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Colmant, l. (2010) : Quinze années de protection des 
arbres à loges du Pic noir Dryocopus martius dans les 
forêts du Sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse (Belgique). 
Nos Oiseaux, 57 (2) : 99-105.

Depuis le début des années 1990, l’auteur 
recherche les loges de Pic noir Dryocopus martius 
dans les forêts de Couvin, Viroinval et Doisches, 
sur une superficie d’environ 175 km². En 2009, 
il y avait 72 loges sur 17 sites mais seulement 7 
couples nicheurs.

L’objectif de l’étude est de mesurer l’efficacité du 
maintien des « arbres à pic » prôné par le Dépar-
tement de la Nature et des Forêts en Wallonie. 
L’étude se base sur des suivis au sein de 6 localités 
entre 1995 et 2009.

Durant les quinze années, le nombre de cavités est 
passé de 13 à 35. Certaines ayant disparu, il y a 
eu au total 24 nouvelles cavités. Le taux d’occu-
pation moyen (toutes espèces confondues) était de 
56 % (min. 30 %, max. 83 %) et 12 espèces ont 
été recensées dans les loges. Les principaux occu-
pants sont le Pic noir, le Pigeon colombin Columba 
oenas, le Choucas des tours Corvus monedula et la 
Sittelle torchepot Sitta europaea. Le Colombin et le 
Choucas se sont installés assez tardivement mais 
ont rapidement occupé toutes les cavités des sites, 
le Choucas empêchant même le Pic noir de reve-
nir s’installer. Les autres espèces sont l’Étourneau 
sansonnet Sturnus vulgaris, la Chouette hulotte 
Strix aluco, le Pic vert Picus viridis et la Chouette 
de Tengmalm Aegolius funereus. Des Écureuils 
roux Sciurus vulgaris, des Martres des pins Martes 
martes, des Abeilles domestiques Apis mellifera et 
des Frelons Vespa crabro ont également été obser-
vés. L’auteur constate que la richesse annuelle et la 

richesse cumulée en nombre d’espèces est corrélée 
au nombre de loges disponibles. Les interactions 
entre les espèces hôtes des cavités deviennent de 
plus en plus complexes au fil des années.

Ces recherches montrent donc que la circulaire 
adoptée par le DNF en 1997 est efficace pour la 
protection du Pic noir mais également pour d’autres 
espèces cavernicoles. Couplée à d’autres mesures 
conservatoires (préservation des souches, du bois 
mort au sol ou encore une gestion plus équitable 
des différentes classes d’âge au sein des peuple-
ments forestiers), elle serait encore plus efficace. 
(A. Derouaux)

Collins, t. (2011) : Ground-nesting Wood Pigeon. 
British Birds, 104 : 218-219.

Un Pigeon ramier Columba palumbus a été découvert 
nicheur au sol dans un jardin du Northamptonshire 
(Angleterre). Il a couvé deux œufs durant quelques 
jours, puis quatre cailloux durant seize jours. Il y a déjà 
eu quelques cas de nidification au sol pour cette es-
pèce, mais la couvaison de cailloux est assez originale. 
(A. Derouaux)
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