
Plus que du bois mort!
En milieu naturel, les arbres à faune – arbres morts, 
dépérissants ou vivants qui présentent des cavités – sont 
cruciaux pour une vaste gamme d’organismes. Avec 
leurs trous, leur bois en décomposition et leurs branches 
dénudées, ils jouent un rôle essentiel, complémentaire 
à celui des arbres sains. Ils servent de perchoirs, d’abris 
ainsi que de sites d’alimentation et de reproduction pour 
plusieurs espèces fauniques.

À l’intérieur des parcs-nature de Montréal, les arbres à 
faune sont préservés et maintenus sur place de façon 
sécuritaire.

Les cavités habitées
Uniquement dans les endroits ciblés pour l’inventaire 
des oiseaux, on compte déjà plus de 600 arbres à faune. 
Les oiseaux nichant dans des cavités d’arbres représen-
tent d’ailleurs un cinquième des effectifs nicheurs des 
parcs-nature.

Ce sont principalement les pics, les hiboux et les autres 
oiseaux de proie qui trouvent refuge dans les arbres à 
faune. Il n’est pas rare d’y apercevoir aussi des écureuils, 
des ratons laveurs et des campagnols. Ces structures 
accueillent la faune pendant une période de 20 à 30 ans 

avant de retourner au sol sous 
forme de matière organique. 
Des renseignements sur la 
contribution significative des 
arbres à faune ont été diffusés 
au grand public, dans le but 
d’informer les personnes qui 
pourraient s’étonner du fait 
que ces arbres à l’apparence 
étrange, moribonde, ne soient 
pas retirés des parcs-nature.
importants pour les insectes 
pollinisateurs, les couleu-

vres, les oiseaux de proie, etc. Des fiches illustrées sur la 
biodiversité sont aussi exposées sur les écrans des chalets 
d’accueil.

Les clés du succès 
Pour faciliter la réussite de cette initiative, il faut :

• tendre vers une densité de 15 arbres à faune à l’hectare 
en faveur des oiseaux nicheurs;

• varier les espèces, les tailles, les diamètres et les stades 
de dépérissement pour favoriser la biodiversité;

• conserver des débris ligneux au sol pour répondre aux 
besoins d’une faune diversifiée;

• maintenir les arbres morts ou dépérissants à une dis-
tance sécuritaire des sentiers et des aires d’activités; 

• faire connaître l’initiative à la population. 

Cette initiative contribue aux objectifs 2030  
sur la biodiversité* notamment en :

• sauvegardant la biodiversité au sein d’un réseau 
d’aires protégées (objectif 2);

• favorisant la résilience et l’adaptation face aux 
changements climatiques (objectif 6);

• offrant un accès public aux espaces verts et bleus  
et aux services écosystémiques (objectif 10);

• intégrant la protection de la biodiversité dans la 
planification (objectif 13); 

• rendant disponibles des informations de qualité 
pour une gestion efficace (objectif 18). 

* Objectifs d’action 2030 de l’avant-projet zéro du Cadre mondial 
   sur la biodiversité pour l’après-2020
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