
Pic noir
Dryocopus martius

Espèce polytypique, le Pic noir se distribue large-
ment en Europe et en Asie (D). En France, il s’agit 
d’une espèce sédentaire peu commune qui occupe 
divers types de boisements et qui compte entre 
20 000 et 30 000 couples nicheurs dans les années 
2000 (D). C’est l’une des espèces qui a connu la 
plus forte expansion géographique en France à 
partir des années 1950 puisqu’il a colonisé presque 
l’ensemble de la métropole à partir des massifs 
montagneux. En Bretagne, les premiers contacts 
ont lieu en 1981 dans le sud de l’Ille-et-Vilaine. Les 
autres départements sont conquis progressivement 
en 1987 (Morbihan), 1988 (Côtes-d’Armor) et 1999 
(Finistère) (C ; Garoche & Sohier, 1992). En 2008, 
la population régionale dépasse probablement les 
600 couples et se distribue sur l’ensemble du terri-
toire (C). 

Statut en Côtes-d’Armor
En Côtes-d’Armor, le Pic noir est signalé pour la 
première fois en octobre 1990 dans le bois d’Yvi-
gnac mais des renseignements pris auprès du 
responsable local de la DDA confirme la présence 
et même la reproduction de l’espèce (loge) locale-
ment depuis le printemps 1988 (Garoche & Sohier, 

1992). En 1991 et 1992, la reproduction est suivie 
de près sur ce même site et des loges sont égale-
ment découvertes en forêt de Coëtquen (Garoche 
& Sohier, 1992). En 1993, des oiseaux sont contac-
tés ou des loges trouvées en forêts de Loudéac, de 
Boquen, de Lorge et de La Hunaudaye. En 1994, 
2 nouveaux sites sont signalés : le bois de la Motte 
(Pleslin-Trigavou) et les Villots (Léhon). En 1996, 
l’ouest est conquis avec des signalement à Plougras 
et Saint-Nicolas-du-Pélém. En 1997, le nombre de 
données explose et l’espèce est trouvée à Traou 
Nez (Plourivo) et au bois de Beauport (Paimpol). 
Par la suite, l’espèce est signalée dans de nom-
breux autres boisements de manière ponctuelle. Le 
Pic noir fréquente alors aussi bien les grandes forêts 
que de petits boisements ou des parcs riches en 
vieux hêtres. Il occupe notamment les bords de la 
Rance et d’autres sites littoraux (Plestin-les-Grèves, 
littoral du Trégor...). Sa distribution hivernale est 
globalement la même puisque les couples sont très 
sédentaires mais certains sites ne semblent occu-
pés qu’en hiver comme le cap d’Erquy où l’espèce 
a été signalée deux années consécutives en 2012 
et 2013. Dans les années 2000, le Pic noir est distri-
bué sur l’ensemble du département mais reste sans 
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doute absent de certains secteurs pauvres en vieux 
boisements favorables. De plus, la taille importante 
des territoires rend la densité assez faible et donc 
les chances de détection moindres.

Tendances et perspectives
Le Pic noir jouit d’un statut plutôt favorable actuel-
lement du fait de son dynamisme récent en Europe 
et en France (B ; U). Toutefois, sa dépendance aux 
vieux arbres morts et aux hêtraies le rend fragile 
au vu de l’évolution des pratiques forestières en 

Bretagne et ailleurs. Le rajeunissement en cours 
des forêts et les coupes de vieux arbres pourrait 
donc être préjudiciables à cette espèce inscrite à 
l’Annexe I de la Directive Oiseaux et qui, comme 
telle, se doit d’être prise en compte dans la gestion 
sylvicole à venir. 
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