
Fiche       Fiche     Fiche      
Fic

he
      

         

Sy
nd

ic
at

 d
u 

Ba
ss

in
 

ve
rs

an
t d

e 
la

 V
ou

ge

Comment gérer les arbres morts ?

Pourquoi les re�rer ?

Pourquoi les conserver ?

Les arbres, comme tout êtres vivants, vieillissent, deviennent vulnérables aux maladies, et 
aux aléas du climat. L’aba�age est le plus souvent la meilleure solu�on mais il ne doit 
pourtant pas être systéma�que, car une fois mort ou sur le déclin, ils rendent des services 
insoupçonnés.
 

Les arbres à aba�re sont ceux qui présentent un 
risque avéré. Ils peuvent selon leur environnement :
         - chuter dans la rivière,
         - éroder les berges par le déracinement,
         - dégrader les ouvrages (pont, voirie...),
         - être un risque pour les usagers (promeneurs, 
           pêcheurs, agriculteurs..).

Quand ils sont nombreux, afin de pouvoir renouveler 
la ripisylve et privilégier ainsi les jeunes plants, ils sont 
également à re�rer.

Si les enjeux sont faibles ou inexistants, deux 
solu�ons sont envisageables : Les laisser s’éffondrer 
lentement, ou réduire leur hauteur afin de réduire les 
risques d’accidents.

Dans le cadre du Programme Puriannuel de Restaura-
�on et d’Entre�en (PPRE) des rivières, le choix  de 
conserver des arbres morts est une mesure visant à 
limiter l’impact des travaux sur la faune qui en 
dépend, autant que possible. Champignons (Amadouvier) sur du 

bois mort tombé au sol.

Réduc�on de la hauteur d’un arbre.

Cons�tu�on d’un “totem”.
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Le bois mort et la biodiversité
La présence de bois mort fait par�e des six indica-
teurs de biodiversité définis par la conférence de 
Vienne en 2003. Toutefois, son image est encore 
mauvaise.

Il offre pourtant des refuges et cons�tue une source 
de nourriture pour les insectes xylophages (dont le 
régime alimentaire est le bois), et pour les oiseaux 
qui s’en nourrissent. Environ 1/5 de la faune est 
dépendante de cet habitat.  

Un grand nombre d’espèces ne peut se développer 
qu’à par�r d’un stade de senescence des arbres 
avancé, ce qui nécessite une ges�on raisonnée des 
forêts et des rivières.

Sur le territoire du bassin de la Vouge, la forêt de 
Cîteaux est un lieu remarquable. C’est un site 
Natura 2000,  classé zone de protec�on spéciale 
dans laquelle quelques unes de nos rivières  s’écou-
lent.  C’est pourquoi les mesures de conserva�on du 
bois mort sont importantes. 
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Lucane mâle. Présence confirmée en forêt 
de Cîteaux.

Pic mar. Présence certaine en forêt 
de Cîteaux.

Des hotels sont souvent construits par les 
jardiniers pour a�rer la micro-faune.  
L’Homme tente ici d’imiter différents habitats 
que l’on retrouve dans un milieu naturel sain.

 

  

La ges�on du bois mort (terrestre et aqua�que) 
permet de conserver des corridors propices au 
déplacement des espèces à faible capacité de 
migra�on.
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