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Palette de couleurs d’un nerprun à feuilles d’aulne.



Introduction
Un autre regard
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La nature, c’est ce qui résiste à l’humain ; triste constat contemporain.  
Le sol et la biodiversité sont évidemment concernés au premier chef. Depuis 
des années, des progrès ont été plus ou moins réalisés pour épargner des 
atteintes graves – fauche raisonnée, limitation des intrants, reconsidération de 
l’arbre –, mais un patrimoine essentiel échappe à ce changement de regard, 
alors qu’il est un composant vital à la fois du sol et de la biodiversité. Si les 
politiques publiques environnementales – Natura 2000, parcs nationaux et 
régionaux, Espaces naturels sensibles des départements, réserves – ont pris en 
compte le rôle des arbres morts, sénescents, paysans et mettent en place des 
actions sur leur territoire, la sensibilisation a encore peu atteint les espaces 
verts publics urbains et les jardins privés. Pire, ce patrimoine est ignoré ou 
combattu, alors même qu’il est un fer de lance du vivant.
De plus, du fait de l’absence de forêt ou de bois à proximité, ou parce que l’envi-
ronnement géographique ne comporte pas de haies champêtres (pays bocager, 
par exemple), le jardin peut devenir un havre de diversité, certes relatif – parce 
que les espèces ont besoin de continuité pour se déplacer, se nourrir, se repro-
duire – mais existant. C’est un début pour maintenir ou recréer un véritable 
réseau, la fameuse trame verte.

Châtaignier dans toute son envergure.
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L’arbre bio
L’objectif de cet ouvrage est de concourir au mouvement de revalorisation 
de l’arbre bio auprès des jardiniers que nous sommes – 17 millions de jardi-
niers sur 1 million d’hectares, auxquels s’ajoutent les agents territoriaux, qui 
travaillent dans les parcs urbains, les espaces dits verts et les jardiniers d’im-
menses zones vertes entourant monuments, châteaux et abbayes.
L’arbre bio est un concept récent en foresterie. Il désigne un arbre vivant ou mort 
accueillant plusieurs habitats écologiques, notamment des cavités, basses ou 
hautes (loges de pics, de petite ou grande dimension), fentes résultant de chutes 
de branches ou de foudroiement), troncs creux, blessures au pied. Les broussins, 
les excroissances, les loupes (dont la beauté intérieure tient au grand nombre de 
petits nœuds), les frottis dus aux animaux… autant de micro-habitats riches de 
secrets dont la disparition a des conséquences dramatiques sur la biodiversité. 
L’arbre bio est indispensable à des animaux, des plantes, des champignons, des 
insectes, des lichens. Les directives forestières, de la forêt publique ou privée, en 
ont pris conscience. Ainsi, l’ONF (Office national des forêts) affiche « maintenir 
une densité d’arbres morts, sénescents ou vieillissants favorable à la biodiversité1 ».  
À cet effet, l’Office a créé le concept de trame de vieux bois, composée de 
plusieurs sous-trames : les îlots de vieux bois, les îlots de sénescence, les Réserves 
biologiques intégrales, les surfaces hors sylviculture, les surfaces de très gros bois 
en Réserve biologique dirigée. La question de ces arbres dits morts se pose de plus 
en plus, mais le constat à la Prévert – une addition et non une démarche de fond – 
est là : les professions agricole et forestière ont des progrès à faire en la matière…
De quoi parle-t-on ? Le terme « bio » n’est pas à prendre dans l’acception d’une 
certification liée à un produit alimentaire, mais dans le sens de « biologiquement 
favorable », voire « essentiel ». Pour se faire une idée plus précise, il est possible 
de s’aider d’outils d’évaluation, comme celui édicté depuis quelques années par 
le Centre national de la propriété forestière, à savoir l’indice de biodiversité 
potentielle (IBP). La biodiversité est fragile. Chaque espèce revêt une impor-
tance capitale, liée par une chaîne alimentaire spécifique, participant à une 
communauté et rendant de nombreux services, notamment la pollinisation, des 
associations bénéfiques pour les arbres… Cette biodiversité est bien entendu 
inféodée à l’influence climatique – atlantique, continentale, méditerranéenne, 
alpine –, élément plus difficile à cerner aujourd’hui compte tenu du bouleverse-
ment climatique en cours.

1. Objectif 1.3 de la politique environnementale de l’ONF (document téléchargeable 
sur la page www.onf.fr/onf/connaitre-lonf/+/49::lonf-deux-certifications-de-gestion-
durable-et-une-politique-environnementale.html).



10         Ces arbres qui dérangent

La vie sous toutes ses formes et à tous les étages

De haut en bas : 
 � Le feuillage : bourgeons, fleurs, fruits, oiseaux, insectes, mammifères, 

bactéries, champignons.
 � Les branches : nids, oiseaux, insectes, mammifères.
 � Les cavités : oiseaux, insectes, mammifères.
 � L’écorce : insectes, mousses, champignons, oiseaux.
 � Le tronc : mousses, lichens, insectes, champignons.
 � Le pied de l’arbre : terriers, mammifères, batraciens.
 � La litière : champignons, limaces, insectes, vers de terre. 
 � Les racines : bactéries, champignons mycorhiziens.

Arbre bio dans son étrange splendeur.



      11Un autre regard

   Quelques pistes pour le jardinier

 � L’IBP du jardinier rationalise notre questionnement. Pourquoi ne pas réaliser chez soi ce 
diagnostic, en adaptant les critères forestiers ? Ce diagnostic rapide permet de prendre 
les décisions pour une gestion arborée holistique du jardin, c’est-à-dire envisageant la 
globalité et non un seul élément.

 � Recenser les essences autochtones. L’indigénat des arbres est le fruit d’une sélection 
génétique naturelle, réalisée sur des siècles, qui a conduit à leur adaptation locale.

 � Faire le point sur la diversité. Plus les arbres sont diversifiés – espèces de plein soleil, 
de demi-ombre, d’ombre, feuillus et résineux –, plus la probabilité d’une large biodiversité 
est forte.

 � Analyser les strates végétales : herbacée, arbustive, arborescente. Les trois doivent être 
présentes, elles fournissent des habitats complémentaires.

 � Inventorier les gros bois morts. En forêt, 25 % des espèces dépendent du bois dépérissant 
ou mort.

 � Compter les gros arbres. Souvent grands et âgés, ils abritent de nombreuses espèces.
 � Comptabiliser les micro-habitats des arbres (après lecture de ce livre).
 � Évaluer la surface des milieux ouverts. Les trouées entre les arbres laissent passer 

la lumière et permettent des variations de température propices à certaines espèces 
animales et floristiques.

 � Recenser les zones d’humidité, les mares, les sources, les suintements, les fontaines, les 
berges. On en connaît l’importance pour le quotidien des animaux.

 � Voir si un fonctionnement en réseau est à l’œuvre (voisinage, type d’agriculture proche, 
présence d’arbres).

De nombreuses études et expériences allant dans ce sens concernent aujour-
d’hui la forêt et les bocages. Leurs conclusions enrichissent les connais-
sances et, toutes proportions gardées, peuvent être appliquées au jardin. 
Ce dernier terme est employé par facilité et cache des réalités différentes : 
jardinet urbain ou rural, grand jardin, pelouse nue, terrain agricole le long 
de la maison, espace en friche… Chacun en déduira ce qu’il peut entre-
prendre au gré de la superficie, du voisinage, du climat et d’autres variables. 
Pour une fois, le budget n’est pas vraiment un problème, entre la végétation 
existante et les moyens de trouver de nouveaux végétaux – échanges, dons, 
multiplication par semis, marcottage ou bouturage… L’arbre, la forêt, le 
jardin, tout est lié. Ne parle-t-on pas aujourd’hui de forêt-jardin, de forêt 
comestible, de forêt fruitière, d’agroforesterie… ? La propriété domestique 
(ou la location, bien qu’on y soit moins libre de ses décisions) en est un 
support idéal.
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Il ne s’agit pas d’un ouvrage scientifique (tant la complexité du monde végétal 
et animal se révèle peu à peu) que seuls les spécialistes de tel ou tel domaine 
pourraient rédiger, mais d’une vulgarisation suffisamment argumentée pour 
que le jardinier puisse se faire une idée. Connaître pour respecter et appliquer, 
tel est l’objectif recherché.

Petit rappel

 � L’agroécologie est une technique agricole et jardinière, basée sur la 
rotation des cultures, le maintien permanent du couvert végétal, la 
présence renforcée de haies, de zones humides, de prairies permanentes, 
de refuges divers pour la biodiversité, le remplacement des engrais de 
synthèse par des légumineuses ou des intrants naturels. L’agroforesterie, 
l’élevage extensif, la reconquête des sols dégradés en sont des éléments.

 � La forêt-jardin (ou jardin-forêt) et la forêt comestible sont des 
concepts qui s’appuient sur le principe de vie autonome de la forêt en 
les répliquant au jardin. Toutes les strates de végétation sont représen-
tées pour fournir bois de chauffage, fourrage, fruits, légumes, plantes 
aromatiques et médicinales, fibres… Des animaux sont accueillis sous 
le couvert. L’objectif est le complément alimentaire, l’autonomie, voire 
l’autarcie.

 � L’agroforesterie se caractérise par la plantation d’arbres en ligne dans 
les cultures, récoltées ou pâturées. Cette technique permet d’entretenir 
et nourrir le sol, ainsi que d’atténuer la sécheresse. Les racines aèrent le 
sol, favorisent le drainage et l’infiltration de la pluie, empêchent l’éro-
sion. Les arbres sont parés sur les côtés pour empêcher que l’extension 
du feuillage ne gêne les cultures. Les rémanents sont broyés et restituent 
de la matière organique au sol (certains préfèrent vendre le broyat).  
Le bocage relève de l’agroforesterie traditionnelle.



Chapitre III
La vie  

post mortem
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Dans l’esprit collectif, l’arbre est avant tout un élément vivant de la nature. Il 
en porte les attributs de renouvellement saisonnier. De ce fait, parler d’arbre 
mort semble paradoxal. « Arbre mort, arbre perdu », estiment nombre de 
propriétaires forestiers. Mais il suffit d’observer : le bois mort ne l’est pas tout 
à fait. Il continue de vivre sous une autre forme – habitats pour la faune, rajeu-
nissement de la forêt par enrichissement du sol, réservoir de carbone tant qu’il 
ne pourrit pas.
La définition forestière de l’arbre mort précise que le sujet ne doit présenter 
aucun signe de vie au-dessus de 1,30 mètre et être toujours sur pied, ce qui 
est limitatif. En effet, il peut se présenter sous plusieurs autres aspects, par 
exemple couché, avec ou sans sa motte racinaire. Les tas de rondins – purges 
résultant d’une coupe ou d’un élagage de branches et abandonnées sur place – 
en font partie. Les souches enterrées ou extraites aussi. De plus, ce bois peut 
être à l’un ou l’autre des stades évolutifs de décomposition. Il ne meurt donc 
que lors de sa totale disparition dans le sol ou la cheminée.
Le bois mort est loin d’être inutile. Il sert de structure (abri, refuge) ou de subs-
trat (nourriture, pépinière). Comme structure, il est accessible à des espèces 
animales qui apportent différents matériaux organiques, voire des semences. Il 
possède encore des racines, qui le maintiennent. Il protège de l’ensoleillement 
et des dangers. Comme substrat, il isole le sol du froid, équilibre les tempéra-
tures, se décompose en fournissant des substances nutritives.

Volis dans toute leur splendeur.
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Bois mort vs mort-bois

Ne pas confondre le bois mort avec le mort-bois, une expression venue d’un 
code forestier lointain (charte de 1313). Dans la réglementation forestière 
(et des arbres en général), il fallait délimiter clairement les droits de chacun. 
Le propriétaire gardait le tronc, le locataire les branches mortes, voire celles 
des arbres étêtés. En forêt, il fallait prévenir les « prédations humaines » qui 
pouvaient compromettre le renouvellement et l’accroissement de l’arbre. 
On sait que, pour beaucoup, ramasser le bois était un acte de survie pour 
faire la cuisine et avoir un foyer de chaleur. L’autorité dressa une liste. Le 
mort-bois désignait celui qui vit mais n’a point de fruit, le saule, le marsault, 
l’épine, l’aulne, le genêt, le genévrier et la ronce. Ces bois vivants bénéfi-
ciaient aux usagers et non aux propriétaires.

Le bois mort est une source de vie méconnue. Les espèces qui colonisent  
les arbres morts sont différentes de celles qui fréquentent l’arbre vivant. 
Les insectes, bactéries et champignons ne sont pas les mêmes. Les scolytes, 
les insectes piqueurs et suceurs attaquent les arbres en vie. Les xylophages et les 
champignons du tronc s’installent sur les arbres affaiblis. À terme, le résultat 
sera le même, la mort. En l’occurrence, le seuil biologique définit pour chaque 
espèce la quantité de bois mort nécessaire à sa survie, lequel est pour son hôte 
une protection contre les excès climatiques, un lieu d’hivernage, de reproduc-
tion, un magasin de nourriture.
Pour que la biodiversité ne soit pas interrompue, il faut prendre en considé-
ration la durée de vie du bois mort en cours de transformation, de dégrada-
tion. On parle alors de demi-vie du bois mort, c’est-à-dire la période durant 
laquelle il contribue encore au vivant : en moyenne 30 ans pour un gros feuillu, 
10 ans pour un gros résineux, 5 ans pour le menu bois.
Un jour ou l’autre, il aura disparu complètement. Des renouvellements volon-
taires ou spontanés assureront la continuité temporelle. Ainsi, au jardin, il 
faudra tenir compte du diamètre de l’arbre considéré, de son essence et de son 
stade de décomposition pour prévoir son successeur.
Dans les milieux naturels, le maintien de la biodiversité est lié aux interdé-
pendances, aux relations complexes entre les végétaux et le règne animal. 
L’équilibre est le résultat de mécanismes comme la prédation ou le parasi-
tisme qui, chacun à leur façon, vont limiter des effectifs. La multiplication et 
la survie des uns et des autres dépend évidemment de la nourriture disponible. 
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La situation est temporaire. Elle évolue sans cesse. Des habitats surgissent, 
d’autres se transforment ou disparaissent. Une grande diversité de microhabi-
tats, générant un gîte et une nourriture pour de nombreuses espèces rares, est 
souhaitable.
Il faut du temps pour enrichir une biodiversité trop relative.

Tout-en-un : pierres, souche, réitérations.
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La vie post mortem

Abattre n’est pas forcément éradiquer
Certains arbres présentent beaucoup de branches mortes mais restent vivants. 
Celles-ci sont importantes en matière de biodiversité. Il est recommandé de 
conserver celles qui ne présentent pas de danger de chute ni de maladies. Et 
d’attendre la suite. L’arbre peut durer en l’état, voire choisir un nouveau départ 
à partir d’une nouvelle tête.
Attention, abattre un arbre ne signifie pas forcément sa fin. C’est d’ailleurs 
un bienfait de la nature que de l’avoir doté de capacités de résilience. L’arbre 
peut :

 � Rejeter : de nouvelles tiges démarrent à partir de la souche (à noter que les 
résineux ne rejettent pas).

 � Drageonner : de nouvelles tiges démarrent à partir des racines (par exemple 
le merisier, l’ailante, le robinier faux acacia).

 � Anastomoser : l’anastomose, terme emprunté au lexique médical, désigne 
une connexion entre deux organes ou deux structures. Ici en l’occurrence 
des racines d’arbres proches. Il s’agit d’un échange physique et biochimique, 
tenant de la greffe naturelle, leur permettant d’associer des défenses.

L’arbre mort impose de prendre des précautions, tout autant pour cheminer 
à proximité que pour bûcheronner. On ne joue pas avec la sécurité – celle des 
humains en premier, puis celle des bâtiments. Personne ne souhaite recevoir une 
branche sur la tête ni voir l’arbre s’abattre sur le toit. Bien sûr, le pire peut arriver 
un jour de tempête. Toutefois le risque zéro n’existe pas et la sécurisation à 
outrance est climatiquement contre-productive. En effet, couper tout ce qui est 
à moins de 20 ou 30 mètres de la maison implique la fin des apports bénéfiques 
des arbres et un ensoleillement insupportable les jours de canicule. Mais des 
précautions sont vivement conseillées pour limiter les dangers évidents.

Anastomose entre deux branches quasi parallèles.
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   Quelques pistes pour assurer la sécurité

 � Se poser les bonnes questions. La mise en sécurité résulte d’une observation objective. 
Quel arbre paraît problématique, trop incliné, fragilisé ? Sectionner quelques éléments 
dangereux suffit-il ? Quelle est sa hauteur et que peut-il toucher s’il chute ?

 � Faire une taille de sécurité en éliminant les éléments les plus fragiles ou mal placés (une 
branche qui court au-dessus d’un toit, par exemple).

 � Abattre, ou le faire faire par une entreprise spécialisée ou un élagueur-grimpeur. Les 
arbres morts ou affaiblis, en équilibre sur un autre, coincés par une branche, sont les 
plus dangereux, surtout pour des amateurs. Faire mettre à terre un arbre difficile par un 
professionnel peut coûter 500 €, mais cela vaut mieux que de risquer l’accident.

 � Tester tout mort debout en le poussant, en vérifiant qu’il ne vacille pas. Si l’arbre doit être 
malgré tout conservé, prévoir des haubans.

 � Étêter, s’il est jeune, le tilleul planté trop près de la maison, ou le tailler. Même sort pour 
le marronnier, le platane, le mûrier. Ils seront guidés pour leur ombrage et formeront 
une pergola vivante. Ou pratiquer une taille de réduction raisonnée. Les branches sont 
alors raccourcies en laissant un prolongement plus ou moins important depuis les 
charpentières.

 � Réfléchir avant de couper un arbre creux. Il n’est pas aussi dangereux qu’on le suppose. 
Il résiste souvent aux forts vents s’il n’est pas trop haut. C’est le cas de l’arbre têtard. 
Des essences sont plus résistantes que d’autres. Toutefois, s’il penche d’un côté jugé 
dangereux, ne pas hésiter.

 � Couper à bonne hauteur. Il suffit là encore d’observer. En dehors des cas de figure critiques 
(proximité excessive avec la limite de la propriété, risque d’occasionner des soucis avec 
le voisinage), rester sobre. Et ne pas hésiter à laisser en l’état dans des zones qui ne 
risquent strictement rien, en les délimitant par un ruban ou une barrière afin d’éviter la 
curiosité intrépide d’un visiteur. On peut aussi mettre en place un panneau d’interdiction 
(de type « Attention, ne pas pénétrer ») ou d’explication.

 � Faire des visites régulières et aussitôt après les événements climatiques violents (vent, 
tempête).

 � Éviter tout risque d’incendie – évidemment dans les régions les plus chaudes, tout en 
ayant en tête que les sécheresses récurrentes touchent désormais tout le territoire. Pour 
cela, bannir absolument les petits feux de broussailles et ratisser dans les zones à risque. 
Prévoir une source d’eau à proximité. Il est évident que les sécheresses accentueront 
les risques. L’attitude du jardinier différera selon l’environnement immédiat. Attention 
toutefois à conserver un équilibre et à ne pas transformer le jardin en désert biologique.

 � Sécuriser écologiquement en ne mettant au jardin aucun bois pollué ou traité (comme 
les traverses de chemin de fer) pour créer des marches ou des délimitations, ni des bois 
vernis pour servir de piquets. Cela ferait du tort au sol et à la faune, et ils souffrent déjà 
suffisamment.

Mise en sécurité d’un arbre.
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(proximité excessive avec la limite de la propriété, risque d’occasionner des soucis avec 
le voisinage), rester sobre. Et ne pas hésiter à laisser en l’état dans des zones qui ne 
risquent strictement rien, en les délimitant par un ruban ou une barrière afin d’éviter la 
curiosité intrépide d’un visiteur. On peut aussi mettre en place un panneau d’interdiction 
(de type « Attention, ne pas pénétrer ») ou d’explication.

 � Faire des visites régulières et aussitôt après les événements climatiques violents (vent, 
tempête).

 � Éviter tout risque d’incendie – évidemment dans les régions les plus chaudes, tout en 
ayant en tête que les sécheresses récurrentes touchent désormais tout le territoire. Pour 
cela, bannir absolument les petits feux de broussailles et ratisser dans les zones à risque. 
Prévoir une source d’eau à proximité. Il est évident que les sécheresses accentueront 
les risques. L’attitude du jardinier différera selon l’environnement immédiat. Attention 
toutefois à conserver un équilibre et à ne pas transformer le jardin en désert biologique.

 � Sécuriser écologiquement en ne mettant au jardin aucun bois pollué ou traité (comme 
les traverses de chemin de fer) pour créer des marches ou des délimitations, ni des bois 
vernis pour servir de piquets. Cela ferait du tort au sol et à la faune, et ils souffrent déjà 
suffisamment.

Mise en sécurité d’un arbre.

De quoi meurt un arbre ?
L’arbre a beaucoup d’ennemis, et l’homme peut en être le vecteur majeur, 
volontairement ou non.

 � Les maladies. Logiquement, les arbres sont armés jusqu’à un certain 
point pour se défendre, mais le changement climatique et les échanges 
économiques internationaux bouleversent la donne, ajoutant de 
nouveaux parasites. Pour les fruitiers, en dehors des dégâts liés aux 
pucerons, aux mouches, aux mineuses, aux cochenilles, à l’oïdium, aux 
carpocapses, pour lesquels des traitements naturels et bio peuvent être 
utilisés, sont graves le chancre et le feu bactérien. Les arbres atteints de 
maladies ou de parasites et qui ne sont pas soignables (par sectionne-
ment des éléments malades ou traitement bio) sont éliminés et brûlés 
pour éviter la propagation. Mais un arbre mort de vieillesse ne présente 
aucun danger sanitaire pour les vivants et, au bout de un an, l’arbre mort 
de maladie fait de même.

 � Les mauvaises tailles sont un fléau dont nous sommes souvent respon-
sables. En fait, l’arbre a besoin de toutes ses parties, notamment pour 
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Double tire-sève.
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Du même auteur

Planter des haies de biodiversité
Pour des raisons climatiques, esthétiques, écologiques, philosophiques, la 
haie concourt à remettre de la nature et donc de la biodiversité. L’idée de cet 
ouvrage est d’aider à construire son projet, du choix des espèces aux conseils 
(sur la plantation, la taille, la reproduction, etc.), en passant par les différents 
types de haies.
16 × 24 cm, 144 pages, 2019.

Changer avec le climat
Ce guide propose une méthode au quotidien pour faire face aux conséquences 
du changement climatique. Il donne les clés pour agir dans tous les domaines : 
eau, alimentation, santé, jardin, énergie, autonomie, animaux, déplacements… 
Loin des idées reçues, il invite tout un chacun, après la prise de conscience qui 
secoue la société, à rentrer dans l’action avec convivialité, plaisir, volonté.
16 × 24 cm, 128 pages, 2020.
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Démesure des cicatrices.




