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Espèce à enjeu de Conservation : Groupe III 
 

DISTRIBUTION ET POPULATION 
 En plus de la Russie, la Suède et la Finlande accueillent une grande majorité de l’effectif européen.  
 La population française est comprise entre 1 500 et 2 500 couples. 
 En Franche-Comté, les densités locales connaissent de très fortes fluctuations. Dans le massif vosgien, l’espèce 

se cantonne au dessus de 800 m d’altitude et sa population varie entre 100 et 200 mâles chanteurs. La population 
du massif jurassien, cantonnée à plus de 700 m d’altitude, représente environ 300 à 400 couples dont 150 à 200 
dans le seul département du Jura. 

HABITAT 
 C’est un oiseau montagnard et forestier. Il habite les forêts très diverses : pessières d’altitude, hêtraies 

sapinières montagnardes, hêtraie de moyenne altitude, chênaies de plateau.  
 Elle préfère les vieux peuplements offrant des possibilités de cavités pour y nicher et des clairières pour 

chasser. 
 

MENACES 
 Rajeunissement des peuplements forestiers. 
 Coupes des arbres à cavités. 

PROPOSITIONS DE GESTION 
 Mettre en place une gestion sylvicole permettant de maintenir à long terme un réseau de parcelles de vieilles 

futaies ou un réseau suffisamment important d’îlots de sénescence (îlots de 1 à 3 ha, à raison d’un îlot tous les 
100 hectares) ; 

 Repérer et conserver des arbres à cavités (diamètre de 45-50 cm au minimum) ou éventuellement poser des 
nichoirs artificiels ; 

 Suivre les populations nicheuses sur un ensemble de zones-témoins. 
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