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Politique « biodiversité et arbres morts »
sur la commune de Saint-Médard en Jalles

13 mai 2016

 1.Introduction
Dans une commune, on abat généralement les arbres morts car ils sont considérés comme inutiles,
dangereux et laids.

Or  la  « Charte  de  l'arbre »  et  « l'Atlas  de  la  biodiversité  de  Saint-Médard-en-Jalles »  (voir  §
références)  invitent à préserver les arbres morts, qui sont des lieux privilégiés de la biodiversité,
tout en assurant la sécurité du public.

L'objet de cette fiche est de fournir sous forme synthétique l'argumentaire pour :
• sensibiliser les élus et les habitants sur l'utilité des  arbres morts ;
• former les services des Espaces Verts à intervenir de manière appropriée ;
• informer et conseiller les entreprises d'élagages qui interviennent sur la commune.

 2.Références
• Charte de l'arbre de Saint-Médard-en-Jalles : document à paraître en 2016.
• Plan d'Action National des Insectes Pollinisateurs 2016-2020 (Ministère de l'Environnement,

de  l'Energie  et  de  la  Mer) :  http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-plan-national-d-
actions-France.html

• Atlas de la biodiversité de Saint-Médard-en-Jalles :  http://saint-medard-en-jalles.fr/cadre-de-
vie/developpement-durable/890-atlas-de-la-biodiversite-de-la-metropole-carnet-technique-de-
saint-medard-en-jalles.html

• Guide  de  gestion  écologique  pour  favoriser  les  abeilles  sauvages  et  la  nature  en  ville :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_gestion_ecologique.pdf

 3.Protection de la biodiversité

 3.1. La biodiversité croît en proportion inverse de la vitalité de 
l'arbre-hôte

La charte de l'Arbre de Saint-Médard-en-Jalles (page 31) à paraître souligne leur fonction d'habitat 
en ces termes : « D’après une étude allemande, « les caractéristiques principales qui favorisent 
l’apparition de micro-habitats sur un arbre sont son diamètre à hauteur de poitrine (plus de 70 
cm), sa vitalité (moindre ou même mort) et sa branchaison. » On voit donc l’importance de 
conserver préférentiellement les vieux arbres car ils apportent un bénéfice nettement supérieur à ce
que pourraient fournir de petits arbres, fussent-ils nombreux ».

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-plan-national-d-actions-France.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-plan-national-d-actions-France.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_gestion_ecologique.pdf
http://saint-medard-en-jalles.fr/cadre-de-vie/developpement-durable/890-atlas-de-la-biodiversite-de-la-metropole-carnet-technique-de-saint-medard-en-jalles.html
http://saint-medard-en-jalles.fr/cadre-de-vie/developpement-durable/890-atlas-de-la-biodiversite-de-la-metropole-carnet-technique-de-saint-medard-en-jalles.html
http://saint-medard-en-jalles.fr/cadre-de-vie/developpement-durable/890-atlas-de-la-biodiversite-de-la-metropole-carnet-technique-de-saint-medard-en-jalles.html
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 3.2. Les animaux ont besoin d'arbres vieux ou morts

 a) Les insectes pollinisateurs

Selon le Plan National des Insectes Pollinisateurs : 
• Page 39 : « [Les] études montrent que la disponibilité en substrats de nidification (par 

exemple sols adéquats, cavités dans les arbres ou matériaux végétaux)  ainsi qu’en 
ressources florales (c’est-à-dire en nectar et pollen) aussi bien dans les habitats naturels que 
semi-naturels, influence fortement la diversité , l’abondance et la productivité des 
communautés d’insectes pollinisateurs à l’échelle du paysage. »

• Page 50 : « Les arbres à cavités ou blessures et le bois mort sur pied sont indispensables aux 
saproxyliques (syrphes, coléoptères) et à certains hyménoptères nidifiant dans le bois mort 
(Xylocopes ou Abeilles charpentières par ex.). »

 b) Les chauves-souris

Dans l'Atlas de la biodiversité de St Médard : 
• Page 61 (Fiche gestion «     enjeux spécifiques et préconisations de gestion sur les 

chiroptères     ») : « Beaucoup d’espèces de chauves-souris occupent les cavités naturelles 
dans les arbres (trous de pics, fissures naturelles, anfractuosités diverses...). Une attention 
particulière doit être portée à la conservation des arbres mâtures et anciens et dans la 
mesure du possible, les arbres sénescents et les arbres morts doivent être préservés en l’état.
Une sensibilisation des services techniques des collectivités serait bénéfique, quant à la 
gestion des arbres dans les parcs urbains. Les entreprises d’élagage intervenant pour les 
municipalités sont également concernées par des actions d’informations et de conseils. »

• Page 31 : « Or, sur Saint Médard en Jalles ont été dénombrées 9 espèces de chauves-souris 
dont le grand rhinolophe, la noctule de Laisler et la pipistrelle de Nathusius qui sont 3 
espèces quasi menacées. »

 c) Les oiseaux nicheurs cavernicoles en milieu urbain

Dans l' Atlas de la biodiversité de St Médard :
• Page 41 : « Le gobemouche gris1, la chouette hulotte, les pics, le rouge-queue, la sitelle

torchepot2, espèces cavernicoles, sont présents dans notre commune. »
• Page 42 : « les zones à enjeux pour ces espèces sont les vieux arbres à cavités des parcs et

jardins. »
• Page 42 : «  Mesures de gestion et préconisations.

◦ Même dans l’espace urbain, les arbres à cavités sont à conserver.
◦ Les arbres sénescents doivent être laissés sur pied autant que possible et des essences

locales de feuillus favorisées pour permettre la nidification.
◦ La pose de nichoirs spécifiques pour compenser le manque de cavités naturelles est à

étudier pour les parcs les plus pauvres en vieux arbres. »

Cette dernière action est à étudier pour le parc de l'Ingénieur et peut-être pour d'autres parcs
selon les besoins.

 d) Les oiseaux nicheurs cavernicoles  dans les forêts de conifères

Dans l'Atlas de la biodiversité de St Médard :
• Page 48 : « Les vieux arbres représentent un enjeu pour les espèces cavernicoles. Les 

1 Les populations de gobe-mouches gris sont en déclin dans presque toute son aire de répartition.( oiseaux migrateurs
venant du Sahel)

2 Le couple fait son nid dans un trou d'arbre, souvent un ancien nid de pic, ou parfois dans une cavité naturelle. Si 
l'entrée est trop large, la femelle en maçonne l'entrée avec de la boue, pratique qui lui vaut son nom de 
« torchepot ».
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parcelles les plus âgées ayant une végétalisation au sol plus développées permet l'accueil 
d'une plus grande diversité d'espèces. »

• Page 48 : « Mesures de gestion et préconisations - Les arbres sénescents doivent être 
laissés sur pied autant que possible. La pose de nichoirs spécifiques pour compenser le 
manque de cavités naturelles est à étudier pour les espèces cavernicoles , certaines étant 
prédatrices de la chenille processionnaire ( huppe fasciée et mésange charbonnière). »

 3.3. En synthèse
Plus un arbre vieillit, plus le nombre d'organismes vivants qu'il abrite est important. 

Végétaux et animaux profitent des nombreuses cavités qui s'y forment. De nombreuses espèces
d'insectes se nourrissent de son  bois, y pondent et servent à leur tour de nourriture à des oiseaux,
les chauve-souris y vivent et les oiseaux cavernicoles  y font leur nid comme le gobemouche gris, la
chouette  hulotte,  les  pics,  le  rougequeue,  la  sitelle  torchepot  mais  aussi  la  huppe fasciée  et  la
mésange charbonnière qui sont des espèces prédatrices de la chenille processionnaire.

Un arbre mort n'est pas mort.

Paradoxalement, il regorge de beaucoup plus de vies que lorsqu'il était vivant. Il faut donc préserver
toute la biodiversité qui s'y est développée.

 4.Sécurité du public
La  charte  qualité  « SEQUOIA »  (http://www.sequoia-online.com/)  a  publié  une  fiche
(http://www.sequoia-online.com/pdf/la-gestion-des-arbres.pdf)  qui  fournit  les  principales
préconisations : « La sécurité du public  : Un milieu naturel ne peut pas être totalement sécurisé.
Les arbres de grandes dimensions peuvent toujours se briser et occasionner des accidents. Il est
opportun  de  prévenir  par  une  signalétique  appropriée,  aux  entrées  du  bois,  que  l'espace  est
dangereux en période d'orage et de grand vent. Sur tous les lieux accessibles au public (routes,
chemins, aires d'accueil, ...) les arbres morts ou altérés pouvant atteindre le public lors de leurs
chutes,  doivent  être  abattus.  Le bois  mort et  les branches  mal  implantées  (branches  à écorces
incluses, ...) surplombant ces espaces seront éliminés. En lisière et au contact des habitations, les
mêmes précautions sont à prendre. (voir les illustrations n°1 et n°2). »

http://www.sequoia-online.com/pdf/la-gestion-des-arbres.pdf
http://www.sequoia-online.com/
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 5.Quelques retours d'expérience extérieurs

 5.1. Ville de Talence au château de Thouars3

3 Lien : https://www.google.fr/maps/place/Ch%C3%A2teau+de+Thouars/@44.789249,-0.5914,3a,75y,90t/data=!
3m8!1e2!3m6!1s51113658!2e1!3e10!6s%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fproxy%2FjFHbYIy_CBy-
6ZoYhDA0cVJWxSrzE2E7yimF92GG5H-0P77R7oKTffYyrCM6QH7TS0jX1S4CBT8IoZVoWhijsOVBQ7Ftsw
%3Dw114-h86!7i3840!8i2880!4m5!3m4!1s0xd55275ca479b405:0x66a209205d8faed5!8m2!3d44.7886978!4d-
0.591765!6m1!1e1?hl=fr

https://www.google.fr/maps/place/Ch%C3%A2teau+de+Thouars/@44.789249,-0.5914,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s51113658!2e1!3e10!6s%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fproxy%2FjFHbYIy_CBy-6ZoYhDA0cVJWxSrzE2E7yimF92GG5H-0P77R7oKTffYyrCM6QH7TS0jX1S4CBT8IoZVoWhijsOVBQ7Ftsw%3Dw114-h86!7i3840!8i2880!4m5!3m4!1s0xd55275ca479b405:0x66a209205d8faed5!8m2!3d44.7886978!4d-0.591765!6m1!1e1?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/Ch%C3%A2teau+de+Thouars/@44.789249,-0.5914,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s51113658!2e1!3e10!6s%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fproxy%2FjFHbYIy_CBy-6ZoYhDA0cVJWxSrzE2E7yimF92GG5H-0P77R7oKTffYyrCM6QH7TS0jX1S4CBT8IoZVoWhijsOVBQ7Ftsw%3Dw114-h86!7i3840!8i2880!4m5!3m4!1s0xd55275ca479b405:0x66a209205d8faed5!8m2!3d44.7886978!4d-0.591765!6m1!1e1?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/Ch%C3%A2teau+de+Thouars/@44.789249,-0.5914,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s51113658!2e1!3e10!6s%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fproxy%2FjFHbYIy_CBy-6ZoYhDA0cVJWxSrzE2E7yimF92GG5H-0P77R7oKTffYyrCM6QH7TS0jX1S4CBT8IoZVoWhijsOVBQ7Ftsw%3Dw114-h86!7i3840!8i2880!4m5!3m4!1s0xd55275ca479b405:0x66a209205d8faed5!8m2!3d44.7886978!4d-0.591765!6m1!1e1?hl=fr
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 5.2. Le Parc Technologique de Lyon : une vitrine de la gestion 
écologique des zones d’activités

Le « Guide de gestion écologique pour favoriser les abeilles sauvages et la nature en ville »4 cite en 
le cas de la ville de Lyon :

• Page 25 : « Créé en 1995, le Parc Technologique est un centre d’activité de l’est lyonnais qui
compte 30 hectares d’espaces verts, 30 ha de forêts et 4 ha de lacs. Depuis 2005, les espaces 
verts du Parc sont gérés de manière écologique dans un souci de constante adaptation des 
pratiques pour favoriser la biodiversité tout en accueillant un nombre d’entreprises, de 
salariés et de visiteurs toujours croissant. Depuis 9 ans, les produits phytosanitaires et 
l’arrosage ont été abandonnés. La gestion de la strate herbacée est adaptée aux usages et à la 
biodiversité : tonte des espaces de passage, prairies fauchées une fois par an ou moins. Les 
arbres morts et les branchages sont laissés sur place dans la mesure du possible pour 
favoriser la faune saproxylophage notamment. Trois plans d’eau ont été aménagés pour 
récolter et filtrer les eaux pluviales grâce à la végétation. Des mares temporaires ont 
également été creusées. Un suivi de la biodiversité (oiseaux, amphibiens, libellules...) est 
assuré par la LPO et la FRAPNA. 

• Cette évolution vers une gestion écologique a permis une baisse des coûts d’entretien 
de plus de 25 % entre 2008 et 2012. »

 6.Politique de la ville de Saint-Médard en Jalles
A Saint-Médard-en-Jalles, il convient de trouver un juste milieu entre ce qui est préconisé dans la 
charte SEQUOIA (consistant à tout couper) et ce qui convient à la préservation de la bio-diversité 
(consistant à tout laisser en l'état)

 6.1. Pour les Espaces Verts
• préserver  autant  que  faire  se  peut  et  dans  la  limite  de  la  sécurité  du  public,  les  arbres

sénescents et morts en l'état même sous forme de chandelles car ce ne sont pas les mêmes
insectes qui se nourrissent du bois sur pied et du bois au sol.

• en cas de problème de sécurité, faire des tailles douces sur les vieux arbres et les arbres
morts  afin de préserver au maximum les cavités 

4 Lien : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_gestion_ecologique.pdf

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_gestion_ecologique.pdf
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• laisser en l'état sans les broyer tous les résidus de coupe au pied des arbres
• dans les parcs de la ville, recenser les vieux arbres et prévoir la pose éventuelle de nichoirs

adaptés pour compenser le manque  de cavités naturelles
• à plus long terme,former 2 ou 3 agents volontaires  aux techniques de gestion écologique et

à la connaissance de la biodiversité et les impliquer dans la retransmission de leurs savoirs
au sein des équipes (y compris par des ateliers)

• en cas d'intervention d'une entreprise d'élagage pour certains travaux sur le domaine public,
les informer des dispositions de protection des arbres sénescents ou morts

 6.2. Pour la communication
• Informer le public par le biais du bulletin municipal et du site internet sur l'utilité des arbres 

morts dans les jardins.
•  prévoir des panneaux expliquant les nouvelles pratiques aux entrées des parcs notamment
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