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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 

- Le Pic noir est le plus grand des pics européens. Le plumage adulte est entièrement noir sauf une 
tache rouge vif étendue du front à la nuque chez le mâle, limitée à la nuque chez la femelle. 
- Le bec est blanchâtre sauf l'extrémité et l'arête supérieure noirâtres, l’iris est jaune pâle, les pattes 
grises. Certains oiseaux ont le plumage teinté de brun, surtout sur les ailes. 
- Le plumage des jeunes à la sortie du nid est plus ou moins nuancé de brun avec un bec nettement 
plus court, paraissant plus épais. 
- Le tambourinage (avec son bec, l'oiseau frappe rapidement une branche ou un tronc sec qui 
résonne) dure 1,5-2,5 secondes, comporte 35-44 coups de bec et est audible à plus d'un kilomètre. Le 
martèlement, séries de 80-140 coups de bec/minute, exprime l'excitation, surtout en présence d'un 
congénère et n’est, lui, audible qu’à faible distance. 
- Longueur totale du corps : 44-48 cm. Masse : 200-380 g. 

C’est un oiseau diurne qui fait souvent preuve d’une grande discrétion après la reproduction. S’il défend un territoire limité 
aux environs du nid (quelques dizaines d'hectares), son domaine vital est bien plus vaste (de 150 à 600 ha et plus selon la 
richesse des ressources alimentaires), sans doute plus étendu encore en hiver qu'au printemps. Il mène une vie en 
solitaire en dehors de la période de reproduction. Le nid est creusé par les deux sexes mais surtout par le mâle. La ponte, 
en avril-mai, comprend deux à cinq oeufs parfois seulement un, couvés 12 jours par les deux sexes, principalement le 
mâle. Les jeunes sont nus à l'éclosion et nourris 12 à 29 fois par jour selon leur âge avec de grosses larves d’insectes 
Cérambycides, des centaines de fourmis et d’autres insectes. Les jeunes quittent le nid à l'âge de 27-28 (31) jours. Après 
leur envol, une partie d’entre eux est accompagnée par le mâle et une autre par la femelle. L’indépendance définitive est 
acquise fin juillet ou en août. 
En principe, les adultes sont sédentaires. Les jeunes se dispersent jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres en général, 
voire plus. En automne, il est observable dans des lieux où l'espèce ne niche pas. 
Son alimentation se compose essentiellement d’Hyménoptères (surtout fourmis) et de Coléoptères (Scolytes et 
Cérambycides). Ce régime insectivore est complété par des graines de pins et d'autres résineux. 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 

Le Pic noir est présent dans les forêts boréales et tempérées de la France à la Scandinavie. 
 

Répartition de l’espèce en France 
 

Actuellement en France, il est présent dans presque toutes les régions sauf la Corse et une partie 
de l'Aquitaine, du Midi-Pyrénées, du sud de la Provence. En Bretagne, il a atteint le Finistère, le 
Morbihan et en Normandie, la Manche.  

 
Présence de l’espèce en Picardie 

 
Le Pic noir est représenté en Picardie par l’important bastion des grandes forêts du sud de la région 
d’où proviennent probablement les avancées vers le Laonnois. Les oiseaux occupant l’est de la 
Thiérache proviennent très probablement des populations ardennaises et nordistes. L’espèce 
semble coloniser petit à petit divers massifs forestiers de la Somme. Sur la ZPS Compiègne Laigue, 
Ourscamps désignée en partie en faveur de cette espèce, LEGRIS (2008) aboutit à une densité 
moyenne de de 0,27 cple/100 ha en forêt de Laigue, de 0,29 cple/100 ha en forêt d’Ourscamps-
Carlepont, de 0,24 cple/100 ha en forêt de Compiègne. 

 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
N° ZPS Dpt Nom du site 
FR2212001  60 FORÊTS PICARDES : COMPIÈGNE, LAIGUE, 

OURSCAMPS 

FR2212002  02 FORÊTS PICARDES : MASSIF DE SAINT-GOBAIN 

FR2212004  02 FORÊTS DE THIÉRACHE : HIRSON ET SAINT-MICHEL 

FR2212005  60 FORÊTS PICARDES : MASSIF DES TROIS FORÊTS ET 
BOIS DU ROI 

 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

 
 
Le Pic noir a besoin de grandes superficies boisées (200 à 500 ha), avec présence d'arbres de gros 
diamètre donc âgés (en général 120 ans pour le Hêtre), d’un accès facile aux environs immédiats de 
l'arbre porteur du nid, de bois mort en abondance (troncs, grosses branches, souches) et aussi de 
fourmilières, épigées ou non. L'arbre choisi pour le nid doit (sauf exceptions) avoir le tronc dépourvu 
de branches sur 4 à 20-25 m environ et être assez gros (au moins 1,30 m de tour à 1,30 m du sol) et 
il présente en général une écorce lisse, d'où la "préférence" pour le hêtre ou la partie haute du Pin 
sylvestre. D’autres essences sont cependant également utilisées (chênes, peupliers, tremble, 
merisier, …). Au sein de la ZPS Compiègne Laigue, Ourscamps, les loges sont essentiellement 
installées dans des Hêtres Fagus sylvatica montrant un état sanitaire dégradé : atteintes par les 
polypores, stress hydrique provoquant des décollements d’écorce… (LOUVET, obs pers.). 
 

 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 

 


