Des îlots de sénesence... leur rôle
Pour améliorer la biodiversité, des îlots de sénescence ont été créés.
Ce sont des parcelles de forêt laissées en évolution libre, sans aucune
intervention culturale, et conservées jusqu’à leur terme physique
(c’est à dire jusqu’à... l’effondrements d’arbres morts).

n D’une surface variable de l’ordre de 1 à 2 ha ces îlots sont composés
de préférence d’arbres qui présentent une valeur biologique particulière (gros
bois à cavités, vieux bois difformes et de qualité de production secondaire ...),
aucune clôture ne les délimite.
n Ce choix en faveur de la biodiversité s’insère dans le dispositif Natura 2000.
L’objectif est de perpétuer et préserver la conservation de certaines espèces
patrimoniales inféodées à ces milieux de bois dépérissants ; ce processus
naturel caractéristique s’inscrit dans le cadre d’une gestion durable.
n Ils participent à la diversité des paysages forestiers.

Dispersés au coeur du massif forestier, ils peuvent former des relais
avec certains arbres, établissant ainsi des corridors écologiques
favorisant la circulation des espèces.

n Ils jouent aussi un rôle témoin d’une dynamique plus naturelle, et différente
de celle qui découle d’une gestion sylvicole traditionnelle.
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* les insectes saproxyliques se développent à l’intérieur du bois pourrissant ; leurs larves se nourrissent de bois mort,
et y séjournent parfois 3 à 4 années (selon les espèces) avant d’atteindre l’état adulte.
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* la faune herpétologique regroupe les Batraciens et les Reptiles.
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