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Les arbres morts et les arbres à
cavités offrent le gîte et le couvert
à un nombre important d’espèces.
Les cavités peuvent héberger un
grand nombre d’espèces d’oiseaux,
de mammifères et aussi d’insectes.
Les insectes xylophages
représentent une ressource
alimentaire pour de nombreux
oiseaux. Ces mêmes insectes
participent à la décomposition du
bois et ainsi au renouvellement de
la forêt. De plus, en tombant à
terre, les arbres constituent
un nouvel habitat.

Les arbres morts et à cavités ont longtemps été perçus comme inesthétiques
et représentant une perte économique.
Bien au contraire, les vieux arbres, les
arbres à cavités et les arbres morts témoignent d’un écosystème forestier en
bonne santé, et leur présence est
indispensable pour la sauvegarde de
la biodiversité. Il s’avère que ce sont
des milieux de vie extrêmement riches
d’un point de vue biologique. En effet,
un cinquième environ de la faune forestière est tributaire du bois mort : coléoptères, mousses, lichens, et près de
85% des champignons, dont le rôle
écologique est fondamental.

Le bois mort se présente sous différentes formes. Il est la conséquence
d’aléas climatiques (tempêtes, chutes
de neige, incendies), d’attaques parasitaires ou encore d’interventions humaines. Le cycle de décomposition du
bois mort s’accompagne progressivement d’une multitude de communautés d’animaux et de végétaux qui se

succèdent au fil du temps. Les espèces rencontrées fluctuent en fonction de l’essence de l’arbre, de sa taille
(diamètre et longueur), de sa position
(sur pied ou au sol) et du taux d’humidité. On estime que 20 à 25 % des espèces forestières dépendent du bois
mort (principalement les champignons,
mais aussi les insectes, les chauvessouris, les oiseaux, les champignons,
les mousses). Au total, ce sont environ
35 espèces de mammifères, 20 espèces d’amphibiens et de reptiles, et
de très nombreux gastéropodes,
champignons et végétaux qui utilisent
l’arbre mort, debout ou gisant, durant
une partie de leur vie. 1 000 à 3000 espèces d’insectes vivent également
uniquement du bois mort et permettent
ainsi la décomposition du bois et l’enrichissement de la litière forestière.
Les arbres à cavités, bien vivants,
offrent abris, gîtes et sites de nidification à de nombreuses espèces recherchant des sites à l’abri des
regards, sites souvent difficiles à trouver en milieu urbain en raison du
manque de cavités naturelles.

Vieux arbres et arbres morts, une richesse pour la biodiversité

Arbres à cavités.

Ce sont des arbres vivants présentant
sur leur tronc ou sur les branches
importantes, des cavités naturelles.
Ces cavités se forment suite à des forages par des oiseaux comme les pics
ou suite à la décomposition du bois
(généralement par des champignons)
après une mauvaise cicatrisation liée à
la casse ou à la coupe d’une branche.
Avec le temps, les cavités peuvent
grossir et devenir attractives pour de
nombreuses espèces cavicoles :

GUIDE TECHNIQUE

oiseaux (sittelles, mésanges, pics,
étourneaux, rapaces nocturnes...),
mammifères (chauves-souris, écureuils, loirsH), insectes (abeilles)
et parfois reptiles et amphibiens.

Arbres vivants avec
parties mortes

Ce sont des arbres vivants fragilisés (intempéries, mauvaise cicatrisation après une coupeH) ayant
subi une attaque cryptogamique
(champignons) ou d’insectes,
aboutissant à la mort d’une ou plusieurs branches. Les parties
mortes perdent leur écorce et
peuvent être attaquées par des
champignons lignivores (comme
les amadouviers par exemple). Les
insectes xylophages colonisent
progressivement les parties mortes
attirant ainsi les oiseaux insectivores (pics,...) venant s’y nourrir.

Arbres morts sur pied

Ce sont des arbres ne feuillant
plus, avec une absence d’écorce
ou un fort décollement de celle-ci.
Quand il ne reste plus que le fût,
souvent sans branches et sans la
partie supérieure du tronc, on parle
de chandelle. Ces arbres abritent
de nombreuses espèces d’insectes
saproxylophages (qui décomposent le bois mort), recherchant
du bois plutôt sec. Ils attirent particulièrement les pics et les
chauves-souris.
Pic épeiche à sa loge

Bois mort au sol

Il s’agit soit d’un ensemble de
grandes branches, soit d’un arbre
brisé ou coupé et déposé au sol,
de rémanents d’exploitation, soit
encore du basculement intégral,
racines apparentes, d’un arbre qui
vient à mourir (on parle alors de
chablis ). Ce type de bois, plus humide, attire des insectes saproxyliques, appréciant des milieux frais
et ombragés. Certaines espèces
de coléoptères en sont très dépendantes comme le lucane cerf-volant (Lucanus cervus). Les cavités
et les anfractuosités, dont les
entrelacs de racines dans les chablis, peuvent abriter oiseaux ou
amphibiens (salamandre).

Les préconisations de gestion
suivantes s’intègrent facilement
dans les pratiques sylvicoles écologiques. Elles reposent sur un
principe simple : conserver une
quantité minimum de bois mort à
partir du moment où cela ne représente pas un danger pour les
biens et les personnes, comme
éventuellement à proximité d’un
chemin par exemple. Le bois mort
peut être pris en compte dans la
gestion forestière au travers de plusieurs moyens. On fixera un objectif
minimum de bois mort par hectare
exploité (5 m 3 par exemple). De

Arbre en chandelle, un restaurant
pour les animaux

même, on gardera systématiquement quelques vieux arbres au sein
des peuplements, afin d’assurer
une “continuité de l’habitat bois
mort” dans le boisement. Les
rémanents des coupes ne seront
pas brûlés afin que la vie continue.
Ils pourront être broyés pour faire
du bois déchiqueté ou laissés sur
place, la meilleure pratique étant
leur éparpillement qui favorise la
biodiversité, sans compromettre
l’accès de la forêt pour l’homme.

Maintenir debout les arbres
sénescents ou morts , partout où

cela ne pose pas de problème en
terme de sécurité : arbres remarquables isolés, vergers ou haies,
bosquets ou bois.
En forêt, on veillera à ce que la
gestion sylvicole maintienne :
• un réseau d'îlots de 0,5 ha à la
taille de la parcelle et représentant 5% minimum du massif avec
une concentration de vieux
arbres (au moins 5 arbres morts
ou sénescents de gros diamètre
et debout à l'hectare),

• au moins un arbre sénescent ou
mort à l'hectare pour les
boisements plus petits,
• 1 à 1 0 arbres à cavités pour 5
hectares.

Eviter d'effectuer des travaux
sur ces arbres . Les traitements
des arbres atteints par des champignons (curetage, badigeon, ciment, mastic, fongicides...) ont été
progressivement abandonnés car
inefficaces, voire nuisibles. Le
mieux est de ne rien faire. Toutefois, une taille d'éclaircie ou une diminution de la couronne peut
s'avérer nécessaire pour réduire la
prise au vent. A cette occasion, la
création de longues fractures (par
treuillage des branches ou de la
cime) semble préférable pour la
repousse et visuellement plus naturelle que le tronçonnage, d'après
des expériences menées en
Grande-Bretagne. Des sangles ou
haubans peuvent consolider une
branche fragile. Si l'abattage est
indispensable, il est souhaitable de
laisser sur pied la plus grande
hauteur de tronc possible.
L'automne est la saison la moins
perturbante pour la faune pour
effectuer ces travaux, bien

qu’une vérification de l’inoccupation des cavités soit recommandée.
Les travaux doivent être effectués
par des professionnels pour des
raisons évidentes de sécurité.

Créer artificiellement des cavités
ou des arbres morts . Dans les
jardins ou les boisements où les
vieux arbres n'existent pas, il est
possible d'accélérer la formation
de cavités en conduisant de jeunes
arbres en têtard.
La densité d'arbres morts pourra
également être augmentée par
cerclage d’arbres vivants existants.
Cette méthode consiste à réaliser
un écorçage sur toute la circonférence du tronc sur une hauteur
d’environ 20 cm afin de stopper la
montée de sève.
Penser à la nouvelle génération .
Les jeunes arbres plantés aujourd'hui pourront fournir les cavités de demain. Choisir des
essences indigènes permet d’offrir
des milieux plus favorables à la
faune.
Valoriser le bois mort. Il existe de
nombreuses possibilités de mise
en valeur du bois mort pour rendre
acceptable sa présence par le public : utiliser le bois mort couché
pour créer du mobilier urbain
(tables, bancsH), réaliser des
sculptures sur souche, chandelle
et fût couché, ou utiliser des arbres
morts majestueux comme des
totems.

Conserver le bois mort tombé.
Au lieu de brûler le bois d'élagage
ou tombé, il est intéressant d'en
faire des tas ou des fagots à
installer au sein de la végétation
pour ralentir son dessèchement.
Les souches, coupées hautes (jusqu'à un mètre), ou les arbres déracinés par une tempête doivent
aussi être, dans la mesure du possible, laissés sur place.
Vieux arbres conduits en têtards

Veiller à la sécurité du public
Lorsqu’un vieil arbre menace une
voie publique ou une habitation ou
lorsque le site accueille du public,
un suivi régulier par un professionnel est indispensable. La sécurisation par élagage peut alors s'avérer
nécessaire. Il est préférable de
maintenir l'arbre et de détourner un
chemin le longeant ou bien
d'entraver l'accès autour de l'arbre
(plantations
ou
clôture,
signalisation...). Quand l’arbre sera
estimé trop dangereux, il sera alors
couché au sol et poursuivra sa décomposition.
Ne pas négliger l'intérêt
écologique du bois mort
Dans les forêts gérées, les arbres
sont souvent abattus avant qu’ils
ne meurent et le bois mort est souvent récolté ou enlevé pour l’utiliser
(bois de chauffage, et depuis peu,
bois énergie) ou pour "faire
propre". En réalisant ces opérations, le forestier écourte le cycle
naturel de la forêt. Actuellement,
les arbres vieux, dépérissants et
morts, constituent le maillon manquant du cycle naturel des espaces
boisés. En effet, dans une forêt
naturelle, on évalue le bois mort à
40 à 200 m 3/ha, soit 5 à 30 % du

volume du bois vivant, tandis que
certaines forêts de production atteignent tout juste 5 m 3/ha. Mais
les forestiers changent progressivement leur vision sur le bois mort
et ce dernier est de plus en plus
pris en compte, sous forme d’un
nombre d’arbres morts à l’hectare,
maintenus lors des opérations de
martelage.
Les arbres morts et à cavités ne
sont pas une menace pour les
arbres sains

Dans la mesure où la mort d’un
arbre n’est lié ni à une maladie, ni
à une attaque parasitaire impor-

Déjà en avance sur la gestion différenciée de ses espaces verts, la
ville de Lille a franchi un cap supplémentaire en 2006 en intégrant un
écologue à sa réflexion sur la
gestion des espaces verts. La
question de la conservation du
patrimoine d’arbres morts ou sénescent se pose rapidement.
“Dans certains endroits du parc, des
arbres morts sont conservés car ils
apportent une véritable richesse
écologique. Ils abritent et nourrissent de nombreuses espèces
d’insectes, d’animaux et de champignons. Autour des arbres morts, les
herbes folles poussent spontanément. De nombreuses espèces de
champignons, de plantes et d’animaux se nourrissent du bois mort
ou sont inféodées à sa présence : il
fournit des matériaux pour la
construction de nids, il contient les
larves au menu de nombreux prédateursH Ces espèces sont mena-

tante, il n’y a pas lieu de s’inquiéter
car les arbres concernés sont
vieux ou faibles, et donc vulnérables. Concernant les cavités,
celles-ci ne sont pas problématiques si l’arbre concerné est en
bonne santé. Enfin, il est important
de remarquer qu’il n’y a aucune
corrélation négative entre le
nombre
d’arbres
morts,
sénescents ou à cavités et une dynamique parasitaire ou de maladie.
On pourra juste signaler que
seules les attaques de scolytes sur
les résineux peuvent être
problématiques.

cées de disparition, car depuis
plusieurs années, la tendance est à
l’élimination systématique du bois
mort et à la diminution des forêts
anciennes. Il est donc essentiel de
réintroduire le bois mort dans nos
parcs : tas posés par terre ou arbre
debout (à concilier avec les impératifs de sécurité du public !), de toute
taille (branches, gros troncs), sec
ou humideH
De même les vieux arbres dans lesquels des cavités se sont formées,
accueillent une riche biodiversité

Panonceau pédagogique

aujourd’hui menacée : chauvessouris, pic épeiche, mésanges, sittelles torchepotsH Là encore, la
conservation d’arbres vieillissants
demande une surveillance accrue
pour assurer la sécurité du public.
Tant qu’ils ne présentent pas de
danger, ils peuvent être conservés
et maintenus en place.”.
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