Les chicots et les débris ligneux
Bonjour!
Voici votre Parlons NATURE pour le
mois de février 2020.
Pour faire un lien logique avec le dernier
bulletin, j'ai décidé d'aborder un sujet
qui m'intéresse particulièrement :
l'importance des chicots et du bois mort.
On s'imagine souvent qu'un arbre doit
être vivant à tout prix, et pourtant, mort il
n'en est pas moins important....
Voyons pourquoi.
Crédit photo : Jessica Bayard, Domaine public (cicontre)

Chicots et débris ligneux vous dites?
Tout d'abord, qu'estce qu'un chicot? Un chicot est un
arbre mort qui tient encore debout, tout simplement.
Les débris ligneux, quant à eux, sont le bois mort qu'on
retrouve au sol. Ce bois comprend des arbres entiers
tombés ainsi que des branches cassées, des morceaux
d'écorce et des morceaux de bois isolés.
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On distingue les chicots des débris ligneux car ils n'ont pas les mêmes rôles écologiques.
Un arbre positionné à la verticale n'abrite pas les mêmes espèces qu'un arbre à
l'horizontale.

La mort d'un arbre
Évidemment, un arbre ne se transforme pas en chicot en

Évidemment, un arbre ne se transforme pas en chicot en
une semaine. La mort d'un arbre est un processus lent qui
comporte plusieurs étapes. Il se déroule plusieurs années,
voire plusieurs décénnies, avant qu'un arbre soit
complètement décomposé.
Crédit photo : Jessica Bayard, Domaine public (cicontre)

Un arbre qui commence à dépérir est dit sénescent. Il commence à perdre ses feuilles,
puis ses plus petites branches.
On le qualifie de chicot à partir du moment où il est mort, donc dépourvu de feuilles, ou
d'aiguilles dans le cas d'un conifère. Les branches moyennes commencent à tomber, puis
les grosses, ainsi que l'écorce.
Éventuellement, il ne reste plus qu'un tronc plus ou moins nu, l'écorce se détachant par
plaques. Au début de sa mort, le bois d'un chicot est encore dur, puis avec l'action des
organismes décomposeurs, il devient mou et humide.

Avec le temps, le tronc commence à être
de plus en plus court et de plus en plus
abîmé. Il ne reste plus d'écorce.
Lorsque le chicot est très pourri et qu'il ne
dépasse du sol que de quelques
décimètres, on le nomme souche.
Cela prend plusieurs années avant qu'une
souche disparaisse complètement.
Crédit photo : Patrice 77, CC BYSA 3.0 (cicontre)

Vous trouverez cibas deux schémas démontrant le stade de décomposition des chicots
(feuillus et conifères), généreusement prêtés et réalisés par le Regroupement
QuébecOiseaux.
Je vous invite fortement à consulter leur guide Les chicots, plus de vie qu'il n'y paraît. Il
est très complet et hyper intéressant, en plus d'être magnifiquement illustré.
Allez lire ça! : https://www.foretprivee.ca/wpcontent/uploads/2016/05/Guideconservation
deschicotsRQO.pdf
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La flore et la fonge du bois mort
Bien qu'on puisse trouver des mousses, des lichens et des champignons sur des arbres
vivants, le bois mort est vraiment le paradis pour ces organismes.
Les mousses, les
champignons et les lichens
se nourrissent du bois en
décomposition, lequel est
d'ailleurs souvent gorgé
d'humidité. Cette dernière
caractéristique est
importante pour ces
organismes.
Éventuellement, des plantes
herbacées et des arbustes
s'installent à leur tour sur
les vieilles souches.
Crédit photo : Jessica Bayard, Domaine public
(mozaïque cicontre)

La faune des chicots
Il n'y a pas que les végétaux et les
champignons qui utilisent les chicots.
Que cela soit pour s'abriter, s'alimenter ou
simplement observer les alentours, les
chicots sont utilisés par de nombreux
animaux.
Une des fonctions des chicots est leur
utilisation comme site de guet par les
oiseaux de proie. Dépourvus de branches
et de feuilles, les arbres morts debout font

et de feuilles, les arbres morts debout font
d'excellents postes d'observation pour les
oiseaux prédateurs.

Crédit photo : Dbarronoss, CC BYNCND 2.0 (cicontre)

De plus petits oiseaux peuvent également utiliser les chicots pour chanter et se faire voir
des femelles.
Le tronc parfois creux des chicots fait également office de caisse de résonnance pour les
pics, qui viennent y tambouriner.
Plusieurs insectes, sous forme de larves ou d'adultes,
vivent dans les chicots et se nourrisent du bois mort. Des
oiseaux, dont les pics et les sittelles, se nourrissent à leur
tour de ces insectes.
Les petits trous dans le bois mort sont souvent causés par
l'émergence des insectes devenus adultes, alors que les
plus gros sont des trous d'alimentation de pics. Le grand
pic peut également arracher complètement l'écorce, voire
une couche de bois d'un chicot, en centaines de petits
morceaux.
Les chicots permettent donc à des animaux de différents
niveaux dans la chaîne alimentaire de se nourrir.
Crédit photo : Bernard Dupont, CC BYSA 2.0 (cihaut)

Saviezvous que...
Le pic maculé est le seul
pic québécois à laisser des
trous d'alimentation
disposés en rangées, plutôt
que présentés
aléatoirement?
Il est également la seule
espèce à se nourrir non
seulement d'insectes, mais
également de la sève des
arbres. C'est d'aileurs ce
qui lui a valu le nom anglais
de yellowbellied
sapsucker, qu'on pourrait
traduire mot à mot par
"suceur de sève à ventre
jaune''.
Avouez que son nom
français lui va mieux...
Crédit photo : Gillphoto, CC BYSA 2.0 (cihaut), Jessica Bayard, Domaine public (cibas)

Mais le rôle le plus important des chicots est sans doute la présence de cavités pour
nicher ou s'abriter.

Plusieurs espèces animales utilisent les
cavités dans les arbres : on parle alors
d'animaux cavicoles.
On peut diviser les animaux cavicoles en
trois catégories :
 Les excavateurs primaires
 Les excavateurs secondaires
 Les utilisateurs secondaires

Les excavateurs primaires
Cette première catégorie d'animaux cavicoles ne
comprend qu'une famille au Québec : les pics.
Nos forêts arbitent 7 espèces de pics, en plus de 2 autres
espèces (le pic à ventre roux et le pic à tête rouge) qui

Nos forêts arbitent 7 espèces de pics, en plus de 2 autres
espèces (le pic à ventre roux et le pic à tête rouge) qui
nous visitent à l'occasion.
Excavateurs primaires du Québec :
 Pic mineur
 Pic chevelu
 Pic maculé
 Pic flamboyant
 Grand pic

 Pic à dos noir
 Pic à dos rayé

Crédit photo : Hal Trachtenberg, CC BYNC 2.0 (cihaut), Kriss de Niort, Domaine public (cicontre)

Ces oiseaux excavent euxmêmes la cavité dans laquelle
ils pondent leurs oeufs. À chaque nichée, une nouvelle
cavité est creusée. Les cavités sont généralement
excavées dans les chicots, car le bois mort est plus mou
que le bois vivant, mais il arrive que les pics utilisent des
arbres au bois tendre comme les peupliers.
Crédit photo : Jessica Bayard, Domaine public (cibas)

Les excavateurs secondaires
Le Québec héberge 4 espèces d'oiseaux
que l'on considère comme des excavateurs
secondaires (ou occasionnels).
Excavateurs secondaires du Québec :
 Mésange à tête noire
 Mésange à tête brune
 Sittelle à poitrine blanche
 Sittelle à poitrine rousse
Ces oiseaux ont la capacité de creuser leur propre cavité,
mais s'ils trouvent une cavité disponible, ils ne
dépenseront pas d'énergie à en excaver une nouvelle
inutilement.
Les sittelles et les mésanges contribuent donc malgré
tout à la création de nouvelles cavités dans un milieu,
même si c'est dans une moindre mesure que les
excavateurs primaires.
Crédit photo : Keith Williams, CC BYNCND 2.0 (cicontre), USFWS Pacific Region, CC BYNC 2.0 (cibas)

Les utilisateurs secondaires
Pour terminer avec la faune
cavicole, les utilisateurs
secondaires sont les
animaux qui utilisent les
cavités délaissées par les
excavateurs. Plus
nombreux, les utilisateurs
secondaires comportent des
mammifères, dont le pékan
et les polatouches
(écureuils volants) ainsi que
des oiseaux, dont certains
canards et plusieurs
oiseaux de proie.

Crédit photo : Kevin Vance, CC BYNC 2.0 (merlebleu de l'Est), Beth Fishkind, CC BYNCND 2.0 (petitduc maculé), Frank Vassen, CC BY 2.0 (canard branchu), Judy
Frecerick Photography, CC BYNC 2.0 (petit polatouche)

Les animaux corticoles
Une petite partie de la
faune associée au bois
mort utilise les interstices
créés par les morceaux
d'écorce qui se soulèvent
des chicots.
C'est le cas des chauves
souris et du grimpereau
brun, un petit oiseau qui
installe son nid entre
l'écorce et le tronc des
chicots.
Pensez à ces animaux :
laissez l'écorce en place
svp.
Crédit photo : Fyn Kynd, CC BY 2.0 (cihaut à gauche), Jen Goellnitz, CC BYNC 2.0 (cihaut à droite), Ashley Wahlberg (Tubbs), CC BYND 2.0 (cibas)

La faune des débris
ligneux
Les branches, les troncs et
les autres débris ligneux au
sol servent d'abris, de sites
de ponte de d'aires
d'alimentation pour une
immense diversité
d'invertébrés, sans oublier
les amphibiens et les
reptiles.
Crédit photo : Ashley Wahlberg (Tubbs), CC BYND
2.0 (cibas à gauche), TGIC, CC BYNC 2.0 (cibas
à droite)

Le bois mort, une ressource à conserver
Crédit photo : J.N. Stuart, CC BYNCND 2.0 (cibas)

Après toute cette lecture, j'imagine que vous réalisez à
quel point le bois mort est une ressource importante pour
la biodiversité et la santé des écosystèmes.
Si aujourd'hui nous prenons soin du bois mort dans nos
forêts, il n'en a pas toujours été ainsi. Autrefois, on croyait
que le bois mort étouffait la forêt et l'empêchait de se
régénérer. C'était donc avec les meilleures intentions que
les chicots et les débris ligneux étaient récoltés.
La prise de conscience s'est faite lorsque certains pays européens ont constaté une
baisse inquiétante de certaines espèces associées au bois mort.
Les chicots et les débris ligneux sont considérés depuis plusieurs années en
aménagement forestier au Québec. Le bois mort est laissé au sol, et les chicots ayant un
potentiel faunique sont conservés. Mais malgré tout, avec la rareté des arbres de gros
diamètre, la compétition pour les grandes cavités est féroce.
L'installation de nichoirs et
d'abris pour chauvessouris
et pour polatouches est
une mesure
d'aménagement qui peut
donner un coup de pouce à
la faune cavicole.
Crédit photo : Jessica Bayard, Domaine public (à
gauche), Emilie Chen, CC BYND 2.0 (à droite)

L'installation de ce type d'abri est un projet que vous pouvez même réaliser à la maison :
c'est une belle opportunité d'aider la faune et de faire de belles observations.

Une dernière note pour terminer ce bulletin : il
y aura éventuellement un numéro sur les
aménagements pour la biodiversité.
Vous aurez donc plus d'informations concernant les
nichoirs et abris, notamment.
À travers mes publications, je vise à vous faire voir les
milieux naturels avec un regard nouveau. Si vous êtes
parvenu à lire entièrement cette publication, je suis
convaincue que concernant le bois mort, j'aurai réussi.
Allez profiter des derniers moments de l'hiver, et n'oubliez
pas de laisser le bois mort en place. ;)
Merci beaucoup, et comme toujours, n'hésitez pas à
m'écrire si vous avez des questions!
Bonne relâche à tous!
Crédit photo : Jessica Bayard, Domaine public (cibas)
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