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1. Introduction

Fig. 1. Le Parc Naturel du Mont Avic.

Les pics comptent parmi les oiseaux sylvicoles les plus typiques et présentent un grand
intérêt sous l’aspect de la conservation environnementale. En effet:
- ils creusent dans les troncs d’arbre des abris utilisés par de nombreuses autres espèces
animales (Johnsson, 1993), chose particulièrement importante dans les bois où les
cavités naturelles sont rares (conifères);
- ils sont souvent considérés comme une espèce clé ou une espèce ombrelle dans le
cadre des écosystèmes forestiers (Mikusinski et al., 2001; Pirovano et al., 2005; Wübbenhorst et Südbeck, 2002).
Quatre pics appartenant à la sous-famille des Picinae nidifient en Vallée d’Aoste: le pic
vert Picus viridis, le pic noir Dryocopus martius, le pic épeiche Dendrocopos major et le
pic épeichette Dendrocopos minor, ce dernier se trouvant dans quelques localités de
basse altitude (Bocca et Maffei, 1997). Les trois premières espèces sont présentes dans
les deux vallées du Parc Naturel du Mont Avic; les données contenues dans les archives
faunistiques du Parc permettent de cerner avec précision leur distribution en termes
d’espace et d’altitude dans un périmètre comprenant la zone protégée et ses environs
(Val Chalamy-Champdepraz et vallon de Dondena-Champorcher; fig. 1).
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Fig. 4. Diffusion du pic noir.
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Le pic vert (fig. 2.) est présent dans la basse et
moyenne vallée de Champdepraz, où l’on peut l’observer de manière régulière seulement en dessous de
1700 m d’altitude; il
évite les pinèdes touffues avec sous-bois
arbustif, mais présente
une bonne diffusion
dans les milieux
partiellement arborés de fond de
vallée et des zones rurales, ainsi
que dans les bois
de feuillus et essences mixtes.
Dans la vallée de
Champorcher, il
monte jusqu’à
2000-2100 m d’altitude grâce à la présence
d’une mosaïque de pâturages et forêts claires de mélèze.
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Le pic noir (fig. 4)
étudié ici a été observé
dans tous les secteurs forestiers montagneux et subalpins du
Parc, jusqu’à 2150 m d’altitude;
à Champdepraz, il lui arrive de
descendre jusqu’au niveau des
collines (altitude minimum vérifiée: 500 m)
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Coupe de nid d'un pic noir.
Fig. 2. Diffusion du pic vert.
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Le pic épeiche
(fig. 3) est présent dans toutes
les formations
boisées et dans
les environnements partiellement arborés,
du fond de vallée
jusqu’à la limite
supérieure de la
végétation arborée
(bruit de tambourinement perçu dans
deux localités situées à
2150 m d’altitude); c’est le
picidé le plus répandu dans
les forêts du Parc et le seul régulièrement présent même dans
les secteurs forestiers les plus
touffus et dépourvus de clairières.
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Site de reproduction du pic noir
(Val Chalamy, 1900 m).

Le patrimoine forestier de la Vallée d’Aoste s’est considérablement appauvri entre le
XVIIe et le XIXe siècles, d’une part en raison du développement des activités agricoles
et pastorales (déboisement, utilisations diverses du bois et de la litière) et, de l’autre,
suite à son utilisation pour la production d’énergie (bois à brûler et production de charbon). Dans les deux vallées du Parc, ce phénomène a été particulièrement prononcé,
du fait de la présence de vastes surfaces utilisables comme pâturage (Champorcher) et
de nombreuses mines en activité pendant de longues périodes (Champorcher et surtout
Champdepraz). A partir de la moitié du siècle dernier, le changement des conditions
socioéconomiques a provoqué une brusque inversion de tendance et, par effet, une
interruption totale de la production de charbon et une forte réduction des pratiques
agro-pastorales, avec l’abandon progressif de nombreux alpages aux étages montagnard
et subalpin. Si l’on ne possède pas de données quantitatives précises, il n’en pas moins
certain que cela a comporté une augmentation générale des animaux sylvicoles au cours
de ces cinquante dernières années; en ce qui concerne les pics, ils ont bénéficié non
seulement d’une plus grande étendue globale des surfaces boisées, mais aussi d’une plus
grande fréquence d’arbres de grandes dimensions et d’une augmentation considérable de
la nécromasse ligneuse, auparavant presque entièrement détruite par l’homme.
Le Parc Naturel du Mont Avic comprend de vastes surfaces de forêts dominées, par ordre
décroissant d’importance, par le pin à crochets Pinus montana ( = Pinus uncinata), le
mélèze Larix decidua, le pin sylvestre Pinus sylvestris et le hêtre Fagus sylvatica (Morra
di Cella et Cremonese, 2004). Au cours de ces quinze dernières années, l’organisme gestionnaire du Parc a promu de nombreuses recherches sur les forêts présentes dans la zone
protégée, dont notamment une étude approfondie sur le pic noir, menée en collaboration
avec le département de Biologie animale et de l’Homme de l’Université de Turin: de par
l’extension et la variété des bois qu’elle abrite, la vallée du torrent Chalamy (Champdepraz) s’est révélée particulièrement propice à cette étude; par ailleurs, l’abondance des
données sur l’espèce en question, collectées de manière non systématique entre 1986
et 1996, laissait supposer la présence d’une bonne densité de population. En revanche,
l’orographie accidentée et la difficulté de circulation dans certains secteurs forestiers
ont considérablement compliqué le travail des opérateurs sur le terrain.
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2. Le pic noir dans le Parc Naturel du Mont Avic
On associe généralement le pic noir, espèce figurant à l’annexe I de la directive communautaire 79/409/CEE « Oiseaux », à la présence de vastes zones peuplées d’arbres
de grandes dimensions. Si l’écologie et la biologie de l’espèce ont été étudiées de
manière approfondie en Europe du centre et du nord (Glutz von Blotzheim et Bauer,
1980; Cramp, 1985; Blume 1996), les informations disponibles pour les Alpes italiennes
concernant la densité et surtout le succès de la reproduction et la sélection de l’habitat
sont pour la plupart génériques et peu détaillées.
Au cours du vingtième siècle, le pic noir a montré, en Europe centrale, une tendance
marquée à l’expansion de son domaine vital et à l’augmentation des effectifs. En Italie
du nord, ce processus d’expansion, quoique moins marqué que dans un pays voisin
comme la France, a initialement mené à une couverture plus uniforme de tout l’arc
alpin (du Frioul à la province d’Imperia), puis à la colonisation de nombreux secteurs
préalpins et de quelques sites de plaine (Brichetti et Fracasso, 2007). Le phénomène a
été particulièrement évident dans les Alpes occidentales où, il y a seulement quelques
dizaines d’années, l’espèce était considérée comme rare, extrêmement localisée et limitée à des altitudes de plus de 1200 m.
En ce qui concerne les préférences écologiques, en Italie du nord le pic noir a été
observé dans une vaste gamme de typologies forestières, généralement à une altitude
comprise entre 900 et 1800 m, pouvant dans les cas extrêmes atteindre les 2000 m;
l’altitude maximum de nidification relevée en Vallée d’Aoste est de 1990 m, tandis que,
dans les Alpes centrales suisses, non loin de la frontière italienne, il existe deux sites de
reproduction à 2100 et 2200 m d’altitude (Glutz von Blotzheim et Bauer, 1980; Kasper
et Jenni in Schmid et al., 1998).

Mise en place d’un émetteur radio
sur la queue d’un pic noir.
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Zone d’étude

Pour les analyses de type écologique, on a utilisé la zone des bassins des torrents Chalamy et Pialong (Champdepraz), affluents de droite de la Doire Baltée; elle comprend
2.000 ha de forêts situées entre 700 et 2200 m d’altitude, des prés et pâturages et des
étendues modestes occupées par des affleurements rocheux et des zones humides (Fig.
5). Aux extrémités nord-est et sud-est, la limite de la zone d’étude a été définie de façon arbitraire, tandis que le périmètre restant représente la limite effective de diffusion
potentielle de l’espèce (marge externe de la bande forestière). Pendant les opérations
de télémétrie, quelques exemplaires ont été suivis également dans le vallon adjacent
du torrent Boccoil (Issogne).
A l’étage collinaire, il existe des bois taillis de châtaignier Castanea sativa et des fourrés de chêne pubescent Quercus pubescens. À l’étage montagnard, l’espèce dominante
est le pin sylvestre, associé au pin à crochets et au mélèze; certains bassins versants
sont colonisés par l’aulne blanc Alnus incana, tandis que les secteurs les plus frais et
ombragés abritent de petits bois de hêtre. À l’étage subalpin, c’est le pin à crochets qui
domine, parfois remplacé, sur de petites étendues, par le mélèze.
Normalement, en hiver, l’enneigement au sol dans la bande forestière ne persiste que
sur le versant exposé au nord au-dessus de 1300-1500 m, tandis que les versants exposés au sud ne restent totalement enneigés que pendant quelques jours.

Méthodes

Fig. 5. Typologies forestières
présentes dans la zone d’étude.

Pour chercher les nids, on a parcouru de manière systématique et répétée toute la zone
d’étude. On a pris en considération tous les trous présentant un orifice d’entrée régulier
de forme ovale et elliptique et au moins un axe supérieur à 9 cm, de façon à exclure les
cavités aménagées à des fins alimentaires ou attribuables à d’autres espèces de pics. On
a considéré comme des nids les trous d’au moins 25 cm de profondeur, les autres étant
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Fig. 6. Distribution des arbres
présentant des nids de pic noir
dans la zone d’étude.
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considérés comme des ébauches. Les paramètres stationnels (altitude; pente; exposition; pour les arbres: espèce, nombre et diamètre à 1,3 m de hauteur; présence de
frondaisons jusqu’à 3 m du sol, entre 3 et 10 m, au-dessus de 10 m) ont été calculés
sur des aires circulaires, d’un rayon de 20 m, centrées sur un seul arbre présentant
une cavité ou sur le barycentre de groupes d’arbres présentant des nids situés à
moins de 20 m les uns des autres. Ces paramètres ont été calculés également dans
39 zones choisies au hasard et distribuées de manière homogène sur l’ensemble de
la zone d’étude (nœuds de la grille UTM à maille de 500 m de côté).
Au moyen d’une micro-caméra munie d’une source lumineuse appropriée, montée
sur une canne télescopique, on a de temps à autre inspecté l’intérieur des cavités
pendant la période de reproduction en vue de vérifier la présence d’œufs ou de
poussins.
De 2000 à 2003, on a effectué une activité de radiotélémétrie en utilisant, pour les
localisations, un récepteur radio et une antenne portative à trois éléments. Pour
les campagnes de capture, organisées entre novembre et février, on a placé des
filets, montés sur des poteaux télescopiques, au niveau de cavités utilisées comme
abris nocturnes. On a ensuite appliqué sur les oiseaux capturés des émetteurs d’un
poids de 4 g collés le long de la tige d’une rectrice centrale; les localisations ont
été effectuées à des intervalles d’au moins 30 minutes, de 2 à 4 jours par semaine,
jusqu’à la chute de la plume lors de la mue de fin d’été (fin août, septembre); chaque relevé a été reporté sur papier, au moyen d’une grille planimétrique ayant des
mailles équivalant à un hectare.
Sur la base des données radio-télémétriques, on a effectué l’analyse de la sélection
d’habitat et de l’occupation de l’espace par des exemplaires individuels; pour calculer la superposition des domaines vitaux de deux ou plusieurs individus pendant
une période temporelle donnée, on a, dans le cas de couples adjacents, considéré
uniquement les territoires des mâles. Pour de plus amples détails, voir Bocca et al.
(2007).
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Fig. 7. Fréquence des
observations de pic noir dans
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La localisation des individus territoriaux (chant, tambourinement) et des nids occupés a
été effectuée de manière complète en 1999 et en 2002 et a comporté:
- des sessions d’écoute répétées, par occupation simultanée d’une série de points dominants pendant les premières heures de la matinée et en fin d’après-midi, pendant les
mois de mars et avril;
- le contrôle direct et répété, toutes les deux semaines, pendant la période allant du 15
avril au 31 mai, de tous les arbres présentant des cavités, par observation prolongée à
distance ou utilisation de micro-caméras.
Aussi bien pendant les sessions d’écoute que lors des observations rapprochées d’individus munis de radio, l’on a enregistré les comportements éventuels liés à des disputes
territoriales.
Toutes les données géoréférencées relatives à des observations directes, des manifestations acoustiques, des traces alimentaires et des cavités ont été insérées dans un
système d’information géographique (ArcGIS ESRI™).

- exposition des orifices d’entrée: casuelle (test X2 , p > 0,5); si l’on considère l’orientation référée à la pente, l’orifice d’entrée des nids complétés est plus fréquemment orienté
vers l’aval que dans le cas des ébauches (p < 0,05);
- branchages en-dessous des orifices d’entrée: absents dans 70% des cas;
- âge moyen des arbres: 107 ans (extrêmes: 42 pour un peuplier tremble et 170 pour un
pin sylvestre).
Par rapport aux zones choisies casuellement, les sites de reproduction présentent des caractéristiques stationnelles nettement différentes: diamètre moyen (26,6 cm contre 17,6
cm, p < 0,01) et diamètre total (1569 cm contre 1127 cm, p < 0,05) plus importants;
présence moins fréquente de frondaisons dans les couches basse et intermédiaire (44%
contre 75% et 74% contre 90%, p < 0.01), tandis que l’on a un couvert végétal plus
important au-dessus des 10 m de hauteur (68% contre 47%, p < 0.01); pente moyenne
supérieure (31° contre 22°, p < 0,01) et altitude moyenne inférieure (1355 m contre 1660
m, p < 0,01).

Résultats

L’espèce arborée dominante au niveau des sites de reproduction est le hêtre (50% des
cas), suivie du pin sylvestre (31%); en revanche, les zones de test choisies casuellement
sont dominées par le pin à crochets (48% des cas), le pin sylvestre (26%) et le mélèze
(23%), tandis que le hêtre est l’arbre le plus fréquent dans seulement 3% des stations. Il
n’a pas été relevé de différences statistiquement significatives quant au nombre moyen
d’arbres par hectare.
La position topographique des nids reflète les critères de sélection environnementale énoncés plus haut et montre que les arbres à cavités sont nettement concentrés dans les bois
de hêtre et de pin sylvestre et totalement absents dans les forêts de pin à crochets (fig.6).
De même, la distribution de 1.285 données géoréférencées sur des unités de 25 ha relatives aux douze mois de l’année, contenues dans la banque de données « Faune du Parc »,
confirme une nette sous-utilisation des secteurs forestiers du haut Val Chalamy (fig. 7).

On a identifié au total 58 arbres à nids (86 orifices d’entrée) et un présentant des ébauches, dans une bande altitudinale comprise entre 1000 et 1940 m; sur certains arbres, il
a été observé de 1 à 10 orifices d’entrée. Les espèces arborées utilisées sont au nombre
de cinq: le hêtre (n = 36, 62%), le pin sylvestre (n = 20, 32%), le mélèze (n = 1, 2%),
l’aulne blanc (n = 1, 2%) et le peuplier tremble (n = 1, 2%). Il y a douze arbres à nids
isolés, tandis que les 46 arbres restants sont réunis en groupes de 2 à 4 (n = 4), 6 à 7
(n = 4) et 10 (n = 1).
Sur un échantillon de 32 arbres présentant des cavités (26 avec des nids et 6 avec des
ébauches), dont 23 vivants, 2 dépérissants et 7 morts, on a calculé les paramètres suivants paramètres (Bocca et Falcone, 1999):
- diamètre moyen: 40 cm (d.s. 8,46), avec un minimum de seulement 22 cm dans le cas
d’un hêtre présentant un renflement anormal évident dans la partie médiane du tronc;
- hauteur moyenne par rapport au sol: 6,9 m (d.s. 2,37, extrêmes 2,5 et 16 m); la hauteur augmente lorsque la pente augmente: l’on passe de 5,7m à 7,6 m avec des inclinaisons respectives de 25° et 35° du versant;
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Creusements de pic noir sur pin
à crochets.

Les captures ont intéressé 18 animaux (11 mâles et 7 femelles), dont chacun a été suivi
en moyenne pendant 7,2 mois par an; six individus ont été suivis pendant deux ans et
quatre pendant trois ans. Les dimensions du domaine vital individuel, en moyenne de 316
ha, sont très variables et peuvent être sensiblement différentes pour un même oiseau
au cours d’années successives; l’extension de l’espace central (contenant 50% des localisations) représente en moyenne un tiers de tout le domaine vital. Pendant la période
de reproduction, les déplacements sont significativement plus courts, l’espace central
ne subissant toutefois pas de variations appréciables. Normalement, les déplacements
journaliers de l’abri nocturne aux sites d’alimentation ne dépassent pas les 1000 m, avec
des variations individuelles considérables; un mâle s’est éloigné quotidiennement jusqu’à
plus de 2,8 km linéaires de sa cavité, bien qu’ayant d’abondantes ressources trophiques
non loin de celle-ci. Pour trois individus seulement, on a pu relever une séparation nette
entre les territoires occupés en période de reproduction et ceux occupés pendant les
autres périodes; une femelle a été fidèle pendant au moins trois années consécutives à
un site d’hivernage et à un nid qui se trouvaient à une distance de 1,8 km linéaires l’un
de l’autre. La superposition des domaine vitaux individuels est égale à 27% en période
de reproduction (8,3 pour l’espace central) et à 35,7% pour les autres mois (11,2 per
l’espace central). Les animaux monitorés ont dans l’ensemble sélectionné positivement
les forêts de pin sylvestre et négativement les forêts de pin à crochets et de mélèze; pour
les hêtraies, qui sont d’excellents sites de reproduction, il n’a été relevé aucune tendance
significative quant à la fréquentation à des fins trophiques.
Sur une surface globale de 2.200 ha (2.000 ha de couvert arboré), pendant la saison de
reproduction 1999, on a relevé la présence de 6 couples (367 ha/couple en moyenne) et
de 3 mâles non accouplés; tant à la limite nord-est qu’à la limite sud-est, on a observé à
plusieurs reprises des individus territoriaux qui fréquentaient des secteurs adjacents à la
zone d’étude. La distance moyenne par rapport au couple le plus proche était de 1050 m
(extrêmes: 800 m et 1600 m). En 2002, on a localisé 9 territoires occupés par des couples
(densité moyenne calculée sur toute la zone d’étude: 2.44 ha/couple) et 3 individus solitaires; la distance moyenne par rapport au couple le plus proche était de 818 m (extrêmes:
130 m et 1600 m). Tant en 1999 qu’en 2002, dans certaines portions étendues de la zone
d’étude principalement exposées au nord et dominées par le pin à crochets, il n’a pas été
observé de comportements territoriaux ni de nids, ce qui confirme l’absence de données
de reproduction pour la période 1986-1998.
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Discussion

Sélection de l’habitat
La présence et la densité du pic noir dans une zone donnée dépendent en premier lieu de la
disponibilité d’arbres de grandes dimensions ayant une structure se prêtant au creusement des
nids (tronc dépourvu de branches et d’aspérités jusqu’à une hauteur d’au moins 5-6 m du sol)
et de la présence de sources d’alimentation abondantes et variées; la fragmentation des forêts
semble avoir une influence moindre, à condition que les secteurs boisés disponibles présentent
des caractéristiques optimales (Tjernberg et al., 1993). Les données obtenues dans la zone
échantillon du Mont Avic confirment ces indications et permettent de nombreuses comparaisons avec la situation relevée dans différentes localités du centre et du nord de l’Europe.
En Val Chalamy, les sites de reproduction sont concentrés dans quelques secteurs caractérisés
par une présence fréquente d’arbres de diamètre supérieur à 30 cm, même à proximité de zones
ouvertes ou de parois rocheuses; la distribution spatiale y est nettement différente de celle,
régulière, reportée pour des zones échantillon des Pyrénées, des Alpes suisses et d’Allemagne
(Fernandez et Azkona, 1996; Beaud et al., 1995; Möckel, 1979).
Les massifs forestiers vastes et compacts dominés par le pin à crochets sont peu utilisés, et
seulement à des fins trophiques, ce qui confirme les indications connues pour les Alpes françaises et les Pyrénées (Ceugniet, 1989; Joachim et al., 1996; Lebreton et al., 1976). Selon
toute probabilité, cela est lié à la présence d’une strate arbustive touffue dominée par le rhododendron Rhododendron ferrugineum et à la persistance d’un enneigement important du sol
en hiver: en effet, l’espèce n’utilise pas à des fins trophiques les souches et les troncs abattus
s’ils se trouvent au milieu de hautes herbes ou d’arbustes en formation serrée (Weber 1968 in
Cramp, 1985) ou s’ils sont complètement recouverts de neige (Mikusinski, 1997; Rolstad et
Rolstad, 2000).
Tout comme cela a été observé dans une vaste portion du domaine vital de l’espèce, les espèces
arborées les plus utilisées pour la nidification en Val Chalamy sont le hêtre et le pin sylvestre; la zone d’étude est en revanche presque entièrement dépourvue de peupliers trembles de
grandes dimensions, ce qui explique pourquoi cet arbre, le plus utilisé en Vallée d’Aoste, a
localement une importance marginale.
Le diamètre moyen et minimum des plantes à nids observées dans la zone échantillon est
plutôt bas par rapport aux données bibliographiques (moyennes normalement comprises entre
40 et 55 cm, avec des valeurs extrêmes de 32 et 80 cm), de même que la hauteur moyenne
des nids par rapport au sol, généralement comprise entre 7 et 12 m. L’orifice d’entrée le plus
bas observé en Val Chalamy (2,5 m du sol) avoisine la limite inférieure de 2 m reportée pour
l’espèce par Géroudet (1973).
Pour ce qui concerne l’orientation des orifices d’entrée, les observations effectuées en Val
Chalamy ont confirmé la tendance, déjà reportée pour l’Allemagne (Lange 1995), à privilégier
le côté aval des troncs lorsque les versants présentent des pentes moyennes importantes,
choix ayant une fonction évidente de protection contre les prédateurs. Il convient de signaler
également que les portions de forêt présentant une densité réduite à hauteur des couches
moyennes-basses font l’objet d’une nette sélection pour la nidification; tous les nids connus
ont, face à l’orifice d’entrée, des voies de fuite commodes et sont creusés dans des secteurs
où les branchages, dans les 10 premiers mètres de hauteur du sol, présentent une fréquence
inférieure à la moyenne.
Outre quelques observations effectuées de manière casuelle dans la période 1986-1999 dans
certaines pinèdes de la zone échantillon, la radiotélémétrie a confirmé l’usage à des fins
trophiques de secteurs boisés très denses et peuplés d’arbres de petit diamètre, ce qui avait
déjà été signalé pour les Pyrénées espagnoles (Ceugniet 1989). Cela est probablement lié à
une abondance particulière d’hyménoptères et de coléoptères xylophages dans ces milieux,
ainsi qu’à la protection offerte par le couvert végétal contre les prédateurs. L’importance des
secteurs forestiers d’âge moyen compris entre 15 et 30 ans comme sites d’alimentation du pic
noir a été relevée également en Scandinavie, dans une zone dominée par les forêts d’épicéa; la
plus grande disponibilité de proies a en effet été relevée dans des forêts jeunes (15-20 ans),
sélectionnées positivement à chaque saison, sauf pendant les périodes de fort enneigement,
tant par les adultes que par les jeunes (Rolstad et al., 1998).
Densité et distribution spatiale
La densité de couples territoriaux calculée sur toute la zone d’étude du Mont Avic (367 ha/
couple en 1999 et 244 ha/couple en 2002) peut être considérée comme moyenne-haute si on
la compare aux données analogues connues pour les Alpes (de 260 à plus de 500 ha/couple
en Suisse et de 190 à 575 ha/couple en Italie; Beaud et al., 1995; Brichetti et Fracasso, 2007;
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Kasper et Jenni in Schmid et al., 1998) et pour le reste de l’Europe occidentale et centrale
(240-600 ha/couple; Blume, 1996; Cramp et Simmons, 1985; Cuisin in Yeatman-Berthelot et
Jarry, 1994). Si l’on fait exception de couples isolés occupant de petits massifs boisés, on atteint des valeurs inférieures à 200 ha/couple seulement dans des situations environnementales
particulièrement favorables, comme cela a été relevé dans les Pyrénées espagnoles, au Danemark et en Allemagne (Fernandez et Azkona, 1996; Johanssen, 1989; Striegler et al., 1982).
Si l’on exprime la fréquence de l’espèce en utilisant la valeur moyenne de la distance minimum
entre couples limitrophes, les valeurs de 1050 m et 818 m obtenues en Val Chalamy en 1999
et en 2002 – bien que calculées sur un nombre réduit de territoires – se révèlent inférieures
à la plupart des données reportées dans la littérature et sont de toute évidence influencées
par la distribution irrégulière des sites de reproduction à l’intérieur de la zone échantillon. A
titre de comparaison, cette distance moyenne a été de 1530 m dans la forêt de Quinto Real
(Pyrénées) et variait entre 2200 m et 5000 m, selon l’homogénéité du couvert forestier, dans
un secteur à la frontière entre la Suède et la Norvège (Fernandez et Azkona, 1996; Tjernberg et
al., 1993). La distance minimum entre des nids simultanément occupés peut descendre jusqu’à
660 m dans la Vallée d’Aoste (Bocca et Maffei, 1997), 300 m en Scandinavie (Tjernberg et al.,
1993) et 180 m en Allemagne (Striegler et al., 1982): la valeur de 130 m enregistrée en Val
Chalamy doit donc être considérée comme extrêmement basse.
La présence de mâles non accouplés rappelle ce qui a été reporté pour certaines zones échantillon danoises et allemandes (Johansen, 1989; Möckel, 1979). La fidélité à un seul site de
reproduction pendant plusieurs générations (Cuisin, 1992) est confirmée aussi au Mont Avic,
où, sur l’un des secteurs de nidification, l’on a observé la présence ininterrompue de reproducteurs de 1986 (où étaient déjà présents 4 arbres à cavité) à 2007, et où des individus seuls
marqués ont fréquenté le même nid pendant au moins 4 années consécutives. En hiver, il peut
arriver que plusieurs pics noirs fréquentent des cavités très proches les unes des autres (jusqu’à
5 individus sur 200 m linéaires et jusqu’à 7 individus sur 550 m linéaires; Bocca et Rolando,
2002).
Nidification
Les données collectées en Val Chalamy montrent pour l’espèce, en matière de reproduction, des
résultats de niveau moyen-bas, si on les compare aux données bibliographiques; pour l’Europe,
les auteurs ont en effet cité des nombres moyens de jeunes envolés par nichée variant entre
2,57 et 3,31, avec un pourcentage de 75-95% des couples suivis qui se sont reproduits avec
succès (Cramp, 1985; Cuisin, 1981 et 1988; Glutz von Blotzheim et Bauer, 1980; Johanssen,
1989; Lange, 1996; Tjernberg et al., 1993). A ce propos, il importe de considérer d’un côté l’influence de l’altitude (les valeurs sont tendanciellement plus basses dans les zones de montagne
que dans les zones de plaine) et, de l’autre, un problème possible d’ordre méthodologique:
la littérature reporte souvent des données se rapportant à des « couples suivis », sans aucun
détail quant à la phase initiale de contrôle; cela peut mener à une surestimation du succès
de la reproduction si l’on a une proportion non négligeable de couples qui ne pondent pas ou
qui perdent précocement leur couvée. Il est intéressant de rappeler que, dans une vaste zone
échantillon allemande, il a été relevé en moyenne un taux d’occupation annuelle des territoires égal à 50%, avec seulement 76% des couples observés qui nidifiaient effectivement (Lang
et Rost, 1990). Il est donc possible que, par effet également de chants et tambourinements
moins fréquents, un simple contrôle des sites à nids à l’époque de la ponte ou de la couvaison
mène à une sous-estimation considérable des couples d’adultes territoriaux présents et par
conséquent au calcul d’indices de reproduction très élevés. A titre de comparaison, en Suède,
pour le pic épeichette, on a relevé une proportion de non-ponte de 7 à 22% chez les couples
territoriaux, avec des adultes régulièrement présents sur le secteur de nidification pendant
tout le printemps (Wiktander et al., 1994), comme cela a été vérifié pour le pic noir en Val
Chalamy. La même étude reporte que 76% des couples de Dendrocopos minor qui pondent
réussissent à finir d’élever leurs petits, valeur qui descend à 33% en cas d’années froides et
pluvieuses. Pour le pic noir aussi, les facteurs climatiques constituent l’une des principales
causes d’échec de la reproduction (53% des cas en Allemagne, selon Lange, 1996).
Dans l’ensemble, la zone étudiée présente un nombre limité d’arbres se prêtant au creusement
de nids, qui sont distribués de manière irrégulière. Cela explique à la fois la prédominance de
nids regroupés (insolite dans des zones forestières non fragmentées; Johnsson et al., 1993),
une valeur moyenne du diamètre des troncs utilisés inférieure à ce que reporte la littérature
et le creusement de plusieurs cavités sur un même arbre. Se rattachent également à cette
situation la distance moyenne réduite entre sites de reproduction et l’absence de nids dans
toute la moitié sud-est de la zone d’étude.

13

3. Conclusions
Les recherches menées dans la zone du Mont Avic ont permis d’acquérir une série d’indications très précieuses pour la gestion et la valorisation du patrimoine forestier de la Val
Chalamy.
Sous l’aspect méthodologique, la méthode du mappage pour la définition du nombre de
territoires occupés s’est révélée peu fiable, et ce en raison de différents facteurs: différentes possibilités de contact avec l’espèce selon les diverses typologies forestières
(Majewski et Rolstad, 1993), extension élevée des domaines vitaux, chant et tambourinement émis par les deux sexes, tambourinement émis même à une grande distance du nid,
présence d’un nombre non négligeable d’individus territoriaux non accouplés, problèmes
logistiques liés à l’orographie dans des zones protégées alpines.
Pour ce qui concerne les préférences écologiques, les résultats ont mis en évidence tant la
disponibilité limitée d’arbres propices au creusement de nids que l’abondance de ressources trophiques dans une vaste gamme de typologies forestières. Les actions de protection
doivent donc tendre d’une part à favoriser la présence de grands arbres colonnaires sur
une plus grande étendue de Parc, de l’autre à maintenir une quantité élevée de nécromasse
ligneuse.
Les données radiotélémétriques suggèrent par ailleurs une grande prudence quant à l’utilisation du pic noir comme indicateur écologique, au moins en ce qui concerne les Alpes
(Bocca et al. 2007).
Les animaux suivis ont en effet montré une considérable plasticité en matière de sélection
environnementale et une variabilité individuelle très accentuée – à quoi s’ajoute la difficulté, mentionnée plus haut, d’interpréter correctement les données de densité obtenues
au travers de procédés de calcul expéditifs.
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