
FICHE DÉCOUVERTE # 5

Les insectes et leurs larves se nourrissent de nombreuses
espèces, certains creusent des cavités et nichent à l’intérieur ou
dans les mousses et lichens. Ensuite d’autres insectes  utilisent
ces cavités pour pondre (abeilles solitaires, guêpes, fourmis).

Les champignons occupent les cavités, se nourrissent du bois
mort et participent à sa décomposition. Certains insectes
nichent et se nourrissent dans les champignons.

Les oiseaux utilisent les branches comme perchoirs. Les cavités
naturelles présentes sur ces arbres servent d’abris, de gîtes et de
sites de nidification. Les pics créent de nouvelles cavités
pouvant ensuite être utilisées par d’autres espèces (mésanges,
sittelle torchepot, troglodyte mignon). Les insectes présents leur
sont une source de nourriture.

Mais pourquoi Le Pic Vert replante-
t-il des arbres morts au sein de la
réserve ?
Tout simplement car un arbre mort
sert d'habitat et de nourriture à de
nombreuses espèces animales et
végétales. Ils sont même
indispensables pour certains et
favorisent donc le maintien de la
biodiversité.

Laissez vivre les arbres morts
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Les arbres morts 

Mais à qui profitent ces
fameux arbres et comment ?
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Fiche découverte #5 Les arbres morts

Les mousses et les lichens  sont des
organismes très menacés. La présence
de ces arbres participe à la
conservation de ces derniers puisque
qu’ils sont leur habitats majeurs. Les
lichens utilisent plutôt le coté sec et
les mousses le coté humide . 

 
Ces arbres servent aussi de refuges et de
réserves de nourriture pour les reptiles,
micromammifères et chauves-souris.
Nos arbres morts sont ainsi des
écosystèmes à part entière composés de
nombreuses espèces étroitement liées et
équilibrées.
 
Replanter des arbres morts est une forme
de recyclage ! En effet cela épargne la
pollution liée au transport de ces
derniers et évite de créer des dépôts
d’ordures. Par la suite la dégradation du
bois mort nourrit les organismes du sol et
crée une couche fertile en apportant
beaucoup de nutriments indispensables
pour les plantes. Ils participent donc à la
qualité des sols. 
 
Voilà pourquoi les arbres morts sont
pleins de ressources ! Laissons les vivre.
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Vous pouvez également œuvrer pour rendre ces arbres utiles en
conseillant à votre mairie de les replanter ou encore en replanter un
oublié au fond de votre jardin.


