
Bois mort et à cavités - Une clé pour des forêts vivantes

Plus de 30 % des espèces 
forestières dépendent des arbres
vétérans et du bois mort
Cet ouvrage constitue la première synthèse
pluridisciplinaire sur un sujet précis, concret
et pratique mais méconnu de la gestion des
forêts : le rôle des arbres vétérans, à cavités et
du bois mort pour la conservation d’une riche
biodiversité cavicole et saproxylique associée,
ainsi que leur intérêt pour le fonctionnement
de l’écosystème.

Le WWF a initié des campagnes destinées 
à alerter les gouvernements européens, les ges-
tionnaires et industriels de la forêt du déclin de
certaines espèces forestières.
Il préconise des mesures urgentes à mettre en
œuvre pour favoriser la biodiversité : augmen-
tation du nombre d’arbres vétérans, accroisse-
ment de la quantité de bois mort (jusqu’à 20-
30 m3 par hectare à l’horizon 2030)… 

Proposant bilans et recommandations, cet
ouvrage s’inscrit dans cette démarche d’infor-
mation destinée aux acteurs politiques, tech-
niques et commerciaux de la filière sylvicole
et de la gestion des espaces naturels.

Livre et CD-Rom montrent la richesse des
synthèses thématiques, des résultats de recherches
et expériences de gestion discutés lors du col-
loque francophone « Bois mort et à cavités, une
clé pour des forêts vivantes », qui a rassemblé
près de 300 gestionnaires, naturalistes et scien-
tifiques à Chambéry (Savoie, France) du 25 au
28 octobre 2004.
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