
Winter Woodpeckers 

While many of our feathered friends migrate, three species 
of woodpeckers are year-round residents: Downy 
Woodpecker (Picoides pubescens), Hairy Woodpecker 
(Leuconotopicus villosus), and Pileated Woodpecker 
(Dryocopus pileatus). Listen for their calls and drum-like 
sounds that they use for finding food and communicating.  

Male woodpeckers 

(see opposite page for 

females) 
 

 

 

 

 

Downy 

Woodpeckers are 

the smallest species, 

frequently found at 

the peanut feeder or 

sumacs, often with 

flocks of chickadees 

and nuthatches. 

Males have a red 

spot on their crowns. 

Hairy 

Woodpeckers have 

similar markings as 

the downy but they 

are larger and have 

comparatively 

longer bills. Both 

woodpeckers feed at 

the suet and peanut 

feeders.  

Pileated 

Woodpeckers are 

the largest species of 

woodpecker in North 

America! They are 

identifiable by their 

red crests, “drum”, 

call, and size. They 

drill large holes in 

dead trees to feed on 

insect larvae. 

 

 



Les pics d'hiver 

Alors que beaucoup de nos amis à plumes migrent, trois 
espèces de pics vivent à l'année à Ottawa : le pic mineur 
(Picoides pubescens), le pic chevelu (Leuconotopicus 
villosus), et le grand pic (Dryocopus pileatus). Écoutez  
leurs sons de tambour qu'ils utilisent pour chercher de la 
nourriture ou communiquer.  

Les pics femelles (voir 

page ci-contre pour les 

mâles)  
 

 

 

 

 

Les pics mineurs 

sont l'espèce la plus 

petite, que l'on 

trouve fréquemment 

à la mangeoire à 

arachides, souvent 

avec des volées de 

mésanges et de 

sittelles. Les mâles 

ont une tache rouge 

sur leur couronne. 

Les pics chevelus 

sont semblables aux 

pics mineurs, mais 

ils sont plus gros  

et ont des becs 

comparativement 

plus longs. Ces  

pics se nourrissent 

également de suif  

et d’arachides aux 

mangeoires. 

Les grands pics 

sont la plus grande 

espèce de pic en 

Amérique du Nord! 

Ils sont identifiables 

par leur crête rouge. 

Ils percent de grands 

trous dans les arbres 

morts pour se nourrir 

des larves d'insectes. 

 

 

 


