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Les espaces naturels sensibles du Pas-de-Calais,
témoins de la progression du Pic mar (Dendrocops
medius)
Le Pic mar est l'un des 5 pics nicheurs dans la région Nord-Pas de Calais. Les
autres espèces étant, de la plus commune à la plus rare, le Pic vert (Picus viridis),
le Pic épeiche (Dendrocops major), le Pic épeichette (Dendrocops minor) et le Pic
noir (Dryocopus martius). Comme ce dernier, le Pic mar est considéré comme
assez rare dans notre région1 (Cf bibliographie).
Pic mar photographié en 2012 au bois de Marœuil

Une espèce en voie d’expansion sur
les espaces naturels sensibles du
Pas-de-Calais
Dans les années 90, au niveau
régional, le Pic mar était surtout
rencontré en forêt de Mormal dans
l'Avesnois.
Ensuite, de nombreux massifs forestiers du département du Nord
ont été colonisés, comme par

exemple la forêt domaniale de
Phalempin2. Concernant le département du Pas-de-Calais, l'espèce
a été observée pour la première
fois en période de reproduction par
Eden 62 en 2011 sur l'Espace Naturel Sensible du bois de Marœuil,
hêtraie-chênaie de 73 hectares.
Depuis, la présence de l'espèce est
confirmée chaque année sur ce site.
Suite à cette découverte, des prospections annuelles dans les Espaces

Naturels Sensibles environnants
ont été réalisées par Eden 62. Elles
ont consisté à diffuser le chant d'un
mâle (méthode dite de la repasse)
à différents endroits des sites entre
mi-février et mi-avril. Stimulé par ces
chants, le mâle y répond et est ainsi
détecté. Attention cependant, le Pic
mar a du caractère et ne répond pas
toujours à ce subterfuge3 ! Ce protocole s'inspire très fortement de la
méthode mise en place au début des
années 90 par le Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas de
Calais (GON) pour préciser la répartition du Pic mar dans les forêts de
l'Avesnois4.
En 2012, le Pic mar est observé
pour la première fois dans le bois
de Roquelaure, chênaie de 70 hectares, située sur la commune de
Lapugnoy. Sa nidification y est d'ailleurs prouvée par l'observation d'un
juvénile alimenté par ses parents
lors d'un déploiement de plusieurs
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En 30 ans, les
populations
nicheuses ont
augmenté de 8%
par an en Wallonie5.
En France, les
effectifs ont
augmenté de 11%
ces 10 dernières
années7. Le constat
est le même aux
Pays-bas.

Localisation des observations de Pic mar sur les Espaces Naturels Sensibles du Pas-de-Calais

agents d'Eden 62 pour tenter de
détecter sa loge. En effet, comme
tous les pics, le Pic mar creuse son
nid, appelé loge, dans un tronc ou
une branche d'arbre. Ces loges
servent ensuite à des espèces cavernicoles secondaires comme les
mésanges, sittelles, lérots, chauvesouris, guêpes, frelons, etc.
En 2013, le Pic mar est découvert
dans le domaine de Bellenville,
chênaie-frênaie et aulnaie de
62 hectares, à Beuvry, à l'est de
Béthune. Il y est observé à de nombreuses reprises.
En 2015, il est enfin détecté au bois
d'Epinoy, sur la commune de Libercourt, où il est pourtant recherché
chaque année depuis 2011 : en
effet, ce boisement composé de
vieux chênes et charmes sur plus
de 60 hectares, situé à quelques
kilomètres de la forêt de Phalempin,

était un site naturel favorable à son
installation.
La même année, 2 mâles sont
entendus au bois des Bruyères,
sur les communes de Angres et de
Givenchy-en-Gohelle. Ce boisement est composé principalement
d'une frênaie-érablaie et d'une
chênaie-boulaie qui s'étendent sur
90 hectares.
Enfin, toujours en 2015, le Pic mar
est entendu et observé au bois
Louis et bois d'Epenin, boisement
de chênes, frênes et aulnes, de 95
hectares, situé sur les communes
de Beugin et La Comté.
C'est donc une véritable expansion
géographique du Pic mar qui a été
constatée ces dernières années sur
les Espaces Naturels Sensibles du
Pas-de-Calais.
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Une expansion constatée également
dans l’ouest de l’Europe
Ce phénomène est également
connu en Belgique, et plus particulièrement en Wallonie, où l'aire
géographique du Pic mar s'est étendue à partir de son aire ancienne
située dans les Ardennes et la
Gaume (sud de la Belgique)5.
Dans le reste de la France, le Pic
mar s'est étendu en Isère et jusqu'au
bassin rhodanien6. En plus de cette
évolution de l'aire de répartition,
les populations augmentent elles
aussi. En 30 ans, les populations
nicheuses ont augmenté de 8%
par an en Wallonie5. En France, les
effectifs ont augmenté de 11% ces
10 dernières années7. Le constat
est le même dans les Pays-bas.
Pourtant, les populations du sud-est
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de l'Europe diminuent5 et l'espèce a
disparu des forêts suédoises. La
situation observée sur les espaces
naturels départementaux du Pasde-Calais semble révélatrice d'une
progression occidentale du Pic mar.

Une espèce bio-indicatrice des
milieux forestiers préservés
Le Pic mar a une préférence pour
les forêts de feuillus composées
de vieux chênes, mais peut aussi
fréquenter des boisements avec de
vieux hêtres, frênes ou bouleaux.
Il présente ainsi une certaine
« plasticité écologique ». L'important
est qu'il puisse y trouver des arbres
à écorces rugueuses où la présence
d'insectes sera nettement plus
importante que sur les arbres à
écorces lisses5. La présence de bois
mort reste indispensable, comme
pour les autres espèces de pics.
Des boisements réunissant ces
conditions
particulières
sont
présents à l'ouest du département.
On peut donc s'attendre à ce que
l'expansion de l'aire de répartition
du Pic mar continue.
Des prospections ont eu lieu en
2015 en forêt d'Eperlecques. Pour
l'instant, le Pic mar n'y a pas encore
été entendu mais à une quinzaine
de kilomètres à l'est d'Eperlecques,
1 à 2 individus ont été observés
dans la forêt de Clairmarais en
2012 (Haubreux D., issu du RAIN)
et 2015 (Millot A., PNR CMO, comm.
pers.). Les recherches vont donc se
poursuivre en février 2016.
Les raisons de cette expansion
seraient le vieillissement général des
chênaies d'Europe occidentale et
une certaine adaptation de l'espèce
à des habitats plus variés6.
Malgré tout, le Pic mar reste une
espèce exigeante qui ne supporte
pas la sylviculture intensive. L'impact
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que pourrait avoir l'exploitation
forestière des hêtres, frênes et
chênes de l'Avesnois pour alimenter
l'Asie est donc à surveiller8.
Les Espaces Naturels Sensibles,
où est menée une gestion très
douce des boisements (maintien du
bois mort sur place, conservation
d'îlots de sénescence, exploitation
limitée à la sécurité des usagers
ou la restauration de clairières et
de lisières), sont donc des sites
propices à l'accueil du Pic mar.

Chênaie du bois de Roquelaure
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Celui-ci pourra peut-être bientôt
rejoindre les forêts boulonnaises au
cœur desquelles il était nicheur au
XIXième siècle9.
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