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Enjeux et objectifs

PRÉSERVER LES BRYOPHYTES CORTICOLES 

ARBRES  
EN CONTEXTE URBAIN

La diversité des bryophytes corticoles 
est fortement conditionnée à l’acces-
sibilité à la lumière. Qu’il s’agisse du 
vieil arbre du centre du village ou du 
cimetière, ou des alignements régu-
lièrement taillés d’une grande agglo-
mération, les opérations de tailles, 
plus ou moins régulières, favorisent 
la diversité et la richesse des bryo-
phytes corticoles en favorisant la pé-
nétration de la lumière. Si les jeunes 
arbres plantés assez récemment (ce 

qui représente parfois la majorité des 
arbres d’une agglomération) ne pré-
sentent généralement que peu ou 
pas de bryophytes sur leur écorce, 
il en est tout autre pour les arbres 
plus anciens (ayant déjà au moins 
une quarantaine d’années). En effet, 
même si des tailles assez sévères et 
régulières du houppier peuvent être 
effectuées, l’arbre n’en demeure pas 
moins propice à l’accueil d’une bryo-
flore diversifiée, en particulier en cli-

mat humide. Les bryophytes étant 
favorisées par une humidité forte, on 
comprend alors que les arbres des 
villes et villages de montagnes (au 
cumul de précipitation plus impor-
tant) soient relativement riches en 
espèces, parfois rares régionalement. 
Assurer la préservation de cette bryo-
flore nécessite de préserver le patri-
moine arboré qui lui sert de support 
et, par conséquent, veiller à mener 
une gestion et un entretien adaptés. 

Préconisations
MAINTENIR ET ENTRETENIR LES ARBRES EN VILLE
Les arbres urbains jouent un rôle important dans le confort thermique de la 
ville, dans la capacité de stockage du carbone, dans l’infiltration des eaux plu-
viales, dans la captation de certains polluants… Outre leur intérêt environne-
mental (abri pour de nombreuses espèces), les arbres agrémentent le paysage 
urbain, constituent un support d’éducation à l’environnement, à la biodiversité, 
mais aussi d’activités artistiques et sportives…

Ces dernières années, dans les grandes agglomérations et certaines villes, 
une reconsidération du patrimoine arboré est observée, avec la mise en place 
d’inventaires, d’observatoires et de stratégies de gestion du patrimoine 
arboré. Ces outils visent, en fonction de la localisation des arbres, à adapter 
les degrés d’interventions. Dans les parcs urbains, hormis les raisons sécuri-
taires, il est aujourd’hui fréquent de laisser librement croître les arbres et de 
faciliter leur vieillissement naturel. C’est d’ailleurs sur les arbres des parcs 
les plus anciens que l’on pourra observer une bryoflore particulièrement riche 
et diversifiée. La création d’« ilots de sénescence » dans les plus grands parcs 
urbains sinon le maintien des arbres les plus vieux à l’échelle des villages 
représentent ainsi des mesures particulièrement favorables à la bryoflore.

De l’arbre régulièrement taillé à celui en libre évolution, le patrimoine arboré 
offre ainsi, à l’échelle du tissu urbain, autant de conditions d’éclairage et de 
micro-habitats différents favorables à l’expression d’une bryoflore variée. De 
manière globale, on veillera surtout à maintenir les arbres dans des conditions 
sanitaires satisfaisantes afin de leur permettre de vieillir et de développer une 
écorce profonde. 

©
 J

. C
EL

LE
 - 

C
BN

 M
as

si
f c

en
tra

l



Fiche technique 

©
 S

. P
ER

ER
A 

- C
BN

 M
as

si
f c

en
tra

l

Malgré son intérêt, l’arbre en ville n’est pas toujours bien consi-
déré et se voit soumis à de nombreuses contraintes, tant au 
niveau racinaire qu’aérien.

L’imperméabilisation des sols et l’avancée du bitume jusqu’aux 
pieds des arbres, condamnent le plus souvent, à moyen terme, 
les arbres alors soumis à une sécheresse racinaire. On préconi-
sera dès lors la création ou la restauration de zones d’infiltra-
tions d’une surface équivalente au deux tiers de l’emprise 
du houppier (zones de terre nue, revêtements perméables vé-
gétalisés, massifs de fleurissement...). Ces aménagements pré-
sentent également l’avantage de faciliter l’infiltration des eaux 
de surface assurant le rechargement des nappes phréatiques, 
de réduire les risques d’inondations ou de ruissellements impor-
tants nécessitant un entretien régulier des réseaux d’évacuation, 
de lutter contre les ilots de chaleur et d’améliorer le cadre de vie 
urbain.

De même, pour des raisons sécuritaires ou de luminosité des 
quartiers, les houppiers font l’objet de tailles régulières sinon 
drastiques, occasionnant des blessures parfois irréversibles. 
Une gestion en taille douce est à encourager dès lors qu’elle 
s’avère possible. Nos préconisations seront identiques à celles 
relatives aux arbres du bocage (voir fiche sur ce sujet). 

Signalons qu’une information et une sensibilisation parti-
culières des agents intervenant sur la plantation et l’entretien 
des espaces verts mais aussi des canaux de formation profes-
sionnelle contribueront certainement à une meilleure prise en 
compte de la bryoflore dans le cadre de politiques globales de 
préservation de la biodiversité.

La mise en place d’inventaires bryologiques à l’échelle d’unités 
urbaines (grandes agglomérations notamment) peut permettre 
de mieux connaître, valoriser et gérer cette bryoflore, mais aussi 
d’identifier les secteurs à forts enjeux.

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

MIEUX PRÉSERVER ET INTÉGRER L’ARBRE  
DANS LES AMÉNAGEMENTS URBAINS
Aujourd’hui, en particulier en périphérie 
des agglomérations ou dans les zones 
pavillonnaires périurbaines, de nombreux 
arbres disparaissent faute d’une prise en 
compte suffisante de la biodiversité glo-
bale dans les études préalables aux amé-
nagements. Ce sont souvent de vieux 
arbres ou alignements d’arbres riches 
en bryophytes du fait de leur ancienneté. 
Ces aménagements doivent aujourd’hui 
reconsidérer le patrimoine arboré dans 
toutes ses composantes (sociales, envi-
ronnementales…) et intégrer la bryoflore 
dans les études d’incidence écologique 
préalables à tout aménagement. 

En cas de suppression d’alignements ou 
d’arbres isolés, les mesures compensa-
toires visant à replanter des arbres ailleurs 
s’avèrent souvent insuffisantes puisque 
ces derniers mettront probablement plu-
sieurs dizaines d’années avant de pouvoir 
être favorables aux bryophytes générale-
ment détruites avec les arbres coupés. 

D’autre part, lors de travaux publics et 
notamment pendant l’installation des ré-
seaux (fibre, électricité, évacuation d’eaux 
usées…), il convient de veiller à limiter 
le passage des engins près des arbres 
conservés, toute tranchée ou modification 
du sol ayant des conséquences néfastes 
sur le réseau racinaire (développement de 
maladies…).

Les vieux arbres situés dans les espaces verts jouent un rôle 
fondamental dans la diversification de la bryoflore corticole 
en contexte urbain.
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