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Enjeux et objectifs
Au moins trois facteurs sont à favoriser pour conserver les bryophytes corticoles au sein des peuplements forestiers : 
la diversité des essences, la maturité des arbres, la pénétration de la lumière en sous-bois (fourrés, lisières). En 
effet, si chaque bryophyte n’est pas inféodée à une essence particulière, une certaine variation dans les types d’écorces 
(composition chimique et porosité différentes) est un facteur de diversité. De la même manière, les arbres âgés pré-
sentent des écorces plus crevassées ou fissurées, favorables à d’autres types de communauté. Enfin, la pénétration 
de la lumière, notamment à proximité de chablis, de coupes forestières ou de lisières, même de manière partielle ou 
indirecte (filtrage par le feuillage), est un élément fondamental dans la diversification de la bryoflore. 

Les mesures de gestion forestière détaillées ci-dessous visent à favoriser ces facteurs clés. 

Préconisations
FAVORISER LE VIEILLISSEMENT DES PEUPLEMENTS NATURELS
La libre évolution lorsqu’elle est possible, permet l’ex-
pression d’une mosaïque de stades de maturité sylvicole 
(phase d’innovation, phase d’aggradation, phase de ma-
turation, phase de sénescence) se succédant dans l’es-
pace et dans le temps. La phase d’innovation consécutive 
aux chablis permet le développement spontané de fourrés 
dans les clairières, favorisant les épiphytes héliophiles sur 
les arbustes et troncs environnants. Les phases de matu-
ration et de sénescence permettent l’expression de cor-
tèges plus sciaphiles et à tendance humo-corticoles (par 
enrichissement des écorces âgées grâce au dépôt suc-
cessif de litière). Cette absence de gestion peut être appli-
quée en forêt publique (notamment au sein des Réserves 

biologiques intégrales - RBI) mais 
également en forêt privée (secteurs 
difficilement accessibles, espaces de 
loisir…). Toutefois, pour être efficace, 
ce modèle doit être mis en œuvre à 
l’échelle d’un massif suffisamment 
grand, afin que chaque  stade de 
croissance puisse trouver sa place.

Dans les forêts où un objectif de production de bois doit 
être maintenu, on préconisera la mise en place d’un réseau 
d’îlots de sénescence. Ce sont de petits peuplements 
laissés en évolution libre, sans intervention et conservés 
jusqu’à leur terme c’est à dire jusqu’à l’effondrement des 
arbres. Ils sont composés d’arbres qui présentent une va-
leur biologique particulière (gros bois à cavité, vieux bois 
sénescents…). Les hêtres disposant de cavités retenant 
l’eau de pluie constituent, par exemple, le micro-habitat 
de prédilection pour des espèces rares comme Anacamp-
todon splachnoides. Pour des raisons de sécurité et de 
responsabilité, ces îlots sont choisis hors des lieux fré-
quentés par le public. Dans le cadre des contrats Natura 
2000, la perte de revenus (suite à la non-exploitation de 
ces arbres) est compensée financièrement.

PRÉSERVER LES BRYOPHYTES CORTICOLES 

EN FORÊTS DE PLAINE  
ET DE MONTAGNE



GÉRER ET EXPLOITER DE MANIÈRE 
DURABLE LES PEUPLEMENTS NATURELS
La gestion durable des peuplements productifs exige une ges-
tion pérenne sur le long terme dite « en bon père de famille ». 
Cette gestion peut être orientée vers la futaie irrégulière en 
tendant si possible vers la futaie jardinée. Il est alors conseillé 
d’effectuer un traitement par bouquets de 10 ares maximum, de 
rallonger l’âge d’exploitabilité des essences tout comme l’in-
tervalle de temps entre les rotations (coupes et travaux). On peut 
ainsi en forêt de montagne : espacer les coupes tous les 15-20 
ans sur une même parcelle, prélever les arbres « mûrs » de dia-
mètre supérieur à 50 cm pour les hêtres et sapins, et respecter 
au maximum un équilibre des classes de diamètres à l’échelle 
des parcelles.

AMÉLIORER OU CONVERTIR LES 
PLANTATIONS DE RÉSINEUX
Dans le passé, des choix sylvicoles ont favorisé la plantation de 
résineux, dont les peuplement s’avèrent aujourd’hui trop homo-
gènes et sombres, et dont les écorces trop acides se montrent 
défavorables aux bryophytes corticoles. L’exploitation de ces 
peuplements par coupe à blanc, contribue, de surcroît, à l’éra-
dication des dernières bryophytes corticoles encore présentes. 

Dans un objectif d’amélioration du potentiel d’accueil des bryo-
phytes, une reconversion progressive visant à favoriser les 
essences autochtones et notamment les feuillus, peut être envi-
sagée. Créer ou maintenir des lisières riches en arbustes, en 
bordure de peuplement ou de parcelle, ou le long des pistes, 
contribue au développement de bryophytes corticoles plus hé-
liophiles. 

Enfin, une gestion en futaie irrégulière peut être pratiquée par 
petits parquets (inférieurs à 0.5 ha) afin de restaurer un éclaire-
ment optimal pour la bryoflore. 

En résumé, ces actions visent à favoriser l’hétérogénéité dans 
les parcelles régulières ou irrégulières, garante d’une plus grande 
richesse en mousses épiphytes.
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Ce guide a été réalisé par le Conservatoire botanique 
national du Massif central avec les soutiens de l’Eu-
rope, de la Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-
Alpes et de la Région Auvergne - Rhône-Alpes. L’Eu-
rope s’engage dans le Massif central avec le fonds 
européen de développement régional.

PRÉFET 
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Conservatoire botanique national 
du Massif central
Le Bourg
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
Téléphone : 04 71 77 55 65
Télécopie : 04 71 77 55 74
Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr

w www.cbnmc.fr
B CBNMassifcentral

Toute opération sylvicole contribuant à 
l’hétérogénéisation du peuplement forestier 
ainsi qu’à la mise en place d’îlots de vieil-
lissement participe à la diversification de la 
bryoflore corticole.


