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esPèces hôtes et Prédation Par La martre 
martes martes en Période de nidification 
et en automne-hiver
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Introduction

Au printemps, les loges creusées par le Pic noir 
Dryocopus martius servent à la nidification ou 
de gîte diurne et/ou nocturne à de nombreuses 
espèces (Colmant, 2010 ; Cuisin, 1988 ; Delmée & 
GoDart, 1976 ; Jonhson et al., 1993 ; KülKe, 1985 ; 
Muller, 2004 ; ravussin et al,. 2015). Le principal 

avantage de nicher dans une cavité en hauteur, par 
rapport à des nids situés plus bas ou au sol, est 
de réduire le risque de prédation (Colmant, 2003 ; 
newton, 1998 ; Ziemowit et al., 2011) sans toutefois 
l’exclure complètement (walters & miller, 2001). 
Une mortalité par la martre Martes martes est en 
effet mise en évidence dans différentes études sur 
le Pic noir (nilsson, 1984 ; nilsson et al., 1991). Un 
autre exemple, est celui de la Chouette de Teng-
malm Aegolius funereus, moins abondante dans 
les secteurs où la Chouette hulotte Strix aluco est  

Résumé – Un suivi de dix années de 85 loges du Pic noir Dryocopus martius en Ardenne et en 
Calestienne dans le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse (Namur, Belgique) cumule 665 contrôles au 
printemps et autant en automne-hiver. En période de nidification, 13 espèces hôtes utilisent 63 % 
des cavités. En automne-hiver, 9 espèces utilisant les loges principalement comme abri nocturne ont 
été observées dans 55 % des contrôles. Le cortège d’espèces hôtes et les taux d’utilisation changent 
selon les saisons. Au printemps, 8,7 % des cavités sont utilisées par le Pic noir pour la nidification et 
2 % supplémentaires le sont comme dortoir. En automne-hiver, ce Pic s’observe dans 32 % d’entre 
elles. L’excès de loges serait une réponse aux besoins de l’espèce au fil de l’année mais il permettrait 
aussi de supporter la compétition interspécifique pour les sites de nid ou les abris nocturnes. De plus, 
il réduirait le risque de prédation sans toutefois l’exclure. En effet, des prélèvements par la martre 
Martes martes sont constatés en période de nidification et en automne-hiver. Les observations sug-
gèrent que des cycles proies-prédateurs se déploient entre le Pic noir, les espèces hôtes et la martre.
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présente (ravussin et al., 2015). La prédation dans 
les loges du Pic noir semble être possible en raison 
de leurs dimensions importantes permettant l’intru-
sion notamment de la martre ou de la Chouette 
hulotte (sanDröm, 1991).

Ces mêmes loges sont utilisées en dehors de la pé-
riode de nidification, en automne et en hiver. Ceci 
a été décrit et étudié pour différentes espèces, tant 
en sites naturels (par exemple, le Pic flamboyant 
Colaptes auratus d’Amérique du Nord ; Gow et al., 
2010) qu’en nichoirs (par exemple, la Mésange 
charbonnière Parus major ; BauDraZ et al., 2010 ; 
mainwarinG, 2011). à cette période de l’année, les 
cavités offrent un abri contre les intempéries, ce 
qui se traduit par un bénéfice thermique important 
(mainwarinG, 2011). Ceci est considérable lorsque 
les températures sont basses et amène une réduc-
tion des besoins alimentaires, comparativement à 
des oiseaux qui passent la nuit à l’extérieur dans la 
frondaison des arbres (mainwarinG, 2011). Enfin, à 
notre connaissance, la prédation en automne-hiver 
dans les loges n’est pas documentée.

L’objectif de cet article est de décrire l’utilisation des 
loges du Pic noir au printemps et en automne-hiver. 
La période d’étude s’étale sur 10 années, afin de 
déceler au mieux les variations annuelles liées, par 
exemple, à l’évolution cyclique des populations.

Méthode

Au cours de la période d’étude s’étalant de mars 
2006 à février 2016, 15 sites comptant des arbres 
à loge du Pic noir ont été suivis en Ardenne et  
Calestienne dans le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse 
(communes de Couvin, Viroinval, Doische et Phi-
lippeville en province de Namur, Belgique) (Photo 
1). Ces sites et les arbres à loge de cette région ont 
été décrits antérieurement (Colmant, 2003) : pour 
nicher, ce pic creuse des hêtres Fagus sylvatica dont 
la grosseur et la hauteur de fût libre de branche sont 
les plus importantes du peuplement. Ces arbres 
mesurent en moyenne 1,8 m de circonférence à 1,5 
m du sol et la cavité est creusée vers 9 m de haut 
dans la partie du fût libre de branche ; leur volume 
varie de 10 à 30 litres. Ces arbres se situent souvent 
dans de vieilles hêtraies ou sont parfois isolés au sein 
d’autres peuplements. Hormis celles des arbres bri-
sés ou creux, ce sont les seules cavités de grandes 
dimensions dans ce type de forêt.

L’observation visuelle directe de l’activité animale 
autour des loges a été privilégiée. Elle porte sur la 
présence des individus mais aussi sur les interac-
tions qu’ils entretiennent entre eux, afin d’éclairer 
la question de la compétition. L’observation est 

Photo 1 – La vieille hêtraie est l’habitat typique du Pic noir en Région wallonne / The old beech forest is the typical 
habitat of the Black Woodpecker Dryocopus martius in Wallonia (Viroinval, 04.05.2015, © Laurent Colmant)
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complétée par la recherche d’indices de présence 
au pied des arbres concernés : copeaux de bois 
(Photo 2), rectrices et rémiges, restes de proies et 
laissées de la martre, débris de nids d’hyménop-
tères et d’écureuils roux Sciurus vulgaris, pelotes 
de réjection, restes de coquilles faisant suite à une 
éclosion ou une prédation… La technique du grat-
tage de l’écorce, apparemment efficace pour tous 
les occupants, complète le protocole. Elle consiste 
à simuler le bruit d’un prédateur – par exemple une 
martre – qui grimpe au fût. 

En période de nidification, un « contrôle » comp-
tabilise 3 visites espacées de 15 jours. La période 
couverte s’étale d’avril à début juin. Généralement, 
la durée des recensements par site s’étale sur 6 à 8 
semaines afin de mettre pleinement à profit la durée 
de la nidification du Pic noir (±14 jours d’incubation 
suivis de ±28 jours d’élevage au nid ; Cramp, 1985). 
Les visites sont réalisées tant en journée qu’en soirée 
pour repérer d’éventuelles utilisations comme abris 
nocturnes. En automne-hiver, les contrôles ont été 
réalisés au crépuscule en une seule visite afin d’éviter 
des doubles comptages, vu la mobilité des oiseaux à 
cette époque de l’année et la progression plus lente 
du recensement (souvent un seul site, voire un seul 
arbre par sortie). La période couverte s’étale d’octobre 
à février. Typiquement, en décembre, les observations 
débutent vers 16h pour s’achever vers 17h00-17h30.

Photo 2 – De nombreux copeaux de bois jonchent 
le sol lorsque le Pic noir creuse une nouvelle loge / 
Many wood chips scattered on the ground when Black 
Woodpecker Dryocopus martius excavates a new hole 
(Viroinval, 14.04.2015, © Laurent Colmant)

Résultats

évolution des loges

Sur les 15 sites suivis, le nombre de cavités a  
progressé durant les 10 années, passant de 62 au 
printemps 2006 à un maximum de 75 en février 
2016. Cette évolution est favorisée par le creu-
sement régulier de nouvelles loges et par la pro-
tection des arbres concernés en forêts soumises 
au régime forestier (Colmant, 2010). Toutefois, 
durant le suivi, 10 loges ont été perdues (bris de 
l’arbre : n = 2 ; disparition de la paroi mitoyenne 
de deux cavités contiguës : n = 3 ; cicatrisa-
tion de l’entrée suivie de sa fermeture : n = 5). 
Avec celles-ci, 85 loges ont été suivies au total. 

Photo 3 –  Certains sites de nidification peuvent abriter 
jusqu’à une dizaine d’arbres à loge. Sur cette photo, 
il y a deux arbres à loge à l’avant-plan et un troisième 
un peu plus loin / Some nesting sites can contain up 
to a dozen tree-holes. In this picture, there are two 
tree-holes in foreground and a third in background 
(Viroinval, 04.05.2015, © Laurent Colmant) 
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En 2016, le nombre de loges variait de 1 à 11 par 
site, plus de 4 pour 8 d’entre eux (Photo 3). Leur 
répartition irrégulière (7 sites totalisent 80 % des 
cavités) est liée au type de peuplement : plus la 
hêtraie est vieille et étendue, plus elle offre des pos-
sibilités en site de nid.

En février 2016, l’âge moyen des loges utilisées était 
de 7 ans et 10 mois. Les observations montrent que 
85 % des loges du début de l’étude existaient tou-
jours 10 ans plus tard.

En période de nidification 
En avril-juin, 13 espèces hôtes ont été notées dans 
63 % des 665 contrôles (Fig.1). Elles sont largement 
dominées par le Pigeon colombin Columba oenas, 
le Choucas des tours Corvus monedula et le Pic 
noir. D’autres cavernicoles sont présents (chouettes, 
passereaux…) mais aussi des mammifères, tels la 
martre et l’écureuil roux. Les hyménoptères sociaux, 
tels le frelon Vespa crabro et l’abeille domestique Apis 
mellifera, y construisent parfois des nids volumineux.

Fig. 1 – Espèces 
hôtes aux printemps 
2006 à 2015 
(n = 665, 13 espèces) 
/ Host-species during 
spring 2006 to 2015 
(n = 665, 13 species)

Photo 4 – Au printemps, le 
Pigeon colombin est l’hôte 
le plus fréquent des loges 
du Pic noir / During spring, 
Stock dove Columba oenas 
is the most common species 
host of Black Woodpecker 
Dryocopus martius holes 
(Viroinval, 23.04.2015, © 
Christian Metens)  
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Le Pigeon colombin est de loin l’espèce la plus pré-
sente. Il utilise plus du quart des loges du Pic noir 
en avril-juin (Photo 4). Un maximum de 7 couples 
a été noté dans un site qui comprenait 10 cavités. 
Notons que les premiers chanteurs peuvent être 
entendus dès le mois de février et que des couples 
s’affairent parfois encore à l’élevage de jeunes en 
août et début de septembre. Selon Delmée (1954), 
le Pigeon colombin niche régulièrement 4 à 5 fois au 
cours d’une saison. Au cours de l’année, le nombre 
de nidifications est donc potentiellement plus élevé 
que le nombre de loges utilisées en avril-juin.

Le Choucas des tours utilise 12 % des cavités  
(Photo 5). Sa stratégie est différente de celle du 
Pigeon colombin, l’espèce s’étant installée en 
nombre dans seulement 2 sites bien fournis en 
cavités, délaissant tous les autres sites et privi-
légiant la proximité des lisières jouxtant zones  
agricoles et villages. Les oiseaux se mêlent à d’autres 
individus nicheurs dans les bâtiments proches pour 
former une bande plus importante. Ces 2 sites  
apparaissent ainsi davantage comme des exten-
sions de colonies étendues liées aux villages 
proches. Le Choucas des tours est un compétiteur 
sérieux qui évince beaucoup d’autres espèces, 
chassant les adultes ou les dissuadant de nicher en 
raison du risque de prédation. Ces 2 sites sont alors 
généralement désertés par la plupart des autres 
espèces hôtes, à l’exception de la Chouette hulotte.

Le Pic noir utilise 8,7 % de ses loges pour nicher 
(Photos 6). Tandis qu’un des deux oiseaux du 
couple couve, le partenaire est généralement  
absent du site pour la nuit. Mais parfois, il reste 
agrippé à un tronc ou utilise une cavité comme  
dortoir. Cette dernière observation est notée dans 
2 % des contrôles.

La Sittelle torchepot Sitta europaea s’installe avec 
succès dans moins de 8 % des cavités. Cette 
espèce territoriale supporte mal la proximité de 
congénères. Toutefois, les sites les plus étendus 
permettent parfois l’installation d’un deuxième 
couple (6 fois en 10 ans). Rappelons que cette 
espèce aménage un bouchon d’argile qui réduit 
l’entrée de la cavité afin de limiter le risque de  
prédation (cf. les conclusions de sanDröm, 1991). 

Les 9 autres espèces utilisent 7 % des cavités.  
Parmi les rapaces nocturnes, figure la Chouette  
hulotte observée dans 2 % des cas (n = 14). 
Notons que les ouvertures sont particulièrement 

Photo 5 – Le Choucas des tours est un compétiteur 
redoutable qui s’approprie de nombreuses loges 
pour nicher / Jackdaw Corvus monedula is a fierce 
competitor that appropriates many holes for nesting 
(Viroinval, 07.05.2015, © Laurent Colmant)

Photos 6 – Pic noir / Black Woodpecker Dryocopus 
martius (Viroinval, 04.05.2015, © Laurent Colmant)
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étroites pour cette espèce de grande taille qui 
semble éprouver des difficultés pour les franchir. 
La Chouette de Tengmalm Aegolius funereus est 
tributaire des loges du Pic noir pour se reproduire 
(Photo 7). Elle n’a été observée que 2 fois en 10 ans 
sans doute en raison d’une trop faible altitude du 
secteur de recherche, sa distribution en Belgique 
se confinant plus à la Haute-Ardenne (sorBi, 1995). 
Une autre raison est probablement liée à la pré-
sence de la Chouette hulotte (ravussin et al., 2015).

La nidification du Pic vert Picus viridis est exception-
nelle en milieu forestier et donc anecdotique dans 
ce suivi. Le seul couple observé a sélectionné un 
arbre à plus de 2 km de toute lisière, en pleine forêt 
dans une vieille chênaie-hêtraie. La loge venait d’être 
obstruée par des Sittelles torchepots qui s’apprê-
taient à y nicher. Les Pics verts ont agrandi l’orifice 
d’argile pour se reproduire avec succès. Enfin, au 
cours des 10 années, un seul Pic vert a été observé 
utilisant une loge comme dortoir au printemps.

Parmi les passereaux, notons la présence de la 
Mésange charbonnière Parus major qui, bien qu’elle 
visite très régulièrement les cavités, ne s’y installe que 
rarement pour nicher (n = 3). Une seule nidification 
d’Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris a été observée, 
dans un arbre à loge à proximité de pâturages.

Parmi les mammifères, l’écureuil roux installe  
volontiers un nid volumineux formé d’herbes 
sèches, de mousse et de petites branches (n = 7). 
Typiquement, les cavités sont vidées par d’autres 
espèces et ces matériaux se retrouvent dispersés 
au sol dès l’automne. La martre a utilisé 6 loges 
comme gîte pour se reproduire. Toutefois, de nom-
breux autres indices de présence ont été relevés, ils 
sont discutés plus loin.

L’abeille domestique est observée dans 1 % des 
contrôles (n = 7) et le frelon apparemment dans 
moins d’1 % (n = 5). Des contrôles réalisés en août 
en un seul passage révèlent que d’autres nids de 
ces deux espèces peuvent être détectés plus tard 
dans la saison puisque les colonies connaissent leur 
plein développement au cœur de l’été. Ces dénom-
brements complémentaires ont permis de détecter 
3 nids d’abeille domestique supplémentaires et 19 
de frelon. Sur les 10 années, le nombre total de 
nids est ainsi porté à 10 pour l’abeille domestique et 
à 24 pour le frelon. Pour ce dernier, des variations 
interannuelles importantes ont été observées allant 
de 0 à 12 au maximum en 2010.

En automne et en hiver 
En automne-hiver, 9 espèces hôtes ont été obser-
vées dans 55 % des 665 contrôles (Fig. 2). Le  
cortège d’espèces hôtes est largement dominé par 
un trio de pics qui exploite une cavité disponible 
sur deux.

Le Pic noir utilise près du tiers des loges comme 
dortoir. Les observations indiquent qu’il y a parfois 
5 voire 6 individus présents sur un même site d’à 
peine quelques hectares. Le plus souvent, les indi-
vidus arrivent tôt, généralement une heure avant le 
crépuscule. La plupart d’entre eux entrent dans les 
cavités lorsqu’il fait encore jour.

Exceptionnel en période de nidification, le Pic vert 
s’observe dans plus de 15 % des contrôles en 
automne-hiver. En journée, il fréquente les milieux 
ouverts et particulièrement les vergers et les pâtu-
rages pour se nourrir. Il rejoint son dortoir en fin 
de journée en privilégiant ceux situés à proximité 
des zones agricoles ou urbaines. Il ne fait pas le 
poids face au Pic noir : ce dernier n’hésite pas à 
l’évincer d’une loge pour l’occuper. Ceci explique 
peut-être pourquoi certains individus arrivent plus 
tardivement que le Pic noir, s’évitant ainsi certaines 
déconvenues.

Photo 7 – La protection des arbres à loge du Pic noir 
favorise la nidification de la Chouette de Tengmalm 
Aegolius funereus / Protection of trees with Black 
Woodpecker Dryocopus martius holes is favourable 
to breeding Boreal Owl (Viroinval, altitude 340 m, 
22.04.2016, © Laurent Colmant) 
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Alors que le Pic épeiche Dendrocopos major est  
absent des observations printanières, il utilise 3 % des 
cavités de Pic noir comme dortoir hivernal. à chaque 
fois qu’une ouverture latérale et de plus petite dimen-
sion est présente, il emprunte ce passage pour entrer 
et délaisse celui qui avait été creusé initialement. Ce 
détail rappelle les conclusions de sanDröm (1991)  
cité précédemment sur le risque de prédation réduit 
pour les cavités dont l’entrée est plus petite. Toutefois, 
celui-ci n’est pas diminué pour autant puisqu’il reste 
une grande ouverture permettant le passage d’éven-
tuels prédateurs. Enfin, nous avons observé que, 
comme le Pic vert, ce pic arrive tardivement, le plus 
souvent lorsque l’obscurité s’installe.

Le Pic mar Dendrocopos medius est bien présent 
dans le secteur ardennais mais n’a été observé 
qu’une seule fois, entrant dans une loge en hêtraie 
en Calestienne, habitat atypique pour cette espèce 
(Colmant, 2006 & 2007 ; sChmitZ, 1993).

La Chouette hulotte a été observée 11 fois. Vu le  
démarrage précoce de la reproduction, la métho-
dologie utilisée ne permet pas de distinguer, à cette  
période de l’année, les Chouettes hulottes nicheuses 
de celles qui utilisent des cavités comme abris. Une 
ponte déprédée a, par exemple, été découverte à 

la mi-décembre au pied d’un arbre encore occupé 
par la Chouette hulotte quelques jours plus tôt. 

Enfin, la Sittelle torchepot qui est bien présente au 
printemps dans ces cavités, n’a été observée que deux 
fois au dortoir en 10 ans. Le Pigeon colombin n’a pas 
répertorié. Toutefois, il faut signaler que l’espèce reste 
parfois présente jusque début octobre sur les sites à 
loge ou revient précocement (parfois dès février).

Parmi les mammifères, seul l’écureuil roux a été 
identifié dans 10 loges en hiver, notamment grâce au 
nid qu’il y construit. Toutefois, comme en période de 
nidification, les cavités qu’il aménage sont régulière-
ment vidées de leur contenu par d’autres espèces. La 
martre, par contre, n’a pas été directement observée 
mais sa présence est certainement passée inaperçue.

Parmi les hyménoptères, un nid d’abeille domes-
tique et un nid de frelon ont été notés. Il s’agit de 
cavités repérées plus tôt dans l’année et encore oc-
cupées en début de tournée automnale. Les obser-
vations montrent que tous les nids de l’année sont 
détruits et retirés des loges en période hivernale, 
des débris plus ou moins importants se retrouvant 
au pied de ces arbres (Photos 8). Il s’agit probable-
ment d’oiseaux ou de mammifères qui veulent se 
réapproprier les lieux pour leur propre usage.

Fig. 2 – Espèces 
hôtes durant les 
hivers 2006-2007 à 
2015-2016 (n = 665, 
9 espèces) / Host-
species during winter 
2006-2007 to 2015-
2016 (n = 665, 9 
species)



76 Aves 53/2    2016

La martre 
Ce mustélidé utilise des gîtes pour la reproduction 
ou pour s’y abriter. Ils sont situés au sol ou dans 
des cavités dans des arbres (laBriD, 1986 ; liBois, 
2006). Au cours de l’étude, la martre a effec-
tivement utilisé des cavités du Pic noir comme 
gîte pour la maternité (n = 6). Typiquement, des 
laissées sont retrouvées au sol (Photo 9), parfois 
très abondantes et s’étalant sur un mètre carré. 
D’autres sont notées sur l’une ou l’autre branche 
en hauteur et à proximité de l’entrée de la loge, 
là où les individus se perchent. Parfois la martre 
est visible ou audible lorsque, dérangée, elle émet 
une sorte de sifflement.

C’est un prédateur redoutable par son agilité mais 
aussi par sa mémoire des emplacements des nids 
pour y réaliser des prélèvements (Johnsson, 1993 ; 
nilsson et al., 1991 ; soneruD, 1985 & 1889). Au 
cours de l’hiver 2010-2011, elle a laissé deux lon-
gues pistes dans la neige passant sans détour aux 
pieds d’arbres à loge. La première était longue 
d’environ 80 m et longeait 3 arbres à loge, la se-
conde couvrait plus de 200 m pour visiter 5 des 
9 arbres à loge du site. Ces observations illustrent 
l’efficacité mnésique de ce prédateur.

La martre chasse au sol et dans la frondaison 
des arbres. Les micromammifères sont ses proies 
préférées (laBriD, 1986 ; liBois, 2006) mais les 

Photo 8 – Souvent, les loges 
sont vidées de leur contenu 
par de nouveaux hôtes. Ici, 
les restes d’un nid d’abeilles 
domestiques Apies mellifera 
sont visibles au pied d’un 
arbre à loge / Holes are often 
emptied of their contents 
by newcomers. Here, the 
remains of a Western honey 
bee’s nest are visible at the 
foot of a hole tree (Viroinval, 
13.08.2014, © Laurent Colman) 

Photo 9 – Lorsque la martre visite des loges, elle dépose parfois une laissée afin de marquer son territoire / While 
Marten Martes martes are visiting holes, they sometime leave a turd to mark their territory (Viroinval, 22.04.2016, 
© Laurent Colmant) 
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oiseaux sont aussi au menu. Son passage est aisé-
ment identifiable : typiquement, les plumes trou-
vées au sol ont le rachis sectionné à la base. Dix 
espèces d’oiseaux ont été notées (Tableau 1) dont 
des hôtes des loges ainsi que des espèces qu’elle 
y ramène. Celles-ci ont été probablement captu-
rées au sol, dans les frondaisons ou dans d’autres 
cavités, comme ce Pic mar qui avait creusé sa 
loge quelques mètres plus haut que le gîte d’une 
martre. Le Pigeon colombin est la proie la plus sou-
vent identifiée (coquilles déprédées au sol, rémiges 
et rectrices de jeunes oiseaux…). Clairement, la 
martre capture des oiseaux à l’intérieur des loges 
tant en période de nidification qu’au dortoir en 
automne-hiver mais en moins grand nombre, 
semble-t-il, dans ce dernier cas. 

En cumulant tous les indices de présence de la 
martre (Tableau 1), ce ne sont pas moins de 62 
observations qui ont été réalisées : 50 au printemps 
dont 33 prédations, et 12 en automne-hiver dont 
7 prédations. Ces indices concernent 19 arbres à 
loge dans 9 sites, soit 22 % des 85 cavités suivies et 
60 % des 15 sites. Les indices sont plus nombreux 
au printemps parce qu’ils se conservent mieux in 
situ à cette saison qu’en hiver. De plus, en dehors 
de la nidification, les cavités ne sont pas occupées 
durant la journée. 

Au cours des 10 années de l’étude, plusieurs pé-
riodes d’activité de la martre ont été identifiées : 
une première en 2007 suivie de relevés d’indices 
jusqu’en 2009, et une seconde en 2010-2011, 

Tableau 1 – Indices de présence et de prédation de la martre de 2006 à 2016 / Evidence of Marten’s presence and 
predation from 2006 to 2016

Printemps
Automne/

Hiver
Total

Indices de présence

Gîte de reproduction 6 0 6

Laissées 11 3 14

Pistes dans la neige 0 2 2

Total des indices de présence 17 5 22

Indices de prédation

Espèces hôtes

Pic noir Dryocopus martius 7 2 9

Pic vert Picus viridis 4 1 5

Pic épeiche Dendrocopos major 2 1 3

Pigeon colombin Columba oenas 12 1 13

Chouette hulotte Strix aluco 0 1 1

Autres espèces d’oiseaux

Pic mar Dendrocopos medius 1 0 1

Geai des chênes Garrulus glandarius 4 0 4

Mésange sp. Parus sp. 2 0 2

Pinson des arbres Fringilla collebs 1 0 1

Grive musicienne Turdus philomelos 0 1 1

Total des indices de prédation 33 7 40

Total des indices de présence et de prédation 50 12 62
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suivie d’une reprise avec quelques observations en 
2013. Cet inventaire des indices est loin d’être ex-
haustif car les prédations échappent à l’observation 
lorsqu’elles ne laissent pas d’indices ou que ceux-
ci se situent ailleurs qu’au pied des arbres à loge. 
Néanmoins, la fluctuation observée au fil des  
années pourrait être le témoin de l’évolution de 
la population locale. Ce propos est hypothétique 
puisque la dynamique de population de ce mus-
télidé est trop peu documentée pour la Wallonie 
(liBois, 1993 & 2006) et, dès lors, nos observations 
ne peuvent être reliées à un contexte plus général.

La Figure 3 compare le relevé chronologique entre 
les indices de présence de la martre et le nombre 
de loges utilisées au printemps et en automne-
hiver, toutes espèces confondues. Le premier  
maximum de relevés d’indices de 2007 coïncide 
avec un plus grand nombre de loges utilisées par 
les espèces hôtes. Puis, le nombre de cavités uti-
lisées s’effondre pour ensuite progresser pendant 
que le nombre d’indices régresse. La seconde pé-
riode riche en indices se situe en 2010-2011. Les 
cavités semblent moins utilisées au printemps mais 
c’est surtout en automne-hiver que leur utilisation 
s’infléchit nettement, et ce, dès l’hiver 2009-2010. 
S’ensuit une période sans indices de présence 
du prédateur et le nombre de cavités utilisées 

augmente nettement en 2012. Ensuite, les hôtes 
se raréfient tandis que les indices de la martre  
progressent. 

Le Pic noir est au menu de la martre : des rémiges 
et rectrices au sol ainsi qu’un crâne complet et 
un bec ne laissent aucun doute sur le sort des oi-
seaux (Tableau 1). Ces indices de prédation sont 
concentrés sur 4 sites durant les années 2007 à 

Fig. 3 – Évolution du nombre de loges utilisées par les 
espèces hôtes et indices de présence de la Martre / 
Evolution of the number of holes used by host-species 
and evidences of Marten’s presence
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Fig. 4a – Évolution du nombre de nids de Pic noir 
sur les 15 sites et indices de présence de la Martre / 
Evolution of the number of Black Woodpecker’s nests 
on 15 sites and evidences of Marten’s presence 
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Fig. 4b – Évolution du nombre de Pics noirs au dortoir 
sur les 15 sites et indices de présence de la Martre / 
Evolution of the number of roosting Black Woodpecker 
Dryocopus martius on 15 sites and evidences of 
Marten’s presence 
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2010, plus une en 2013. Les mêmes constats et  
coïncidences établis entre l’abondance des espèces 
hôtes dans les loges et les indices de présence de 
la martre s’observent pour le Pic noir en période de 
nidification et en automne-hiver (Fig. 4a et Fig. 4b).

Notons que le Pic noir ne niche pas ou échoue 
quand la martre installe un gîte dans une loge (n = 6) 
ou lorsque des indices sont retrouvés (n = 6) sur 
le site. La seule exception est cette nouvelle loge  
creusée dans un arbre éloigné des précédents.

Enfin, les deux pistes dans la neige découvertes  
durant l’hiver 2010-2011 appuient l’idée que les 
prospections de la martre ne sont pas nécessaire-
ment ou immédiatement fructueuses. En effet, le 
soir des contrôles, sur le premier site, deux loges 
servaient de dortoir au Pic noir et une troisième  
servait au Pic vert ; sur le second site, les loges visi-
tées par la martre abritaient deux Pics noirs et une 
Sittelle torchepot, les restes d’un Pic vert étaient 
dispersés sur la neige au pied d’un arbre à loge.

Note sur le comportement du Pic 
noir à son retour à la loge
Le comportement du Pic noir lorsqu’il revient 
à une loge est singulier. En arrivant sur le site, il 
commence par lancer des cris puissants et so-
nores pour signaler son arrivée aux individus qui 
pourraient convoiter l’une ou l’autre cavité. Une 
fois agrippé au tronc, il tape du bec sur celui-ci.  

Généralement, en période de nidification, le par-
tenaire qui couve s’envole à ce signal pour lui  
laisser la place. à d’autres occasions, cela peut être 
suffisant pour qu’un Pigeon colombin, un Pic vert, 
voire un autre Pic noir s’envole. Ensuite, il reste 
de longues minutes agrippé à l’entrée de la loge à 
surveiller les alentours et surtout à regarder durant 
de brefs instants à l’intérieur de la cavité pour l’ins-
pecter. Si rien ne se passe, il y pénètre plus pro-
fondément pour en ressortir aussi rapidement. La 
manœuvre est répétée. Enfin, il entre mais il monte 
encore la garde un instant en regardant au-dehors 
(Photo 10). Si d’aventure la cavité est déjà occupée 
et qu’il ne parvient pas à déloger l’intrus ou si l’en-
droit n’est pas calme ou sûr, il peut s’envoler vers 
l’une des nombreuses autres loges, voire changer 
de site. Bien sûr, tous les individus ne déploient pas 
autant de précautions et y entrent beaucoup plus 
rapidement par exemple, pour nourrir les jeunes ou 
tout simplement parce qu’ils sont moins méfiants. Il 
existe de grandes différences entre individus.

En automne-hiver, le Pic noir peut aussi déployer 
les mêmes précautions. Il est toutefois très discret 
en décembre, il crie peu et consacre généralement 
moins de temps à la vérification de la cavité. Ce 
n’est qu’à la fin de l’hiver, lors de l’affirmation ter-
ritoriale en vue de la nidification, qu’il se manifeste 
plus en lançant des cris puissants et en tambouri-
nant. Il vérifie plus systématiquement l’intérieur des 
loges afin de chasser ses congénères ou tout autre 
intrus.

Photo 10 – Un Pic noir surveille ce qui se passe à proximité de son nid / Black Woodpecker Dryocopus martius 
keeping an eye on what goes on near its nest (Viroinval, 07.05.2015, © Laurent Colmant) 



80 Aves 53/2    2016

Discussion

Maître d’œuvre du réseau de cavités, le Pic noir 
utilise peu de loges. Sa nidification est constatée 
dans 8,7 % des 665 contrôles printaniers. Il faut 
ajouter 2 % de cavités utilisées comme dortoir à 
cette période de l’année. En automne-hiver, il a été 
présent lors de 32% des contrôles. 

Les observations montrent aussi que ces loges  
traversent le temps puisque 85 % de celles pré-
sentes au début l’étude existent encore après les 10 
années. Ces observations convergent avec celles de 
Cuisin (1992) qui relevait la longévité remarquable 
d’une loge de Pic noir dans les Vosges, soit 40  
années.

Quel serait le bénéficie pour l’espèce de creuser 
régulièrement de nouvelles cavités alors que leur 
longévité est si importante ? Cette étude met en 
évidence plusieurs facteurs. 

Le premier est intraspécifique. Au printemps, la 
plupart des couples se contentent de la loge de 
nidification. D’après nos observations et en accord 
avec Cramp (1985), peu d’individus les utilisent 
comme dortoir. Selon le même auteur, les jeunes 
oiseaux émancipés passent généralement la nuit en 
dehors des loges. Par contre, dès le mois d’octobre, 
ils sont plus nombreux à y passer la nuit. à cette 
époque de l’année, le Pic noir ne creuse pas de 
nouvelle loge, tout au plus taille-t-il l’une ou l’autre 
entrée ou retire-t-il les matériaux d’anciens nids 
d’autres espèces. Une hypothèse que nous pour-
rions formuler serait qu’un réseau de cavités surnu-
méraires constitue un bénéficie en terme de survie 
puisque, dès l’automne, il offre des sites potentiels 
de dortoirs aux jeunes oiseaux qui viennent juste 
d’achever leur croissance.

Le second facteur est la compétition interspéci-
fique. Les observations montrent que les loges du 
Pic noir intéressent de nombreux individus d’autres 
espèces qui utilisent 53 % des loges en nidifica-
tion et 23 % en automne-hiver. Des constats simi-
laires sont établis dans d’autres études portant sur 
des contrôles réalisés au printemps. Par exemple, 
dans les Vosges du Nord, un taux d’utilisation par 
d’autres espèces de près de 31% est observé sur 
sur 550 contrôles (muller, 2004) ainsi que 40 % 
sur 388 contrôles en Suède (Jonhson et al., 1993). 

Une étude originale réalisée dans plusieurs régions 
du sud de l’Allemagne (Zahner, 2013) utilisant un 
système de capture d’images à l’aide de caméras 
placées sur les troncs au-dessus des entrées de 
loges révèle une compétition interspécifique impor-
tante : 26 espèces ont été détectées dans 72 arbres 
à loge au cours d’une période de 3 mois et demi 
d’enregistrement s’étalant de mars à fin juin.

Une hypothèse serait que le nombre excédentaire 
de cavités permettrait de maintenir une offre en 
nids et en dortoirs pour le Pic noir en absorbant 
la compétition interspécifique. Un déficit en loge 
compromettrait la nidification du Pic noir puisqu’il 
faut au moins plusieurs semaines pour en creuser 
une nouvelle (Colmant, 2003) et que cela représen-
terait un coût énergétique important juste avant la 
nidification (Zahner, 2013). Le même raisonnement 
peut être tenu pour les oiseaux en hiver : en cas 
de déficit de loges disponibles, il serait trop tard 
ou trop coûteux en énergie pour en creuser une 
nouvelle alors que les conditions météorologiques 
deviennent moins favorables.

Le troisième facteur concerne la prédation au nid et 
au dortoir. Nos observations montrent que le Pic noir 
subit des prélèvements par la martre. Mais ce n’est 
probablement pas le seul prédateur présent sur ces 
sites. En effet, l’étude réalisée à l’aide de caméras 
en Allemagne par Zahner (2013) révèle la présence 
de 7 prédateurs dont la martre mais aussi, par ordre 
décroissant de visites, du Pic épeiche, de la Buse 
variable Buteo buteo, de l’Autour des palombes 
Accipiter gentilis et de la Chouette hulotte. Ainsi, 
notre méthodologie pourrait ne révéler qu’une partie 
des prédateurs.

L’analyse chronologique des indices de présence 
de la martre met en évidence une fluctuation de son 
activité autour des loges du Pic noir. De telles fluc-
tuations se dessinent aussi pour les cavernicoles 
suivis au printemps comme en automne-hiver. Ces 
données illustrent les rapports proies-prédateurs 
des modèles développés initialement par lotKa et 
voltera dans les années 1920 (cités par newton, 
1998) : lorsque les proies sont abondantes, le 
prédateur progresse ce qui conduit à une diminu-
tion des proies et par-delà à celle du prédateur ; 
après quoi, les populations de proies augmentent 
de nouveau et le cycle se répète. Dans le cadre de 
notre étude, il faut être prudent et se garder d’une 
relation simple proie-prédateur. En effet, nous nous 
intéressons à une niche écologique très précise, 
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sans regard sur l’évolution globale de la martre ou 
d’autres espèces ni sur l’existence d’autres facteurs 
limitants tels les maladies et les parasites (newton, 
1998), les prédations en dehors des loges ou la  
présence et l’influence d’autres prédateurs.

Une troisième hypothèse pouvant rendre compte 
de l’excès de loges pour le Pic noir serait qu’un 
large réseau de loges permettrait à l’espèce de 
réduire le risque de prédation par la martre mais 
aussi par d’autres espèces. En effet, le risque de 
prédation est diminué dans la mesure où une série 
de loges restent vides ou sont utilisées par d’autres 
espèces hôtes qui sont autant de proies opportunes 
qui contentent un moment l’un ou l’autre prédateur.

Conclusion

Cette étude met en évidence des taux d’utilisation 
relativement élevés des loges du Pic noir par un cor-
tège d’espèces hôtes tant en période de nidification 
qu’en automne-hiver. La dynamique est complexe. 
Les compétitions intra- et interspécifiques ainsi que 
la prédation influencent l’utilisation des loges. Des 
cycles proie-prédateur avec la martre s’observent 
tant pour les espèces hôtes que pour le Pic noir 
en nidification et au dortoir en automne-hiver. Les 
multiples précautions que le Pic noir déploie à son 
retour à la loge témoignent de cette tension due à la 
compétition et au risque de prédation.
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Summary – Black Woodpecker Dryocopus martius holes: host species and predation by Marten Martes 
martes during nesting and autumn-winter 

A ten years study of 85 holes of Black Woodpecker Dryocopus martius in the Ardenne and Calestienne 
in southern Entre-Sambre-et-Meuse (Namur, Belgium) totals 665 controls during spring and as much 
in autumn-winter. 13 hosts species were observed in 63% of controls during the spring period. In 
autumn-winter, 9 species using holes as night shelter were observed in 55 % of controls. Throughout 
the year, hosts species change or their proportion in holes changes. The Black Woodpecker is 
observed as breeder in 8,7 % controls and roosting in 2 % of others controls. During autumn-winter, 
he is observed roosting in 32 % controls. Excess holes would be a response to the need of the species 
throughout the year but it would also bear interspecific competition for nest site or for the night shelter. 
These excess holes would reduce predation without excluding it. Indeed, predations by marten Martes 
martes are observed during nesting and autumn-winter. The observations support the conclusion that 
predator-prey cycles unfold between Black Woodpecker, host species and Marten.


