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Quelle est la Quelle est la 
place du bois place du bois 

mort dans mort dans 
l'écosystème l'écosystème 

forestier ?forestier ?

Quels liens entre le bois mort et 
les indices de la malle ?

Une chauve-souris 
Garde manger ?

Un champignon
Indicateur de 

bonne santé ?

Une éponge
Réserve d'eau ?

Un lucane cerf-volant
Lieu de vie ?

Le fruit de notre réflexion

Classe de CM1-CM2
Ecole de La Ferrière en Parthenay et d'autres pistes...

La forêt de Bialowieza en Pologne
Cette forêt est une immense forêt 

primaire, située le long de la frontière 
entre la Biélorussie et la Pologne. 

Elle est l'une des rares forêts où le taux 
de bois mort est naturel, ce qui lui 

permet d'avoir un très grand nombre 
d'espèces saproxylophages (= qui se 

nourrissent de bois mort).
On y trouve de nombreuses espèces 

comme le bison ou le lynx.

Différentes formes de bois mort
Lors de notre sortie dans la forêt d'Autun nous avons pu observer 
des arbres morts sur pied (volis) ou au sol (chablis).
                                      

Arbre mort sur 
pied avec 

des trous de 
pic noir 

Sur les chablis, nous 
pouvons parfois observer 

de jeunes pousses. 

La présence de champignons 
sur un arbre est un signe de 

mauvaise santé. 

A la rencontre d'Hector, l'arbre mort
Hector nous a permis de comprendre le rôle essentiel de l'arbre 

mort pour de très nombreuses espèces animales.

Le pic noir creuse 
un trou (une loge) 
pour sa nichée. 

Le grand capricorne 
se nourrit de bois 

mort.

Les larves de Rosalie des Alpes 
grandissent dans le bois mort.

La chauve-souris hiberne 
dans des arbres creux.

Le cycle de vie de l'arbre
Il se décompose en quatre phases. Chacune d'elles héberge un 

cortège d'êtres vivants.
Le vieil arbre meurt. L'arbre mort a été renversé par 

la tempête.

La forêt se 
renouvelle.

Forêt adulte

Le bois mort rend de nombreux services à la forêt : il 
constitue la base vitale de milliers d'espèces animales et 
végétales. 
Malheureusement, aujourd'hui, de nombreuses espèces 
souffrent du déficit généralisé du bois mort trop souvent 
débarrassé dans la simple optique de donner à la forêt un 
aspect « propre». Le bois mort semble déranger et être mal 
perçu. 
Pourtant, il joue un rôle majeur dans l’écosystème forestier ! 
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