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Même s’il descend parfois en plaine, le pic noir (ici une femelle) est surtout
présent dans les forêts du Jura, du Chablais vaudois et valaisan ou encore
dans les Préalpes fribourgeoises, entre 700 et 1200 m d’altitude.

Le pic noir,
une star
discrète

logue. Il les utilise ensuite en alternance,
selon qu’il s’y installe pour dormir ou pour
nicher.» Gérant son parc de logements en
professionnel, le pic noir rénove les plus
vétustes à coups de bec, sur une période
pouvant aller jusqu’à trente ans.

Il n’a jamais la migraine

+ D’INFOS Pour en savoir plus sur le pic noir,
visitez le site de l’Association suisse pour la
protection des oiseaux: www.birdlife.ch

Le pic creuse des cavités larges d’au moins
40 cm, de préférence dans les vieux hêtres et
les sapins.

© PHOTOS BIOS

Que ceux qui souffrent de le voir heurter le
bois de la tête avec tant de force se rassurent: la nature a bien fait les choses. «Cet
oiseau est doté d’un mécanisme de protection extrêmement sophistiqué, poursuit le
directeur de l’ASPO. Environ trois millisecondes avant l’impact, il freine brutalement dans son mouvement. Ses paupières
se ferment alors pour éviter que ses yeux
ne sortent de leurs orbites au moment où il
frappe le bois. Grâce à l’ossature épaisse de
son crâne, il ne ressent presque pas les
chocs.» Grand bâtisseur, le pic noir est
aussi un redoutable chasseur. Il se nourrit
principalement de coléoptères, de fourmis
ou de larves, qu’il extrait de leurs galeries

dans le bois mort grâce à sa langue équipée
de petits crochets. «Un organe étonnant,
d’une longueur de dix centimètres, qu’il
enroule à l’intérieur de son crâne lorsqu’il
ne s’en sert pas», précise François Turrian.
Si son titre d’oiseau de l’année permettra
au pic noir de voir l’ASPO plaider sa cause,
la célébrité n’a pas que des avantages.
Comme on le sait, la vie intime des stars
suscite la curiosité. On sait ainsi que monsieur et madame font chambre à part, les
cavités étant trop petites pour les accueillir
tous les deux. Ils ne font «loge commune»
que lors de la nidification. Côté intendance, l’égalité des sexes est parfaite. Le
couple se partage les tâches, comme la recherche de nourriture ou le nourrissage des
jeunes. Et lorsque la femelle pond ses œufs,
monsieur les couve même la nuit!
Alexander Zelenka £
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T

ac, tac, tac, tac… A défaut d’avoir
aperçu le pic noir lors de vos balades en forêt, vous l’avez certainement entendu tambouriner vigoureusement contre le tronc d’un arbre. Elu récemment oiseau de l’année par l’Association
suisse pour la protection des oiseaux
(ASPO), ce dernier n’est pas menacé, contrairement à certains des précédents nominés. «Estimés entre 3000 et 5000 couples
sur l’ensemble du territoire national, ses
effectifs sont stables, explique François
Turrian, directeur de l’ASPO. En revanche,
nous l’avons choisi pour le rôle qu’il joue
dans l’équilibre des écosystèmes forestiers.» Près de soixante autres espèces, des
chauves-souris à la chouette de Tengmalm, en passant par le frelon ou le coléoptère, profitent en effet des cavités qu’il
creuse dans les vieux arbres, comme le hêtre et le sapin. «Doté d’une patience admirable, il peut passer jusqu’à trois semaines
à forer une loge, au rythme d’une nouvelle
tous les trois à sept ans, souligne l’ornitho-
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Elu oiseau de l’année 2011, le pic noir joue un rôle
important dans l’équilibre des écosystèmes
forestiers, en creusant des cavités qui profitent à
de nombreuses espèces.

Chez les pics, l’égalité des sexes existe depuis toujours. Ici, on voit le mâle nourrissant
un jeune, qui prendra son envol après un mois.

De la taille d’une corneille, le pic noir est l’un des plus grands représentants de sa famille,
qui compte près de 250 espèces dans le monde.

