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Der Schwarzspecht – 
Zimmermann des Waldes
Er ist ein typischer Vogel der Laubwälder mit alten Bäumen, denn dort fin-
det er die idealen Bedingungen zum Bau seiner Bruthöhlen. Insbeson-
dere die von Menschen unberührten Bannwälder mit viel Totholz bieten 
dem Schwarzspecht reichlich Nahrung. Eine seiner Hauptnahrungs- 
quellen sind Ameisen, die er sich zeitweise am Boden sucht. Er 
ernährt sich auch von anderen Insekten, die er an Baumstümpfen 
findet oder sich durch gezielte Schnabelhiebe aus dem Stamm 
heraustrommelt.

Der Specht gilt als Zimmermann des Waldes. Seine alten Brut-
höhlen dienen anderen Höhlenbrütern, wie z. B. der seltenen 
Hohltaube als Nist- und Rückzugsmöglichkeiten und bieten 
auch Fledermäusen ein Quartier. Der Ruf des Schwarz-
spechtes, ein markantes „Kliööh“, ist häufiger zu hören, als 
der Vogel zu sehen ist. Im Flug macht der Schwarzspecht 
durch seine Rufreihe „Kwiih-kwi-kwi“ auf sich 
aufmerksam.

Le pic noir, 
charpentier de la forêt
Résident habituel des forêts de feuillus peuplées de 
vieux arbres, le pic noir y trouve les conditions 
idéales pour creuser les cavités dans lesquelles il 
va nicher. Ce sont les réserves forestières inté-
grales épargnées de toute intervention humaine 
et riches en bois mort qui constituent sa princi-
pale réserve de nourriture. Il mange essentielle-
ment des fourmis qu’il picore parfois au sol et 
d’autres insectes qu’il trouve dans les souches 
des arbres ou qu’il prélève en perforant l’écorce 
des troncs à coups de bec.

Le pic noir est en quelque sorte le charpentier de la 
forêt : les cavités abandonnées attirent d’autres oi-
seaux cavernicoles, tel le pigeon colombin, une es-
pèce peu courante, qui s’y réfugie et y fait son nid, 
mais aussi des chauves-souris peuvent y élire domi-
cile. Le pic noir ne se laisse pas facilement obser-
ver, mais il n’est pas rare de l’entendre se manifes-
ter par des « klieuh » sonores. En vol, on le repère 
par des séries de « kouic ouic ouic ouic ».

der Vogel zu sehen ist. Im Flug macht der Schwarzspecht 
durch seine Rufreihe „Kwiih-kwi-kwi“ auf sich 

charpentier de la forêt
ts de feuillus peuplées de 

vieux arbres, le pic noir y trouve les conditions 
idéales pour creuser les cavités dans lesquelles il 
va nicher. Ce sont les réserves forestières inté-
grales épargnées de toute intervention humaine 
et riches en bois mort qui constituent sa princi-
pale réserve de nourriture. Il mange essentielle-
ment des fourmis qu’il picore parfois au sol et 
d’autres insectes qu’il trouve dans les souches 
des arbres ou qu’il prélève en perforant l’écorce 

Le pic noir est en quelque sorte le charpentier de la 
forêt : les cavités abandonnées attirent d’autres oi-
seaux cavernicoles, tel le pigeon colombin, une esseaux cavernicoles, tel le pigeon colombin, une es-
pèce peu courante, qui s’y réfugie et y fait son nid, 
mais aussi des chauves-souris peuvent y élire domi-
cile. Le pic noir ne se laisse pas facilement obser-cile. Le pic noir ne se laisse pas facilement obser-cile. Le pic noir ne se laisse pas facilement obser
ver, mais il n’est pas rare de l’entendre se manifes-
ter par des « klieuh » sonores. En vol, on le repère 
par des séries de « kouic ouic ouic ouic ».




