Le massif forestier
Sur une surface de 440 hectares, les forestiers de la Ville de Paris pratiquent une gestion régulière du massif afin de préserver son aspect naturel. Lors des « éclaircies* », des jeunes arbres
ou des arbres adultes, se développant moins bien, sont abattus. Au sein du massif forestier, des
arbres côtoient arbustes, arbrisseaux et strate herbacée dans une cohabitation apparemment
tranquille ; c’est sans compter la lutte impitoyable, invisible à nos yeux car très lente, qu’ils se
livrent pour accéder à la lumière. En effet, sélection naturelle et compétition sont également
présent dans le monde des végétaux.
Le chêne sessile (Quercus petraea) se fait disputer la souveraineté du domaine sylvestre par les
érables (Acer platanoides et A.pseudo-platanus) qui poussent beaucoup plus rapidement que
lui et entravent sa croissance illustrations 5 et 44 chêne sessile et érable plane.
D’autres végétaux recherchent la lumière avec plus ou moins d’avidité. Le lierre terrestre
(Glechoma hederacea) n’est qu’à demi gourmand de soleil : espèce de mi-ombre, il apprécie les
sols frais à humides sous couvert des chênes, hêtres et frênes. C’est une espèce mellifère dont
le nectar est utilisé par les abeilles pour élaborer le miel. En mars-avril, sa fleur bleue est très
bien distinguée par ces butineurs alors qu’ils ne perçoivent pas le rouge. Ne confondez pas cette
espèce herbacée avec le lierre grimpant (Hedera helix), qui se sert d’un support pour vivre. Il
peut aussi tapisser le sol en pleine ombre mais ne fleurit, en automne, qu’en pleine lumière
après la chute des feuilles. Pour se reproduire, il suffit que quelques guêpes germaniques
(Vespula germanica), frelons à tête jaune (Vespa crabo) et abeilles communes (Apis mellifera =
Apis mellifica) se rencontrent sur ses fleurs pour assurer leur pollinisation*. La fauvette à tête
noire (Sylvia atricapilla), commune dans le bois, est attirée par ses baies bleu-noir, précieuses
en période hivernale. Elle est un des acteurs principaux de sa dissémination*. Incapable d’en
digérer les graines, elle les rejette dans ses fientes au hasard de ses déplacements illustration
11 fauvette à tête noire.
Sur les parcelles âgées, de grands arbres adultes se sont établis. Cent cinquante à deux cents
ans se sont écoulés depuis que les graines se sont semées ou que les jeunes plants ont été mis
en terre. Dans ces zones, des coupes sanitaires sont menées de septembre à avril afin d’enlever les arbres malades ou dangereux pour les promeneurs. Les plus beaux troncs sont emportés à la scierie, d’autres servent de bois de chauffage. Les restes sont broyés et restitués au
milieu. Remarquez la silhouette des arbres dans ce milieu forestier : ils présentent un tronc
élevé avec peu de branches basses et un feuillage très étendu à la cime. La concurrence pour
la lumière a entraîné ce développement en hauteur. Les frondaisons se rejoignent pour former
la canopée*, terrain de chasse de nombreux passereaux dont la grande famille des mésanges
(Parus sp.) : charbonnière (P. major), bleue (P. caeruleus), nonnette (P. palustris), noire (P. ater).
Le pinson des arbres (Fringilla coelebs) y lance inlassablement ses strophes, au printemps, afin
de séduire une partenaire. Le pouillot véloce (Phylloscopus collybita) inspecte la zone pour y
dénicher chenilles ou araignées illustration 34 pouillot véloce. Le tronc est parcouru par le grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) à la recherche des insectes de l’écorce qu’il
débusque avec sa langue. Plus bas, l’accenteur mouchet (Prunella modularis) parcourt les buissons et le sol en quête de graines. La nuit tombante, ce sont les noctules communes (Nyctalus
noctula), chauves-souris exclusivement forestières, qui sortent de leurs cavités dissimulées
dans les frondaisons pour ingurgiter quelques moustiques (Culex sp. et Anopheles sp.) illustration 28 noctules communes. Présent du sol jusqu’aux cimes, le geai des chênes (Garrulus glandarius) est en quête des fruits secs que l’automne lui procure généreusement. Il profite
d’ailleurs de la saison pour faire des réserves qu’il enterre et qu’il lui arrive d’oublier, contribuant
ainsi à la régénération des bois.
Les chênes puis les érables et les pins sont les essences les plus représentées dans le bois de
Vincennes. Mais les charmes (Carpinus betulus), bouleaux verruqueux (Betula pendula), marronniers communs (Aesculus hippocastanum), hêtres (Fagus sylvatica), tilleuls à petites feuilles
(Tilia cordata) et bien d’autres contribuent à enrichir sa diversité.

Le sol
La lumière régit une vie foisonnante au-dessus du sol. Le monde souterrain, qui en est privé,
n’en est pas moins sillonné par une multitude d’organismes affairés dont l’action est vitale pour
l’écosystème* tout entier. Les feuilles fraîchement tombées sont broutées par les Mollusques.
Les débris rejetés sont décomposés par les cloportes des mousses (Philoscia muscorum) et les
cloportes aselles (Oniscus asellus) qui nourrissent ensuite bactéries et champignons microscopiques. Leurs actions conjuguées jouent un rôle essentiel dans la dégradation de la litière*. Elle
constitue le berceau de la vie végétale. Après être passée successivement dans le tube digestif de ces animaux de plus en plus petits, la matière organique est suffisamment dégradée pour
fournir au sol des éléments nutritifs assimilables par les végétaux. Les vers de terre
(Lumbriculus terrestris) dont l’activité est complémentaire et indispensable, creusent des galeries qui favorisent la pénétration de l’air et de l’eau de pluie dans le sol. Ce monde obscur est
aussi peuplé de prédateurs : au détour d’un monticule de débris guette la lithobie variée
(Lithobius variegatus), mille-patte rapide et grand amateur des animaux du sol illustration 24
lithobie variée. Malgré sa petite taille, la musaraigne musette (Crocidura russula) vit de cette
faune du sol avant d’être elle-même la proie du renard roux (Vulpes vulpes), vagabond omniprésent du bois de Vincennes illustration 2 musaraigne musette.
Ainsi va le cycle de la vie dans ces massifs boisés. Des relations complexes lient ces êtres
vivants et induisent un équilibre fragile sans cesse menacé par la fréquentation des bois par un
public toujours plus nombreux. Le piétinement compromet l’enracinement des végétaux et le
fonctionnement de la litière. Restez dans les chemins pour assurer la pérennité et la préservation des lieux.
Qui sont les prédateurs du sol ?
Les îlots de vieillissement
Sur ces sites, les forestiers conservent jusqu’à leur mort naturelle, les chênes pédonculés
(Quercus robur) ou les chênes rouvres (Quercus petraea), espèces très longévives. L’âge des
arbres joue un rôle important sur la répartition des espèces animales. Ainsi, le pic mar
(Dendrocopos medius), amateur de vieilles forêts de feuillus a élu domicile dans le bois de
Vincennes. Auparavant très rare en région parisienne, l’espèce est devenue assez commune
depuis les années 1990. Il arpente les grosses branches en quête d’insectes et de sève. Le retour
de cette espèce témoigne de l’impact des actions menées en faveur de l’accueil de la biodiversité illustration 17 pic mar.
Les branches et troncs tombés au sol sont la proie d’une série d’organismes qui attaquent par
vagues successives au fil des saisons. Dès l’automne, des champignons côtoient mousses et
lichens, présents sur le bois sain toute l’année illustration 7 mousses et lichens. Sur les arbres
encore debout, la langue de bœuf (Fistulina hepatica), champignon parasite, s’installe sur une
blessure. Elle prend la forme d’une langue rouge brique à chair molle. Petit à petit, elle digère
la cellulose de l’arbre. Au stade final de l’attaque, il ne reste qu’une poussière rouge et l’arbre
est complètement creux illustration 12 langue de boeuf. Au printemps et en été, le cortège des

