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À la citadelle, quand le bois mort 
donne vie aux volatiles, 
mammifères, insectes...
jeudi 16.07.2009, 04:47 - La Voix du Nord 

 Le bois mort sert de refuge aux oiseaux, 

mammifères, insectes... mais est trop souvent pillé ou brûlé (au premier plan). 

|  LILLE ÉCOLO (1) |

Lille est, avec Lyon et Strasbourg, l'une des villes de l'Hexagone les plus avancées en 

terme d'écologie. Elle est même la seule à proposer la conservation de bois mort pour 

développer la biodiversité. 

Promeneur du dimanche, joggeur, cycliste... tu as peut-être remarqué la présence de 

troncs d'arbres morts au cours de tes pérégrinations autour de la citadelle. Oubli des 

équipes techniques de la mairie ? Que nenni. Il s'agit là d'un outil presque indispensable 

au développement de la biodiversité. Petite balade informative avec Yohan Tison, 

écologue de la ville.

Écologue ? Le rouquin à la mode roots « aide et accompagne la direction des parcs et 

jardins  », dont il dépend, dans sa démarche écologique. Quand il a pris son poste en 

2006, l'une de ses premières actions a été de stopper l'abattage et la destruction du bois 

mort. « L'Office national des forêts a fait un diagnostic de tous les arbres en 2003. » 

Celui-ci, très creux, risque de casser et de s'effondrer, celui-là a des branches très fragiles 

et une importante prise au vent... À sa prise de poste, Yohan Tison a fait « une sorte de 

contre-expertise pour juger de l'intérêt de toutes les cavités présentes dans les arbres  ». 
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C'est que les chauves-souris, « espèce protégée  », nichent dans ces fameuses cavités. 

Mais pas seulement. « Cet arbre-là est un véritable HLM à pic épeiche. » L'oiseau, après 

s'être nourri des insectes qui eux-mêmes se nourrissent du bois mort, creuse un nid, qui, 

l'année suivante, sera investi par une mésange bleue, un grimpereau des jardins ou une 

sittelle torchepot. « On trouve même des chouettes hulottes et, assez rares, des pigeons 

colombins.  » Outre les volatiles, les petits mammifères, tels les hérissons, bénéficient 

également du maintien du bois mort. « Quand nous abattons un arbre pour des raisons de 

sécurité, nous le laissons désormais toujours sur place. » Parfois, il est coupé en 

morceaux et posé en tas ordonnés. « Les hérissons peuvent aller y faire leurs petits, à 

l'abri des prédateurs. On a même fait une cavité pour les renards. » Un promeneur en 

aurait aperçu un. • 

HEDWIGE HORNOY 
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