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La présence de boisements en
milieu urbain s’observe au travers
des parcs forestiers urbains ou des
forêts péri-urbaines. Près de la
moitié des communes françaises
dispose de ces types d’espaces
boisés. Ces derniers jouent un rôle
primordial dans le rapport à la
nature (aspect sociologique) et il
importe donc d’en appréhender la
conservation et la gestion afin de
préserver cette biodiversité
spécifique. Cependant, leur
fonctionnalité écologique est très
variable, en fonction du type de
boisement et de la pression qui
s’exerce sur eux (boisements
plantés ou reliques forestières,
degré de fréquentation, connexion
aux autres boisementsF). Une
gestion multifonctionnelle est donc
primordiale pour concilier les
différents usages de ces espaces.
Les préconisations écologiques
doivent prendre en compte
l’ensemble de ces facteurs.

Diversité des boisements, diversité
des essences. Les milieux forestiers
sont des écosystèmes spécifiques qu’il
importe de préserver. Les types de
boisements que l’on y observe, en
fonction des conditions climatiques,
édaphiques (sols) et donc des populations végétales, confèrent une grande
richesse aux milieux. La diversité des
espèces d’arbres ou la dynamique végétale à l’oeuvre sont des indicateurs
de la bonne santé écologique de ces
milieux. Cependant, la pression humaine exercée (gestion, fréquentationF) peut avoir tendance à la limiter.
Le milieu forestier, support de biodiversité. Les forêts, boisements et bosquets urbains et péri-urbains, sont
également des lieux de vie pour un
cortège important d’espèces animales
et végétales spécifiques. Nombre
d’entre elles accomplissent l’intégralité
de leur cycle biologique dans ce milieu
: reproduction, alimentation, abri, et
l’écosystème en place peut être alors
extrêmement complexe.

Les boisements relictuels. Ce sont
des vestiges préservés d’anciennes
forêts naturelles ou des boisements
anciens liés à l’abandon d’activités antérieures (terrain militaire par
exemple),
souvent réaménagés
depuis.
Boisements plantés. Liés à des programmes d’aménagement plus ou
moins anciens, ils répondent au besoin
de nature en ville (aménités), mais
peuvent également servir de mesures
compensatoires ou de protection de la
ressource en eau.
Forêts péri-urbaines. Ce sont des forêts ceinturant tout ou partie d’une
ville, vestiges, souvent, de forêts
anciennes plus importantes.
Le cas particulier des forêts alluviales
(ripisylves) en bord de cours d’eau est
traité dans la fiche 23 .

Rôle dans la trame verte urbaine. A
l’échelle du paysage, les espaces forestiers
ont
une
fonction
prépondérante en tant que réservoirs
de biodiversité et de corridors
biologiques (pour les boisements linéaires de type haie, coulée verte ou
ripisylve). Afin d’améliorer leur fonctionnalité, on veillera à conserver ou à
recréer des connexions entre ces différents espaces.
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Méthode de plantation. En
fonction de l’enjeu prioritaire de la
parcelle plantée (production, accueil ou biodiversité), on abordera
la plantation différemment. Dans
un cadre environnemental, on
veillera à conserver une ambiance
naturelle en évitant une plantation
régulière en rang et en favorisant
plutôt une disposition aléatoire. On
gardera une distance de 3 m entre
les plantations et de 1 0 m à proximité d’un boisement adulte. Les
plantations seront réalisées d’octobre à avril en évitant les périodes
de gel. A proximité d’un espace
boisé existant, si celui-ci présente
un intérêt écologique, on favorisera
le semis naturel en complétant par
la plantation d'essences locales et
écologiquement intéressantes.
Choix de plantation. On privilégiera la plantation d’essences indi-

Phase de
régénération

gènes et de provenance locale en
incluant, dans la mesure du
possible, des essences indigènes
rares. On veillera à favoriser également les peuplements riches en
essences variées, effort qui sera
par la suite maintenu à l’occasion
d’éclaircies ciblées. On s’assurera
alors de la présence d’un nombre
suffisant de semenciers afin de diversifier le patrimoine génétique de
chaque essence. Par la suite, on
permettra une régénération naturelle moins coûteuse, plus abondante,
plus
diversifiée
génétiquement et moins perturbatrice pour le sol.

En secteur urbain et particulièrement péri-urbain, les objectifs de la
gestion sylvicole sont l’accueil du
public et le maintien du rôle de protection et de préservation du boisement. Les enjeux de production
sont plus accessoires.

Phase de
croissance

Régime de futaie

En écologie forestière, les études
sur l’avifaune indiquent un maximum de biodiversité aux deux extrémités de la vie de la forêt :
● dans la phase de croissance
initiale des jeunes plants jusqu’à
l’âge adulte, qui offre une dynamique extrêmement riche favorisant les espèces pionnières
(phase proche de la régénération
naturelle suite à des perturbations entraînées par la création
de trouées)
● dans la phase de sénescence
constituée de vieux bois et de
bois mort, et caractérisée par
une faune riche et originale.
Voici quelques préconisations
permettant de favoriser l’accueil et
la préservation de la biodiversité :

Phase de
sénescence

Phase de
maturité

Régimes et traitements
sylvicoles
Bien que les enjeux de production
sylvicole soient secondaires dans
le cas des forêts urbaines et périurbaines, il n’en demeure pas
moins que les modes de gestion
peuvent, sur certains aspects, être

Structure forestière
La stratification végétale va enrichir l’écosystème forestier (voir
fiche 1 3 ). Il faut pour cela conserver des semis et des arbres de générations intermédiaires, réaliser
des éclaircies dynamiques favorisant les espèces de lumière durant
le temps de régénération, favoriser
le mélange des essences... La diversité de ces méthodes permet de
créer de l'hétérogénéité spatiale
propice au développement d’une
mosaïque forestière.
Calendrier des coupes et des
travaux
Afin de minimiser l’impact écologique des travaux, on veillera au
respect de certains principes :
● éviter l’utilisation d’engins durant
ou après les périodes de pluie
afin de préserver le sol,
● éviter les fauches en bordure de
route durant les périodes de floraison et de fructification afin de
permettre à la flore d’assurer son
cycle biologique,
● éviter les périodes de reproduc-

de la faune afin de ne pas
perturber les mammifères et les
oiseaux.
tion

On privilégiera pour les travaux
les mois d’août à mars, en évitant les périodes pluvieuses.
Bois mort
Comme indiqué dans la fiche 1 8 ,
la conservation du bois mort est
indispensable à la préservation de
la biodiversité. Ainsi, hormis pour
des risques de sécurité du public
ou des risques phytosanitaires
avérés, sa conservation est
indispensable. Pour cela, on pourra conserver les arbres âgés, les
arbres à cavités, les arbres morts
sur pied (entiers ou en chandelle),
les arbres morts couchés (chablis
ou arbres morts sur pied abattus
pour des raisons de sécurité) et
enfin le bois non valorisé issu des
travaux forestiers (rémanents). Le
maintien des arbres dépréciés
(fourches, fentes, essences pionnièresF) contribuera au renouvellement des vieux arbres.
A
l’occasion des travaux d’exploitation ou d’entretien, on veillera à
conserver

les

rémanents

(branches, houppiers, souchesF)
afin de favoriser les espèces

Prairie

spécifiques à la décomposition du
bois et d’offrir des abris pour la petite faune. Ces éléments jouent un
rôle important dans la constitution
d’une litière de qualité. Le broyage
sera réalisé uniquement si la
quantité est très importante (suite à
une tempête, par exemple) et le
brûlage sera à proscrire.

Îlots de vieux bois
La classe des sujets âgés et
sénescents est souvent rare, voire
absente des espaces forestiers.
Afin de la conserver, il est possible
de mettre en place des îlots dits
“de vieux bois” dont certains seront
composés d’ îlots de vieillissement avec des arbres ayant dépassé leur âge d’exploitation
optimal, mais toujours dans une
optique de production, et d’autres,
d ’îlots de sénescence en libre
évolution, sans exploitation et à
durée indéterminée. Un minimum
de 5% de la surface totale du massif en îlots de vieux bois semble un
ratio pertinent, avec des îlots d'une
superficie supérieur à 0,5ha ou
formés d’une dizaine d’arbres en
bouquet pour les plus petits
boisements.

Lisière
Manteau
Ourlet

Boisement

Stratification verticale

proches des modes habituels de
gestion sylvicole. Parmi les trois
régimes, la futaie est de loin la
plus fréquemment mise en œuvre
dans les aires urbaines, bien que
des taillis sous futaie puissent
être préconisés afin de dynamiser
la sous-strate arbustive et de
diversifier
les
essences.
Concernant les traitements, on favorisera un mode de gestion qui
tende le plus possible vers le fonctionnement naturel des forêts en
bannissant les futaies régulières
monospécifiques coupées à blanc
et en orientant vers des futaies
jardinées plurispécifiques et multistrates où les travaux sylvicoles
resteront discrets, tout en maintenant des secteurs non exploités
(sur les parties non fréquentées)
afin de conserver des zones en
évolution naturelle.

Stratification horizon

tale
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Surfréquentation des sous-bois
Espaces particulièrement appréciés
des citadins, les forêts attirent le public. Elles représentent des lieux
synonymes de nature et de calme
très recherchés. Quand ces espaces
sont de petite dimension, la pression
de piétinement, le dérangement de
la faune et la dégradation de la végétation basse deviennent très
importants. Il convient alors de proposer des mises en défens de ces

Maintenir une connectivité inter-massifs

secteurs afin de limiter temporairement la pénétration jusqu’à la reprise
de la végétation.

Dénaturation forestière
La présence dans les boisements
péri-urbains d’aménagements divers (parcours de santé, aires de
loisirs, éco-quartiersF) favorise un
“mitage forestier” par un nettoyage
des sous-bois avec une disparition
de la strate arbustive ainsi qu’un
éclaircissement et un rajeunissement des grands arbres (élimination des arbres à cavités, vieux,
morts ou sénescents).
Réduction, fragmentation et
lement Ces trois facteurs
gradent le fonctionnement
écosystèmes et des espaces

isodédes
boi-

sés en particulier. Les populations
animales, en fonction de leur taille
et de leur territoire vital, ont besoin
pour vivre d’une aire minimale,
variable d’une espèce à l’autre. De
plus, ces espaces, pour être fonctionnels pour ces populations,
doivent être reliés entre eux, et
l'étalement urbain, associé au développement des voies de circulation, oblitère cet élément
indispensable.
Il
s’ensuit
l’existence
d’îlots
boisés
déconnectés des autres massifs
forestiers et délaissés par une partie de la faune, avec de forts
risques d’écrasement pour les
animaux.

Illustrations : M. Lathuilière, S. Le Briquir, D. Jensen, A. Misse, Wikimedia Commons (Thesupermat)

Clairières et lisières
Dans les zones boisées, nous pouvons observer des micro-milieux
ouverts liés soit à des conditions
écologiques spécifiques (zones humides, sols pauvres avec prairies
maigres, affleurements rocheuxF),
soit à des changements ponctuels
(trouées après perturbation, lisières
de massifF). Ces espaces de transition sont souvent riches d’une biodiversité spécifique originale à
préserver. Bien que la gestion dépende du milieu considéré, il
convient de chercher à conserver
celui-ci le mieux possible. Pour les
trouées et les lisières, on veillera
à conserver la dynamique de ces
milieux à l’échelle du massif, soit en
évitant la fermeture de ces
espaces, soit en réalisant des travaux permettant d’en recréer. Les lisières s'étaleront sur une largeur
équivalente à la hauteur de 1 à 1 ,5
fois la hauteur des plus hauts
arbres.

