
 6   N a t u r a l i t é   L e t t r e  n ° 1 0   B r è v e s  

Coups  Coups  
   de    de griffesgriffes

Bois mort : champagne ?

Selon l’IFN et le Ministère de l’Agriculture (dans les 
« Indicateurs de gestion durable 2010 » - IGD 2010 
- qui ont été publiés en septembre 2011), le volume 
de bois mort est en France égal à 6,5 (debout) + 
16,6 (au sol) = 23,1 m³/ha, en moyenne nationale. 
Les mêmes auteurs en 2005 se félicitaient que « en 
France métropolitaine, le volume de bois mort de 
moins de 5 ans continue à progresser et atteint au-
jourd’hui 23,4 millions de m³ soit 1,7 m³/ha, contre 
1,2 m³/ha il y a 15 ans » (sic). Si l’IFN et le Ministère 
de l’Agriculture se félicitaient d’une augmentation de 
0,5 m³/ha en 2005, que disent-ils d’une augmenta-
tion de 20 m³/ha aujourd’hui ? Etonnement, rien dans 
le rapport. Mais certains récupèrent déjà le chiffre 
sans comprendre : « Alors, les écolos, vous les avez 
vos 20 m³/ha de bois pourri. Circulez, ici on produit ».

Soyons moqueur. On peut affirmer, solennellement, 
qu’il y a bien plus encore de bois mort en France, 
car l’IFN ne compte que les bois mort au sol de plus 
de plus de... 2,5 cm de diamètre. Et les brindilles, 
alors ?! Et le bois mort dans le sol ?

Voilà l’un des hics : on manie les chiffres sans savoir 
sur quoi ils portent, notamment sur quels seuils 
de diamètre. En 2011, les écologues et les IGD ne 
parlent toujours pas de la même chose (malgré de 
multiples publications, colloques...). Ecologique-
ment, la lacune la plus critique pour la biodiversité 
aujourd’hui, répétons-le, ce sont les gros arbres 
morts (>30 voire >40 cm de diamètre) et les vieux 

bois morts décomposés. Cela reste vrai même avec 
le développement actuel de l’exploitation des petits 
bois pour l’énergie, ce qui aura un impact fort sur 
la biodiversité associée et la fertilité des sols. Les 
données IFN montrent bien, quand on se donne la 
peine de décoder les chiffres embrouillés (à qui pro-
fite l’absence de clarté ?) que, en moyenne natio-
nale et en 2010, les forêts françaises n’ont toujours 
pas plus de 5 m³/ha de bois mort (sur pied ou au 
sol) de plus de 25/30 cm de diamètre, ce qui est 
très peu. Plus de 40% du bois mort comptés est 
de diamètre inférieur à 12,5 cm. Dix ans après des 
tempêtes majeures ayant produit beaucoup de bois 
mort, cela montre bien que l’on ne restaurera pas la 
biodiversité saproxylique et cavicole sans une poli-
tique réellement volontariste. Quid de la réflexion 
pour un plan national « Vieux bois » lancée par le 
Ministère de l’écologie et enterrée (suite à l’inami-
cale pression de l’ONF) ?

L’IFN a amélioré ses méthodes de comptage du 
bois mort (et c’est bien). Toutefois, ce n’est appa-
remment pas en changeant le thermomètre que le 
médecin améliore son diagnostic. Le problème doit 
être ailleurs. Les pages de commentaires consa-
crées au bois mort dans les IGD 2010 sont à ce titre 
éloquentes, car totalement vides d’écologie et de 
pédagogie. ■
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