts de
façon rapide et répétée pendant un court instant.
PROTECTION / MENACES : Le pic de la Guadeloupe est classé dans la liste des oiseaux
menacés avec un risque élevé d'extinction à l'état sauvage à court terme. La principale menace est la
déforestation forestière (urbanisation, production de charbon de bois) et la fragmentation de son
habitat. Les pesticides, la prédation des rats sur les jeunes pics et le braconnage sont d'autres
menace. Il est placé sur la Liste régionale de Guadeloupe des espèces protégées et sur le Livre
Rouge des DOM-TOM.
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