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1 Introduction

L’ancienne marnière de Bonfol, exploitée par l’industrie de la chimie bâloise entre
1961 et 1976 comme décharge industrielle, est actuellement inscrite comme site
contaminé et nécessite un assainissement définitif. L’ensemble du processus
d’assainissement de la DIB est régi par l’Ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur
l’assainissement des sites pollués (OSites).

L’assainissement de la décharge industrielle de Bonfol (DIB) nécessite d’importantes
emprises au sol, pour une superficie totale de plus de 20 hectares. Le fait qu’une
grande partie des matériaux excavés doit être stockée provisoirement sur le site
explique l’importance de ces emprises. Celles-ci ont un effet direct sur la zone
forestière attenante à la DIB, impliquant un défrichement de 15.3 hectares. Cette
zone forestière est dominée par des chênaies à charme qui sont considérées comme
des milieux rares en Suisse. Plusieurs espèces rares, comme le Pic mar
Dendrocopos medius ou le Pic cendré Picus canus, sont inféodées à ces chênaies à
charmes.

Vu l’ampleur de l’assainissement projeté, le projet a fait l’objet d’une notice d’impact
sur l’environnement (NIE) et est accompagné par un suivi environnemental de
réalisation (SER) durant les phases de construction, d’assainissement et de
déconstruction des infrastructures.

Le bureau CSD a été mandaté pour la mise en œuvre du SER dans le cadre de
l’assainissement de la DIB. Parmi les exigences requises dans le permis de
construire délivré le 30 avril 2008, le point 18.4 demande un suivi des populations de
Pic mar. Il a été convenu que cette espèce ferait l’objet d’un suivi biologique dans les
chênaies situées dans et autour de l’emprise du projet, l’objectif étant de définir si le
projet a un impact sur les populations présentes.

Le présent document est le rapport de suivi de cette espèce pour la période
comprise entre 2007 et 2009.

2 Contexte de l’étude

2.1 Statut du Pic mar en Suisse et à Bonfol

Au niveau suisse, le Pic mar est une espèce peu fréquente répandue et considérée
comme vulnérable sur la liste de rouge des oiseaux nicheurs menacés de Suisse.

Il s’agit d’une des 50 espèces prioritaires pour la conservation de l’avifaune en
Suisse (liste ASPO et station ornithologique suisse de Sempach). Cette espèce fait
partie d’un plan d’action au niveau suisse [11].

En Suisse, le Pic mar est strictement lié aux vieilles chênaies et autres forêts de
feuillus riches en chênes.

Au niveau national, cette espèce est distribuée principalement dans l’ouest, le nord
et l’est du pays et est principalement présente en-dessous de 800 m d’altitude.
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Figure 1 : Distribution du Pic mar en Suisse (source : [11])

Comme le montre la Figure 1, le Pic mar est encore bien représenté dans le canton
du Jura, en particulier au nord-est du canton (cf. cercle rouge sur la Figure 1) et dans
les forêts de Bonfol.

La diminution des effectifs suisses est essentiellement liée à la perte d’habitats, en
raison du recul des chênaies, en termes de surface et de densité et à la
transformation des taillis sous futaies en futaies hautes pauvres en chênes.
L’exploitation des vieux fûts de chênes entraîne une régression drastique du Pic mar.
Le manque de rajeunissement lors des décennies écoulées implique aujourd’hui une
situation de « relève » insuffisante, d’autant plus qu’une jeune chênaie nécessite
plusieurs décennies avant de devenir un habitat optimal pour l’oiseau (60 – 100 ans
au moins, en fonction de la fertilité du terrain) [11].

La capacité de dispersion du Pic mar est faible, les chênaies distantes de plus de
9 km de la prochaine population de pics ne sont souvent pas colonisées. Par
conséquent, la destruction des habitats du Pic mar augmente l’isolement des
populations subsistantes, ce qui engendre une baisse de la densité des populations.
Ainsi, plusieurs populations de Pic mar peuvent être isolées ou faiblement reliées
aux autres populations [11].

L’exploitation sylvicole peut également avoir un impact négatif si elle est pratiquée
durant la période de nidification.

Il est donc nécessaire de favoriser cet espèce d’oiseau, par la mise en œuvre d’une
série de mesures comme :
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 l’exploitation durable ou la conservation sur de vastes étendues des
chênaies âgées ;

 la conservation et la création de taillis sous futaie ;

 l’allongement des périodes de révolution et l’augmentation du taux de bois
mort sur pied dans les chênaies mais aussi dans les autres types de forêts ;

 la plantation de chênes en dehors des chênaies ;

 la création de réserves forestières particulières (10 ha min) ;

 la mise en réseau des habitats existants et des habitats potentiels ;

 l’interdiction d’exploitation sylvicole sur les sites de nidification durant la
période de nidification (mars – fin juin).

La protection du Pic mar est donc avant tout du ressort de la planification forestière
au niveau régional.

2.2 Impacts potentiels du projet

Les impacts potentiels de l’assainissement définitif de la DIB sur le Pic mar
proviennent soit de la destruction direct des milieux (chênaies), soit des
dérangements liés au chantier. En termes de destruction de milieux, la surface de
défrichement comprise dans le plan spécial est de 15.3 hectares et comprend
notamment la destruction temporaire de :

 5.3 hectares de chênaies à charmes ;

 1.7 hectares de zones de rajeunissement dominées par des chênaies.

Le chantier peut perturber le Pic mar dans les milieux situés autour du périmètre du
plan spécial, soit à cause du bruit, soit à cause des dérangements visuels (présence
de personnes (employés, visiteurs), de machines, éclairages, etc.).

2.3 Mesures mises en œuvre sur le site pour favoriser cette
espèce

Différentes mesures ont été inclues dans le cadre du projet d’assainissement définitif
de Bonfol (DIB) pour favoriser cette espèce ou limiter les impacts du projet. Elles
comprennent notamment :

 le choix des emprises du périmètre du plan spécial qui a permis de protéger
des milieux favorables au Pic mar comme les vieux peuplements de hêtres
et de chênaies à charmes d’une grande valeur (MN-1 de la NIE [4]) ;

 le maintien et la préservation à long terme d’îlots de vieux chênes de
manière à maintenir une densité de vieux chênes dans le périmètre du plan
spécial (MN-2 et FOR-11s de la NIE [4]) ;
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 l’abattage des arbres en dehors de la période de nidification du Pic mar (mi-
mars à fin octobre). Cette mesure est également favorable pour d’autres
espèces d’oiseaux nicheurs dans les bois de Bonfol (MN-4 de la NIE [4]) ;

 la création d’un îlot de vieux bois d’une superficie de 7'300 m², à environ 500
mètres à l’est de la décharge (hors périmètre du plan spécial) a pour but
d’augmenter le taux de bois mort sur pied dans les chênaies environnantes
(FOR-10s de la NIE [4]).

 La remise en état du site à l’aide de plantations forestières adaptées à la
station, comme par exemple la création d’une surface de 7.40 hectares de
chênaies (MN-11 de la NIE [4]) ;

Le suivi des populations de Pic mar est l’une des mesures liée au chapitre milieux
naturels de la notice d’impact sur l’environnement de l’assainissement définitif de la
DIB. Cette mesure fait l’objet du présent document.

3 Objectifs

L’objectif du présent suivi est d’évaluer si le projet a un impact sur la nidification de
l’espèce durant l’assainissement définitif de la décharge industrielle de Bonfol.

4 Méthodologie

4.1 Site d’étude

Le périmètre d’étude se situe au nord-est du Canton du Jura sur la commune de
Bonfol, à proximité de la frontière française (Figure 2).
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Figure 2 : Présentation du périmètre d’étude et de ses alentours (Reproduit avec
l’autorisation de l’office fédéral de la topographie, Swisstopo)

La périmètre d’étude défini pour le monitoring du pic mar, comprend un massif
forestier de 135 hectares, incluant le bois Boré, la Combe Diéry, Pré Grabes, une
partie du Bois Juré, Au-dessus du Fahy et sur les Creux.

La décharge industrielle de Bonfol (DIB) se situe au cœur de ce périmètre au lieu-dit
sur les Creux. Elle couvre une superficie totale de 2 hectares. Le périmètre du plan
spécial représenté en rouge sur la Figure 2 correspond aux emprises du projet
d’assainissement définitif de la décharge.

Bois Juré



bci Betriebs-AG Assainissement DIB : RISER 52-09

CSD 6

Figure 3 : Carte des milieux dans la zone d’étude (Reproduit avec
l’autorisation de l’office fédéral de la topographie,
Swisstopo)

Les associations phytosociologiques propres à la région de Bonfol sont des hêtraies
accompagnées par endroits de frênaies localisées dans les bas-fonds, de plantations
de résineux et de chênaies résultant d’une ancienne forme d’exploitation sylvicole, le
taillis sous futaie.

Un quart du périmètre d’étude est composé de peuplements favorables au Pic mar,
essentiellement des chênaies à charmes présentant de vieux arbres avec des zones
de pourrissement (polypores, anciennes cavités).

A l’échelle suisse, de telles forêts se font rares. Selon l’inventaire forestier national,
les chênes ne représentent plus que 2 % des peuplements des forêts suisses. Les
forêts de Bonfol comprennent une surface de chênaies importante : 37 % de la
surface boisée totale (comm. pers., 2007, garde forestier, P. Girardin).

4.2 Méthode de relevé

Les relevés ont été effectués aux printemps 2007, 2008 et 2009 :

 En 2007, avant le début des défrichements. Les premiers défrichements ont eu
lieu dès le 20 septembre 2007 pour l’implantation de la piste de chantier située
« En Boré » ainsi que dans la zone située entre la STEP et la DIB ;

 En 2008, l’ensemble de la décharge à été déboisée à l’exception d’une petite
surface située à l’est de la décharge.

Bois Juré
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 En 2009, les dernières zones situées à l’est de la décharge ont été déboisées.

Trois relevés répartis durant la période de reproduction ont eu lieu dès le lever du
jour. Entre 2007 et 2009, neuf relevés ont donc été réalisés entre finmi-février et fin
juin (Tableau 1).
Tableau 1 : Date des relevés durant les printemps 2007, 2008 et 2009.

Année Date Durée

26 mai 7 h 30 à 10 h 30

08 juin 7 h 00 à 11 h 002007

28 juin 6 h 30 – 9 h 30

29 mars 6 h 30 – 10 h 30

20 avril 6 h 50 – 11 h 002008

26 avril 6 h 30 – 10 h 30

28 février 7 h 00 – 12 h 00

11 avril 6 h 40 – 10 h 002009

10 mai 6 h 00 – 9 h 30

Lors de ces neuf relevés, les conditions météorologiques étaient favorables aux
observations (chaud et beau avec peu de vent).

Pour des raisons de planification, le démarrage des relevés en 2007 a été réalisé
durant la période de nidification.

Un observateur a parcouru à pied l’ensemble du site entre 6h 30 et 11h 00. Les
relevés se sont toujours fait le long du même itinéraire permettant une comparaison
rigoureuse d’année en année. Toutefois, un point de départ différent a été choisi à
chaque relevé afin que chaque partie du secteur d’étude soit parcourue à une heure
différente.

Les Pics mars ont été détectés soit par leur chant, soit par l’observation visuelle au
moyen de jumelles.

Hors période de nidification, la repasse (attraction acoustique) a été utilisée (mi-
février à début avril). La repasse consiste à émettre des cris préenregistrés au
magnétophone de l’espèce recherchée. Si l’oiseau recherché entend le signal
sonore, il répond à cet « intrus » pour défendre son territoire.

Tout contact – observation ou cri ou chant – a été cartographié précisément au
1:5’000.

Lorsque la prospection d’un point de relevé est terminée, l’observateur se déplace à
un autre point, distant d’environ 150 m du point précédent, c’est-à-dire à une
distance qui correspond à la portée du magnétophone.

En cas de découverte d’un territoire, le site de nidification a été recherché.
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4.3 Cartographie des territoires

La cartographie des territoires a été ensuite effectuée selon la méthodologie définie
par la station ornithologique suisse de Sempach et utilisée dans le monitoring des
oiseaux nicheurs de suisse.

5 Résultats du suivi effectué de 2007 à 2009

5.1 Observations

Les observations sont présentées dans le tableau ci-dessous et sur la carte en
annexe B.

Au total, cinq contacts (observation visuelle et/ou auditive) ont été relevés en 2007,
huit contacts en 2008 et 6 contacts en 2009. Un nid a été trouvé en 2007 au Bois
Banal, à moins de 50 mètres du périmètre du plan spécial.

Un autre nid a été découvert en 2008 au Prés Grabes à environ 600 mètres de la
décharge.

5.2 Nombre de territoires

Les territoires détectés durant les printemps 2007, 2008 et 2009 sont présentés sur
la Figure 4. Il a été dénombré :

 un territoire en 2007, situé au Bois Banal. L’observation du nid occupé par
des jeunes de l’année le confirme ;

 deux territoires en 2008, situés au Bois Banal et au Prés Grabes. Ce dernier
est confirmé par l’observation du nid occupé par des jeunes de l’année ;

 un territoire en 2009, situé au Prés Grabes. En revanche, une seule
observation a été faite au Bois Banal. Le secteur marqué par un cercle en
pointillés jaune est considéré comme un territoire potentiel découvert en
2009. A cet endroit, des arbres à cavité ont été détectés.
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Figure 4 : Carte de synthèse des territoires du Pic mar pour les printemps 2007, 2008 et
2009 (Reproduit avec l’autorisation de l’office fédéral de la topographie,
Swisstopo)

Bois Juré

Prés Grabes
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Tableau 2 : Résultat et interprétation des effectifs de Pic mar dans le périmètre d’étude de 2007 à 2009

Période
Données

météorologiques
Boré Combe Diéry Bois Banal Prés Grabes Bois Juré

Au-dessus du
Fahy

Sur les Creux TOTAL

Années Date du
relevé

P
[mm]

T [°C] H
[%]

S N O E S N O E S N O E S N O E S N O E S N O E S N O E S N O E

26 mai 0.00 21.5 59.1 - - - - - - - 1 - - 1 - - - 1 - - - - - - 1 2 1

8 juin 0.00 19.0 86.3 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 - -

28 juin 0.00 10.3° 87.3 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - -20
07

Sous-total - - - - -
1 couple

avec jeunes
1 individu 1 individu - 1 individu

1 couple &
2 à 3 individus

29 mars 0.00 6.00 73.3 - - 2 - - 1 - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - 4

20 avril 0.00 13.0 80.0 - 1 - - - - - - 1 - - - - - 1 - 2 - - - - 0 1 2

26 avril 0.00 7.6 91.3 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - -20
08

Sous-total - - - 1 individu 1 individu 1 individu
1 couple

avec jeunes
1 individu 1 individu -

1 couple &
3 à 7 individus

28 février 0.00 4.00 67.0 - - 1 - - - - 1 - - 1 1 - 2 - - - - - - - - 4 1

11 avril 0.00 13.0 70.5 - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 - - - - - - - 1 3

10 mai 0.00 14.0 69.0 - - - - - - - - - - 2 1 - - - - - - - - - - 2 120
09

Sous-total - - - 1 individu - 1 individu 1 couple 1 couple - - 2 à 6 individus

TOTAL - - -
1 x Territoire

potentiel
1 x Site

d’hivernage
1 x Site de
nidification

1 x Site de
nidification

1 x Territoire
potentiel

-
1 x Potentiel

site d’hivernage
2 à 4 S N 1 à 2 S H

Abréviations

P : Précipitation T : Température H : Humidité S N : Site de nidification O : Observation E : Ecoute S H : Site d’hivernage
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6 Discussion

Le Pic mar fréquente régulièrement les milieux situés à proximité de la DIB et s’y
reproduit. Il a aussi été observé dans les îlots de vieux bois maintenus à l’intérieur du
périmètre du plan spécial. Le nombre d’observations et de territoires en 2007 (avant
défrichement), en 2008 (après défrichement et début du chantier) et en 2009 (durant
la phase de chantier) ne semble pas montrer de variations significatives. Ce point
devra être confirmé dans la suite du monitoring.

A priori, le projet ne semble pas avoir d’impact significatif sur l’espèce. Il est connu
que certaines espèces d’oiseaux peuvent s’adapter aux activités de chantier et au
bruit régulier des machines (par exemple, le Grand duc Bubo bubo niche dans des
carrières en pleine activité).

Le périmètre du projet a été choisi de manière judicieuse pour maintenir les milieux
les plus intéressants (chênaies, vieilles hêtraies) pour le Pic mar. Les résultats du
Tableau 2 le confirment.

Les observations sont faites principalement dans les milieux tels que :

 de vieilles hêtraies d’une superficie d’au moins 3 hectares, présentant des
arbres morts sur pied ou / et des cavités et de gros chênes morts sur pied ;

 de vieilles chênaies à charmes d’une superficie minimale de 3 hectares. Le
Bois Banal, milieu typique de l’espèce, présente selon l’Annexe C un grand
nombre d’observations de l’espèce.

 des zones de rajeunissement de chênaies à charmes avec une faible
proportion de bois mort sur pied.

En comparaison à la littérature, la densité des effectifs de Pic mar à Bonfol, soit deux
territoires durant ces trois dernières années, est considéré comme faible.

Selon une évaluation empirique, le périmètre d’étude comprend environ 56 hectares
favorables à la nidification de l’espèce. Ces 56 hectares sont composés de :

 33 hectares de chênaies (Annexe A) ;

 23 hectares de vieilles futaies de feuillues (frênaie et hêtraie).

Selon l’atlas des oiseaux nicheurs, la densité varie entre 0.5 et 1.3 couple / 10 ha.
Ces densités théoriques dépendent avant tout de la qualité de l’habitat. En théorie,
les 56 hectares considérés comme un habitat potentiel pour le Pic mar dans le
périmètre étudié correspondent à une densité potentielle comprise entre 2.5 et 7
territoires.

Or, seul deux territoires sont connus sur cette zone d’étude. Ces deux territoires
correspondent approximativement à la densité minimale.

Cette faible densité est peut-être liée au fait que cette espèce est discrète et difficile
à observer. En période de nidification, dans cette zone d’étude, trois relevés sur une
année ne suffisent probablement pas pour identifier les différents territoires de cette
espèce.
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7 Propositions d’adaptations du suivi

Sur la base des constatations ci-dessus, il est proposé d’augmenter à cinq le nombre
de relevés, chaque printemps. Les cinq relevés devraient se répartir de la manière
suivante dans la saison (Tableau 3).

Tableau 3 : Planification des périodes des relevés pour la suite du monitoring du Pic mar

Mars Avril Mai Juin
Nombre de
campagnes

Période 1 au 15 16 au 31 1 au 15 16 au 30 1 au 15 16 au 31 1 au 15 16 au 30

Pic mar X X X X X 5 X

8 Conclusions

Le projet ne semble pas avoir d’impact significatif sur l’espèce. Ce point pourra se
confirmer avec un suivi sur plusieurs années. Le monitoring doit être poursuivi avec
un nombre un peu plus élevé de relevés.

Les mesures de gestion forestière favorables aux pics et la mise en œuvre du triage
par le garde forestier du ce triage devront être poursuivies, ce qui devrait permettre à
terme d’augmenter la densité de nicheurs.
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Annexe A

Fiche descriptive du Pic mar Dendrocopos medius
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Répartition en Suisse
Les populations de Pic mar Dendrocopos medius les plus importantes de Suisse se trouvent dans le
Weinland (ZH) et dans la région bâloise. D’autres se répartissent dans les collines proches du lac de
Constance à l’ouest de Romanshorn (TG), en Ajoie (JU) puis au pied sud du Jura, dans les cantons
de Vaud, Neuchâtel et Berne. Les preuves de reproduction se concentrent en dessous de 600 m et ne
dépassent jamais 800 m (Figure 1) [13].

Figure 1 : Carte de répartition du Pic mar, états 1976 et 1996

Densité et effectif
Les effectifs fluctuent très modérément selon les années. Selon la Station suisse ornithologique de
Sempach (SOS), les effectifs suisses sont estimés entre 250 et 300 couples.

Les densités de l’atlas s’élèvent au maximum à 0.5 territoire/km², ce qui reflète à la fois la rareté de
l’oiseau et sa répartition spatiale non homogène biaisant les recensements. Dans les milieux
adéquats, la densité peut atteindre 1.3 couple / 10 ha (12 territoires sur 94 ha). Sont nécessaires dans
le territoire environ 26 gros chênes / ha d’au moins 35 cm de diamètre et d’un âge supérieur à 60 ans.

Dans le canton du Jura, il est estimé un maximum de 35 territoires mais ces valeurs sont
approximatives [13].

Biologie et éthologie

Critères de détermination

Le Pic mar Dendrocopos medius (22 cm) (Figure 2) un peu plus petit que le Pic épeiche Dendrocopos
major (23 cm) (Figure 3). Il se distingue avant tout de ce dernier par sa calotte rouge vif et par son bas
du ventre d’une coloration rose tendre. Il peut toutefois être confondu avec des jeunes Pics épeiches
Dendrocopos major possédant également une calotte rouge de juin à octobre.

A noter que les grandes joues blanches où l’œil pique sa tache sombre ne sont jamais encadrées de
noir.
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Figure 2 : Le Pic mar Dendrocopos medius est
caractérisé par une calotte rouge vif, des taches
blanches sur les épaules et des stries foncées sur les
flancs.

Figure 3 : Le Pic épeiche Dendrocopos major est
caractérisé par des favoris qui touchent le bec et le
bas du ventre est blanc.

Cette espèce tambourine très rarement, il est reconnaissable à son chant plaintif et nasillard « ouèit
ouièit » qui lui sert à marquer son territoire durant la période de couvaison, en mars – avril [9].

Le Pic mar est difficile à localiser ; il commence à lancer son chant nuptial (Figure 4) alors qu’il se
trouve encore sur son territoire hivernal, qui n’est pas forcément le lieu de nidification (Figure 5). En
outre dès que la ponte intervient, l’oiseau devient silencieux et il peut ainsi nicher sans être repéré.

Figure 4 : Période territoriale du Pic mar Dendrocopos medius marquée par son chant plaintif et nasillard [17]

Figure 5 : En vert, période de la présence de l’espèce en Suisse et en bleu, durée de la nidification du Pic mar

Biologie

Il est une espèce sédentaire particulièrement fidèle à son territoire ; tout au plus s’en écarte-t-il de
quelques kilomètres, même en dehors de la période de couvaison. Les jeunes se déplacent peu, les
distances de dispersion observées étant de moins de 10 km, exceptionnellement plus. En Suisse, sa
période de nidification est comprise entre avril et juin (Tableau 1).

Photo de Sergio Tirro[16]Photo de Schweitzer Vogelschutz SVS, Zurich [15]
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Tableau 1 : Présentation du sites de nidification utilisé par le Pic mar Dendrocopos medius, durées d’incubation, de
séjours au nid et nombre d’œufs couvés.

Site de nidification Durée d’incubation (jours) Durée de séjour au nid (jours) Nombre d’oeufs

Cavité d’arbres 12 -14 22 - 23 4 - 7

En raison d’un bec plus faible que celui des autres pics, le Pic mar Dendrocopos medius choisit des
troncs particulièrement pourris ou secs, ainsi que des branches latérales pour aménager sa cavité de
ponte. Il martèle que rarement l’écorce de l’arbre pour rechercher sa nourriture, il trouve son
alimentation (araignées et invertébrés) en surface ou dans les fentes de l’écorce. Il se nourrit parfois
de noix, de graines, de fruits ou de sucs d’arbre
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[12].

Ecologie
Le Pic mar est hautement spécialisé : sa présence est étroitement liée à celle de vieilles forêts et de
forêts alluviales, et plus précisément aux essences à écorce crevassée. Il colonise les vieux chênes
dans les vestiges d’anciens taillis sous futaie mais aussi d'autres formations à la condition qu'elles
contiennent une forte proportion d'arbres morts ou sénescents.

L’habitat du Pic mar est favorisé par des peuplements matures hétérogènes, riches en microstructures
telles que les arbres à cavités, les gros bois, les arbres voués à l’accomplissement complet du cycle
biologique ou les cimes brutes abandonnées sur les parterres de coupe. A proximité des habitats bien
colonisés, il vit également dans les forêts plus pauvres en chênes (autrefois aussi dans les vergers à
haute tige) [13]. Les stations de forêts riches en chênes de haute fertilité (hauteur dominante de 20 m,
supérieur à 50 ans) peuvent abriter le Pic mar après environ 40 ans.

Le nid se situe à une hauteur de 5 à 15 mètres de hauteur.

On estime que 10 hectares de chênaies sont nécessaires pour un couple, 40-100 hectares pour une
population viable [11].

Statut et menace
Selon le Tableau 2, le Pic mar est une espèce vulnérable au niveau national et est strictement protégé
au niveau européen [11].

Tableau 2 : Degrés de menace selon la liste rouge des oiseaux nicheurs de Suisse

Europe - Convention Berne Suisse Responsabilité suisse

Espèce strictement protégée VU B2

VU : espèce vulnérable

B2 : espèce menacée en Suisse avec de faibles populations en comparaison internationale
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Annexe B

Cartographie des mesures de compensation

forestière définies dans la NIE
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Plan de mesures de compensation forestières et remise en état du site après assainissement de la DIB (selon NIE)
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Annexe C

Cartographie de synthèse des observations de 2007

à 2009
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