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X. 
LA GESTION DES VIEUX ARBRES ET DE LA BIODIVERSITE 

 

 
Vieilles trognes en milieu urbain, ville d’Angers. Un patrimoine en voie de disparition préservé. 

 
GENERALITES 

Prérequis 

Formation Voyage au Centre de l’Arbre fortement recommandée. Sinon, merci de lire attentivement le 
contenu du Voyage au Centre de l’Arbre et de vérifier que vous maîtrisez les thèmes abordés.  

Motifs de la formation 

L’arbre n’est pas seulement un arbre. Il abrite, interagit et interfère avec des centaines de milliers d’autres 
organismes, y compris l’homme. Tous font partie d’un système. Le bon fonctionnement du système 
dépend des connexions entre les parties qui le constituent. Gérer des arbres implique aussi d’être averti 
de cet univers infiniment complexe. 

Le vieillissement de l’arbre est accompagné par un enrichissement de la flore et la faune qui lui sont 
associées, par exemple avec la formation de cavités et de bois mort. De tels arbres sont souvent abattus en 
milieu fréquenté par le public d’où un appauvrissement de la biodiversité dans nos espaces verts, et la 
disparition d’arbres de grande valeur. Il s’agit donc d’un patrimoine menacé, un patrimoine qui retrace 
parfois l’histoire des hommes sur plusieurs dizaines, centaines, voire des milliers d’années en des endroits 
privilégiés. 

D’autre part, plus un arbre vieilli, plus il est vulnérable aux changements de son environnement proche. 
Les soins d’un vieil arbre nécessitent donc une bonne compréhension de sa spécificité biologique. 
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Objectifs généraux de l’atelier 

1. Connaître les caractéristiques biologiques des vieux arbres. 
2. Savoir ce qu’est la biologie de la conservation. 
3. Connaître l’importance de la gestion du bois mort et de l’ensemble de la flore et de la faune associées 

à l’arbre. L’intégrer dans la réalisation des plans de gestion et les programmes de travail. 
4. Connaître les techniques de gestion des vieux arbres, du bois mort et de leurs associés. 

Résultats et produits attendus 

A la suite de cet atelier le participant sera capable : 

1. De connaître la grande valeur des vieux arbres dans nos espaces verts.  
2. D’adapter ses préconisations et traitements afin de mieux soigner l’arbre et ses associés.  
3. De mieux intégrer le vieil arbre dans un milieu fréquenté par le public.  
4. De gérer le bois mort. 
5. D’augmenter la biodiversité et en diminuant les frais de gestion. 

Public visé 

Tous les métiers ayant trait à l'arbre : chefs de service espaces verts, ingénieurs, techniciens, arboristes, 
experts, architectes paysagistes, forestiers...  

Accessibilité aux personnes handicapées 

Nous n'avons jamais eu de demande de formation d’une personne en handicap. Néanmoins, les travaux 
de rénovation en cours tiennent compte de l'accessibilité aux personnes handicapées dans nos bâtiments. 
Par contre les visites sur terrain ne sont pas adaptées à certains types de handicap car elles se situent en 
forêt. Si vous avez besoin de plus d’information merci de nous contacter. 

Méthodes 

Exposés en salle. Études de vieux arbres in situ. 

Évaluation de la satisfaction des participants 

La satisfaction des stagiaires est analysée au moyen d’une fiche d'évaluation complétée par chaque 
participant à la fin du stage.  

Évaluation des acquis 

L’évaluation des acquis sera réalisée par : 

1. Des séances questions-réponses pendant la formation. 
2. Correction des croquis et schémas par le participant pendant la formation. 
3. Un QCM suite à la formation. 

Durée 

4 jours.  

Intervenants 

Gill Butler, Woodland trust. 
Ted Green, Veteran Trees. 
Mickaël Jézégou, Conseil Général, Côtes d’Armor. 
Guy Lemperière, biologiste, Université de Caen. 
William Moore, Atelier de l’Arbre. 
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RISQUE. Cet arbre de parc urbain a été condamné à « l’abattage 
immédiat » suite à une expertise. Il s’agissait d’un arbre en bonne 
santé, la couronne avait été réduite en volume par une réduction 
légère. Où vont aller maintenant les insectes, chauves-souris, pics 
et hiboux ? Tous les autres arbres creux du parc ont été traités de 
la même façon.  

Arbre très creux de 400 ans, debout, et encore pour longtemps. 
Côtes d’Armor. 

 

 
 
CONTENU EN DETAIL 

Module 1	: Qu’est-ce qu’un vieil arbre	? Quelles sont ses particularités	? 

Objectif  

1. Connaître les caractéristiques biologiques des vieux arbres.  

Contenu 

• Évolution morphologique : architecture et forme. Évolution interne : développement de la flore 
interne, comme de la flore et la faune associées aux feuilles et aux racines. 

• Le vieillissement physiologique : hypothèse peau/cœur. 

• Le vieillissement de l’arbre et la croissance vers le bas. 
• La coévolution des champignons et les arbres.  
• Les pourritures et la formation des cavités. 

 
Durée	  Méthodes pédagogiques Intervenant 

5 h Exposés en salle, observations in situ. William Moore. Ted Green. 
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Ce vénérable chêne (Côtes d’Armor) a près de 900 ans. Il a été conduit en têtard jusque dans les années 1900, boule à zéro tous les 
quinze ans pendant environ 800 ans ! Ce qui ne l’a pas empêché d’arriver à un âge très respectable. Devant un arbre pareil, on peut se 
poser des questions sur les techniques de taille. Quelles sont aussi les caractéristiques biologiques de tels arbres ?  

 
 

Module 2	: Les arbres anciens, un patrimoine particulier 

Objectif 

Mieux connaître ce patrimoine particulier que sont nos vieux arbres : les Côtes d’Armor.  

Contenu 

• Historique des arbres têtards dans les Côtes d’Armor.  
• Un patrimoine qui possède une richesse biologique exceptionnelle.  
• La gestion des vieux arbres dans le département des Côtes d’Armor. 

 
Durée	  Méthodes pédagogiques Intervenant 

2 h Exposés en salle, observations in situ. Michael Jezegou 
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Module 3	: Les arbres anciens, un patrimoine particulier 

Objectif 

Mieux connaître ce patrimoine particulier que sont nos vieux arbres : Grande Bretagne.  

Contenu 

• L’origine des arbres anciens.  
• L’histoire de l’arbre et le paysage.   
• Comparaison de la Grande Bretagne avec d'autres pays d'Europe et dans le monde. 

Durée	  Méthodes pédagogiques Intervenant 

2 h Exposés en salle, observations in situ. Jill Butler. 

 

Combien de personnes dans un chêne creux	? Un record Européen	?  
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Module 4	: La biologie de la conservation 

Objectifs 

1. Éléments de la biologie de la conservation.  
2. La biodiversité. 
3. Le bois mort, partie intégrante du système arbre. 

Contenu 

• Comprendre ce que c’est la biologie de la conservation et la biodiversité. 
• Comprendre la dégradation du bois mort et son intégration au sol. 
• Connaître l’habitat présenté par le bois mort. 

Durée	  Méthodes pédagogiques Intervenant 

7 h Exposés en salle, observations in situ. Guy Lemperière. Ted Green. 

L’arboriste Jacques Debœuf, admire cette impressionnante masse de bois mort formée suite à l’effondrement d’un ancien têtard. La 
réserve naturelle de la forêt de Fontainebleau a été créée à la demande d’artistes qui ne trouvaient plus d’arbres ni de bois mort de 
caractère à dessiner. Le bois mort est beau.  
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Module 5	: Le rôle des insectes 

Objectifs 

1. Connaître les bases de la biologie des populations d’insectes. 
2. Connaître l’importance des vieux arbres et du bois mort pour les insectes. 

Contenu 

• Entomologie, notions fondamentales.  
• Rôle des insectes dans l’écosystème.  
• Dynamique des populations d’insectes. 
• Protection des insectes (protection des vieux arbres via les insectes) : la législation Européenne. 

Techniques de gestion des populations d’insectes. 

 
Durée	  Méthodes pédagogiques Intervenant 

2 h Exposés en salle, observations in situ. Guy Lemperière.  Ted Green. 

 
Larves de Pic prune. Ces insectes ont besoin de très vieux arbres à cavités (de l’ordre de 300 à 500 ans) pour leur reproduction. C’est 
donc une espèce menacée de disparition car les vieux arbres à cavités sont de plus en plus rares. Ces insectes et leurs niches 
écologiques sont protégés par la législation Européenne.  
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Module 6	: Écologie du paysage et écologie urbaine 

Objectifs 

1. Comprendre la notion de l’écologie du paysage 
2. Comprendre la notion de l’écologie urbaine 

Contenu 

• Les vieux arbres dans l’écologie du paysage. 
• Éléments en écologie urbaine. 
• La biodiversité et la dynamique des populations. 
• Le corridor, connectivité et fragmentation.  
• La législation (Natura 2000, Régionale, Nationale, Européenne, Mondiale). 
• Protection des vieux arbres via les espèces protégées. 

 
Durée	  Méthodes pédagogiques Intervenants 

4 h Exposés en salle, observations in situ. Guy Lemperière 

 

Module 7	: Inventaire et gestion des vieux arbres 

Objectif 

Connaître les inventaires en ligne et les méthodes de recensement et de gestion des vieux arbres en 
Grande Bretagne. 

Contenu 

• Présentation de la base de données en ligne : « Tree Register » 
• La chasse aux arbres d’intérêt spécial : la création d’inventaires et l’enregistrement des données. 
• L’analyse des données et la gestion durable des arbres anciens à l’échelle du paysage. 
• La création de plantations pour les arbres anciens du futur 
 

Durée	  Méthodes pédagogiques Intervenant 

2 h Exposés en salle, observations in situ. Jill Butler. Mickaël Jézégou. 
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Module 6	: PPP (Problèmes associés à la Pression du Public) et outils de gestion 

Objectifs 

1. Connaître les conflits de gestion des vieux arbres 
2. Connaître des outils de gestion permettant de mieux intégrer un vieil arbre dans un site 
3. Connaître les techniques de soins des vieux arbres (taille, haubanage, supports, traitement des 

racines) 
4. Savoir créer des arbres à cavité 

Contenu 

• Le conflit écologique et la sécurité publique. La pression exercée par l’homme sur l’environnement de 
l’arbre 

• Gestion et techniques : 
Ø Diagnostic : rappel des méthodes de diagnostic couramment pratiquées. Erreurs couramment 

commises. 
Ø Élagage : taille des vieux arbres. Création de têtards. Restauration de têtards. 
Ø Haubanage et supports : systèmes et mise en place. 
Ø Techniques pour la gestion du bois mort. 
Ø Techniques pour la création d’arbres à cavités. 

 
Durée	  Méthodes pédagogiques Intervenants 

4 h Exposés en salle, observations in situ. T. Green. W. Moore. 

 
Des efforts ont été faits pour intégrer ce vieux chêne dans un projet d’aménagement. Est-ce que les mesures sont suffisantes ?  
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X. GVA - DEROULEMENT  

 

 
 

 

Jour I Jour II Jour III Jour IV 

Matin	: 08.30 – 12.30  Matin	: 08.30 – 12.30  Matin	: 08.30 - 12.30 Matin	: 08.30 - 12.30 

Salle Salle Salle Salle 

Spécificité biologique des 
vieux arbres. 

• Le vieillissement 
physiologique, hypothèse 
peau / cœur 

• Évolution interne	: 
développement de la flore 
interne 

• Évolution morphologique, 
architecture et forme 

• Le vieillissement de l’arbre et 
la croissance vers le bas. 

• La coévolution des 
champignons et les arbres.  

• Les pourritures et la 
formation des cavités. 

 

 

La biologie de la conservation 

• Eléments de la biologie de la 
conservation  

Le bois mort  

• Typologie 
• Modes de dégradation 
• Rôle dans l’écosystème 

 

Écologie du paysage 

• Les vieux arbres dans 
l’écologie du paysage 

• Eléments en écologie 
urbaine 

• La biodiversité et la 
dynamique des populations 

• Le corridor, connectivité et 
fragmentation 

La législation 

• Natura 2000 
• Régionale, Nationale, 

Européenne, Mondiale 
• Protection des vieux arbres 

via les espèces protégées 

Gestion du bois mort et soins 
aux vieux arbres 

• A la recherche des vieux 
arbres 

• L’inventaire 
• Gestion du bois mort 
• Création des habitats pour la 

flore et la faune 
• Conservation et gestion des 

vieux arbres et des trognes. 
• Création de nouveaux 

trognes et une 
agroforesterie d’avenir. 

• Zones de protection 
 

Après-midi	: 14.00-17.30 Après-midi	: 14.00-17.30 Après-midi	: 14.00-17.30 Après-midi	: 14.00-16.00 

Sortie Sortie Sortie Sortie 

Visite d’arbres anciens 

 

Dégradation du bois mort 

Écologie des cavités 

 

Visite d’arbres anciens 

 

Les vieux arbres en milieu 
urbain 

Salle Salle   

Les trognes. Un patrimoine 
particulier. 

• L’origine des arbres anciens. 
L’histoire de l’arbre et le 
paysage.   

• Comparaison de la Grande 
Bretagne avec d'autres pays 
d'Europe et dans le monde. 

• L'inventaire et la gestion des 
vieux arbres du Côtes 
d'Armor 

  


