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Pour aller plus loin

Le changement des pratiques de gestion vers une

Communiquer / expliquer

meilleure prise en compte des composantes naturelles

Nos concitoyens sont habitués, notamment dans les

se doit d’être diffusé au plus grand nombre dans le but

espaces publics, à des espaces aménagés, viabilisés et

d’une meilleure acceptation et d’un respect grandissant

nettoyés. En effet, la présence de zones de loisirs dans

pour notre environnement et cadre de vie. Des échanges,

structure et surtout de la façon dont elle est gérée. Ainsi,

de très nombreux bois a donné une habitude et une

une concertation entre la commune et les propriétaires,

les fonctions écologiques de la forêt doivent être prises en

normalité à ce qui n’est qu’une évolution récente. Il est

des ateliers de plantation ouverts aux habitants peuvent

donc important de communiquer sur la nécessité, pour la

aboutir à créer une dynamique de généralisation de ces

préservation des espèces et dans une optique d’évolution

bonnes pratiques.

à long terme, de laisser des zones de reconquête naturelle
et de tranquillité. Il est indispensable d’expliquer qu’une

;

Bois et forêts : réservoirs de nature
La forêt est bien plus qu’un « champ d’arbres », mais
bien un milieu naturel complexe, le plus diversifié qui soit
sous nos latitudes. Sa richesse tient dans le grand potentiel

Responsabiliser / partager

d’habitats et de tranquillité qu’il offre, du sol au sommet

compte au même titre que celles de production ou de
loisirs.

Haies, arbres d’alignements, arbres
isolés : trame de vie

L’organisation de chantiers pour planter de nouvelles

des arbres, et à la possibilité qu’il a d’évoluer relativement

Ces éléments naturels constituent une trame paysagère

que la forêt se porte bien sans l’intervention de l’homme

haies, ou régénérer des bois peu naturels, ou plus

librement. La richesse naturelle d’une forêt en terme de

très importante pour la biodiversité (nourriture, refuge,

puisqu’elle l’a largement précédé

simplement retirer les déchets peut être un moment fort

biodiversité et de capacité à assurer ses multiples fonctions

corridors de déplacements), ils sont indispensables au

bois et bosquets le plus librement possible est la meilleure

de la vie de la commune. Ils sont également l’occasion

de régulation de l’écosystème (conservation des sols,

maintien de nombreuses espèces au sein de secteurs

manière de les préparer aux bouleversements de notre

de faire intervenir des spécialistes permettant aux citoyens

ressource en eau, cycles biologiques...) dépend de sa

moins favorables (grandes cultures ou zones urbanisées).

environnement et notamment de notre climat.

de mieux appréhender le fonctionnement de la nature,

Leur rôle esthétique n’est pas à négliger dans des zones où

souvent bien éloigné des idées reçues.

le paysage a eu tendance à se banaliser, permettant ainsi

haie libre non taillée n’est pas forcément négligée

; que laisser évoluer

d’allier protection de la nature et amélioration du cadre
de vie.
Cependant, toutes les haies ne se valent pas, leur
localisation, le choix des espèces, la structure de la haie
impactent largement sur son potentiel écologique.
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Lexique

Coléoptères : famille d’insectes dont la principale caractéristique est
d’avoir les ailes protégées par des élytres, sorte de carapace dure. Les
plus connus sont les scarabées, les coccinelles ou les hannetons.
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les fiches

Puits de carbone : les végétaux, notamment les espèces ligneuses (arbres
et arbustes), mais aussi l’humus des sols captent le gaz carbonique de
l’atmosphère et le retiennent sous forme solide.
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Espèces invasives : espèces animales ou végétales, d’origine
souvent exotique, profitant de certaines conditions pour proliférer, parfois
au détriment des espèces autochtones. Ces espèces sont généralement
favorisées par des milieux fortement dégradés.

Il s’agit de maintenir des milieux riches
sur le plan écologique. On estime en effet qu’un
milieu naturel en bon état de conservation est plus
robuste face aux perturbations et aux modifications
de son environnement, comme le changement
climatique ou la propagation d’espèces invasives*.
Conserver des boisements riches, et des
trames paysagères accueillantes, c’est assurer la
pérennité de la richesse biologique du territoire.

Infos nature
Conseils utiles

Les boisements à fort caractère naturel constituent le
refuge idéal pour un grand nombre d’espèces. Chez les
oiseaux, le Pic épeiche choisit des arbres au bois tendre,

repose sur le respect des 3 axes suivants classés par

facilité. On évitera donc de « quadriller » la totalité des

Mais la première des recommandations est de favoriser

ordre de priorité : Préserver - Restaurer - Recréer.

bois par des sentiers. On peut même « abandonner » des

les essences locales, ce qui doit rapidement devenir une

petits bois ou bosquets dans un coin de la commune situé

évidence et un réflexe. Tout d’abord, cela permet une

à l’écart et laisser la nature les gérer elle-même avec son

continuité des milieux forestiers et la préservation d’un

savoir faire multi-millénaire.

patrimoine paysager et écologique local.

de coléoptères*. Ses « loges » seront ensuite
« squattées » à tour de rôle par un grand
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nombre d’espèces animales. Plus discrète,
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privées, puisque la commune a la possibilité

d’accueillir nombre d’animaux et notamment une très
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grande diversité en insectes pollinisateurs comme les

ruisseau pour se reproduire ; le reste du temps, elle
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continuité des haies existantes.

de quiétude, où l’accès est, sinon interdit, du moins pas

souvent âgés, pour nicher et se nourrir de larves

reproduire. La forêt est aussi le domaine de

les habitants de leur forêt, mais on peut créer des zones

Une protection efficace et à moindre coût de ces milieux

plan écologique et il faut aller plus loin que le
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En ce qui concerne les parcs et les jardins, si la taille

simple classement.

est indispensable ou souhaitée pour des contraintes de

se réfugie sous les vieilles souches ou les feuilles mortes. Le

Si la commune n’a pas de compétence sur la gestion

voisinage par exemple, la santé des arbres peut être

Lucane cerf-volant, le plus grand coléoptère* de France

des domaines privés, elle peut montrer l’exemple, en

assurée par la systématisation de la taille raisonnée, à la

gérant ses bois communaux d’une manière écologique

fois efficace et ne se remarquant quasiment pas ! C’est

en « délégant » le plus possible ce rôle à la nature

en effet une pratique d’élagage qui respecte l’arbre,

pond dans les cavités des vieux chênes, où sa larve se
nourrit du bois en décomposition - il est pour cela

elle-même.
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des bois éclaire quant à elle au début du

préservant son port naturel, sa longévité et son esthétique.

Il faut savoir, que l’on estime qu’un quart

Bien entendu, tout entretien des arbres et des haies

printemps le sol des sous-bois frais, souvent

à un tiers de la biodiversité forestière est

doit être effectué hors de la saison de reproduction des

le long des ruisseaux. Elle est indicatrice

liée au bois mort et aux arbres creux. Une
forêt trop entretenue est donc amputée

d’une continuité forestière dans le temps.
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Le réseau de haies n’est souvent plus que l’ombre de

vieillissants et du bois mort, à la fois sur pied

lui-même, avec toutes les conséquences sur l’écosystème,
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de

maintenir

des

animaux, c’est-à-dire entre septembre et janvier, mais
aussi hors période de gel pour préserver la bonne santé
de l’arbre ou arbuste, et de préférence à l’aide d’outils qui
coupent au lieu de broyer les végétaux.

et au sol, notamment du gros bois. Ce dernier,

le paysage, et l’environnement en général. Avec l’aide de

recyclé par une multitude d’invertébrés et de
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espèces invasives* peu partageuses comme le robinier

Bois et haies jouent aussi un rôle plus large dans la

de la forêt. Que ce soit en forêt ou dans les haies, on doit

et particuliers peuvent peu à peu restaurer cette trame.
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donc au maximum laisser vieillir les arbres, du moins tant

Quelques principes sont à privilégier pour un maximum

pyracantha. Il est parfois bon de faire un peu de ménage

d’efficacité à moindre coût : préservation des talus,

pour favoriser les pousses d’espèces locales, voire les

restauration des boisements de berges de ruisseaux, ou

planter si besoin.

que cela ne pose pas de problèmes de sécurité.

écologiques rendus par les milieux boisés est vaste,

La richesse de la forêt repose à la fois

comme le rôle de puits de carbone*, la filtration

sur la variété des espèces végétales qui

des pesticides et de l’azote - particulièrement

la composent, sur l’hétérogénéité de la

stabilisation des sols par rapport aux risques

structure avec l’importance du sous bois et

d’érosion (talus, pentes), ou bien encore

la variété des classes d’âges des arbres, de

comme zone tampon lors des inondations.

la régénération aux stades sénescents. Une
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?
:J
m

Ra

la recherche d’une nature préservée.

to
ph o

importante le long des cours d’eau - la

nécessaire pour expliquer ce qui peut passer
iè
re

pour du « laisser aller ».
Geai des chênes
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