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1 INTRODUCTION 
L’Unité Mixte de Service Patrimoine Naturel (PatriNat) a développé plusieurs référentiels afin de 
caractériser la biodiversité sous son angle spécifique via le référentiel national taxonomique TAXREF ou 
environnemental via le référentiel national sur les Habitats HABREF.  

Le référentiel national taxonomique TAXREF a deux objectifs : « donner des noms scientifiques aux taxons 
présents en France et à l’Outre-mer et gérer les évolutions taxonomiques. Il couvre l’ensemble du vivant 
(hormis les virus) » (Gargominy et al.  2020). A ce jour, des critères de traits de vie des espèces (s.l) sont 
créés au sein de TAXREF afin d’établir des liens avec les habitats présents au niveau national et référencés 
au sein de HABREF.  

Le référentiel HABREF sur les habitats « recense les typologies d’habitats et des végétations utilisées en 
France et concerne tous les territoires français. Il constitue une base de connaissance, standardise et 
facilite l’interopérabilité entre les programmes de conservation de la biodiversité » (Clair et al. 2019).  

Les micro-habitats ne sont à ce jour pas référencés ou utilisés dans ces référentiels nationaux qui 
constituent un pan important de la biodiversité en tant que milieu accueillant la présence, la reproduction 
d’espèces ou contribuant à la fonctionnalité des milieux (Paillet 2018b). Les micro-habitats ont fait l’objet 
de plusieurs études scientifiques à des fins descriptives des milieux liés à la microfaune, leur utilisation en 
tant qu’indicateur de biodiversité (selon le modèle Pression – état – réponse) (Regnery et al. 2013) et pour 
la gestion des forêts (Paillet 2018). Plusieurs définitions sont proposées pour définir un microhabitat. 
Paillet 2018a définit un micro habitat comme un terme qui « englobe un ensemble de structures 
forestières de petites dimensions, généralement support d’une biodiversité particulière (espèces ou 
groupes d’espèces) qui utilisent ce support pour se développer, nicher ou se nourrir. D’un point de vue 
théorique, ils constituent une partie de la niche écologique d’un nombre important de taxons […], avec un 
rôle fonctionnel ». Selon l’Université Virtuelle Environnement et Développement Durable (UVED), un 
microhabitat est un sous ensemble qui « évolue dans le temps et qui est plus ou moins optimal pour une 
espèce. Le micro-habitat est dit optimal si la réussite reproductive (fitness) de l’espèce est optimale. Il est 
dit sous-optimal s’il s’agit d’un milieu de substitution où l’espèce survit et avec une fitness basse. ». 
Proposer une nouvelle typologie des micro-habitats (s.l) dans le référentiel national HABREF permettrait 
aux acteurs impliqués dans la conservation de la biodiversité, d’affiner certaines mesures à titre préventif 
ou de gestion des milieux (Dajoux et al. 2020) et par voie de conséquence d’abriter, maintenir et conserver 
les espèces animales et végétales qui s’y trouvent.  

L’objectif du travail ici est de développer au sein des outils nationaux existants (HABREF et TAXREF) une 
typologie sur les micro-habitats liés à l’arbre selon la publication de Larrieu 2018 et de Paillet 2018 et 
d’identifier les liens à créer entre ces deux référentiels. Plus globalement, cette typologie intégrera un 
référentiel sur les micro-habitats géré dans HABREF. Ces informations permettront de compléter la Base 
de connaissance sur les espèces (BDC) et la base de traits de vie. 
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2  Définitions proposées et choix 
Ci-dessous sont présentées quelques définitions relatives au microhabitat et celle retenue pour l’établissement de 
la typologie « micro-habitats liés à l’arbre ». 

Petit Larousse 2019 : n.m. ZOOLOGIE Habitat de petite taille correspondant à un besoin en particulier. 
Chaque touffe d'herbe est un microhabitat pour les espèces vivant dans le désert. 

Dictionnaire français (Internaut.fr) : microhabitat ou micro-habitat désigne, dans le domaine de l'écologie, 
un habitat de petite taille pour les animaux. Un microhabitat possède des caractéristiques différentes de 
celles de son environnement direct, notamment sur les plans physique et écologique. 

Aquaportail : un micro-habitat correspond aux besoins physiques à petite échelle d'un organisme ou d'une 
population en particulier. Chaque habitat comprend un grand nombre de micro-habitats avec une 
exposition subtilement différente à la lumière, à l'humidité, à la température, aux mouvements de l'air et 
à d'autres facteurs. 

Paillet 2018 : ensemble de structures forestières de petites dimensions, généralement support d’une 
biodiversité particulière (espèces ou groupes d’espèces) qui utilisent ce support pour se développer, 
nicher ou se nourrir. D’un point de vue théorique, ils constituent une partie de la niche écologique d’un 
nombre important de taxons […] avec un rôle fonctionnel.  

3 Besoins et contraintes liés au projet  

3.1 Besoins techniques et fonctionnels  

Des besoins fonctionnels et techniques sont identifiés pour créer la typologie des micro-habitats liés à 
l’arbre au sein des référentiels nationaux. 

Fonctionnels 

 La portée du référentiel des micro-habitats liés à l’arbre touche la France métropolitaine.    

 La typologie des micro-habitats des arbres de forêts tempérées sera intégrée au sein de HABREF à 
partir de la publication de Larrieu 2018. 

 Le début de la mise en base des informations et des liens micro-habitats / espèces s’effectuera à 
partir fin 2021 et courant 2022. 

 L’alimentation du Système d’information sur l’écologie des Coléoptères sapoxyliques (FRISBEE) 
pour l’inventaire SAPROX (Inventaire national des Coléoptères saproxyliques de France 
métropolitaine) se fera à partir de cette typologie. 

 La base photo de l’INPN sera alimentée avec les micro-habitats définis dans Larrieu 2018 et Bütler 
2020, 2013. 

Techniques 

 Les métadonnées et description des champs seront renseignées manuellement dans HABREF  

 Les valeurs de la typologie seront informatisées dans HABREF par l’équipe informatique 

 Des identifiants seront créés pour établir des liens avec le référentiel TAXREF et la base de traits 
de vie. 

 Les schémas des microhabitats de l’arbre seront intégrés dans PhotoWeb et l’identifiant « CD 
DOC » sera utilisé pour faire le lien avec la base de traits de vie dans TAXREF. 
 

https://www.dictionnaire.exionnaire.com/dictionnaire-mots-nouveaux-petit-larousse-2019-f4459.html#:~:text=Zoologie%20Habitat%20de%20petite%20taille,esp%C3%A8ces%20vivant%20dans%20le%20d%C3%A9sert.
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/microhabitat/#:~:text=Microhabitat%20ou%20micro%2Dhabitat%20d%C3%A9signe,les%20plans%20physique%20et%20%C3%A9cologique.
https://www.aquaportail.com/definition-5556-microhabitat.html
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02197757
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3.2 Contraintes  

Il s’agit de définir le référentiel à utiliser pour créer cette typologie. Suite à différentes réunions réalisées 
en 2021, la typologie des micro-habitats liés à l’arbre (et au-delà) sera créée au sein de HABREF. Des 
identifiants seront crées pour établir des liens entre les deux référentiels nationaux. 

 

4 Résultats attendus  
Ci-dessous sont présentées les métadonnées liées à la typologie des micro-habitats liés à l’arbre des forêts 
tempérées et méditerranéennes de Larrieu 2018.  

4.1 Détails de la typologie (métadonnées) 

Le tableau ci-dessous présente les métadonnées liées à la typologie. 

CD_TYPO 104 

Type Table TYPO 

Nom de la table TYPO_MICROHAB_ARB 

Typologie Micro-habitats de l'arbre 

Nom du jeu de 
données 

Micro-habitats liés à l'arbre des forêts tempérées et méditerranéennes 

Date de création de la 
table 

05/07/2021 

Date Mise Jour Table Non défini 

Date Mise Jour 
Métadonnées 

05/07/2021 

Auteur de la typologie Laurent Larrieu (INRA, UMR1201 DYNAFOR, France), Yoan Paillet (Irstea, 
UR EFNO, France), Susanne Winter (WWF World Wide Fund for Nature 
Germany, Germany), Rita Bütler (Swiss Federal Research Institute WSL, 
Switzerland), Daniel Kraus (Chair of Silviculture, University of Freiburg, 
Germany), Frank Krumm (Swiss Federal Research Institute WSL, 
Switzerland), Thibault Lachat (Swiss Federal Research Institute WSL, 
Switzerland ; Bern University of Applied Sciences, School of Agricultural, 
Forest and Food Sciences HAFL,  Switzerland),  Alexa K. Michel (Thünen 
Institute of Forest Ecosystems, Germany), Baptiste Regnery (Muséum 
national d'Histoire naturelle, Service du Patrimoine Naturel, France, 
Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes, France), Kris 
Vandekerkhove (Research Institute for Nature and Forest (INBO), Belgium) 

Auteur de la table Jessica Thévenot (UMS PatriNat (OFB -CNRS - MNHN)) 

Territoire France métropolitaine 

Organisme 
responsable 

Larrieu et al. 2018 

Langue des données Français 

Contexte Typologie des micro-habitats liés à l'arbre des forêts tempérées et 
méditerranéennes selon la publication de Larrieu et al. 2018. Cette table 
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permettra de faire le lien avec des espèces présentent dans TAXREF, 
d'autres typologies d'habitats et des programmes comme FRISBEE. 

Description du travail La table comprend les différents micro-habitats cités dans la publication 
de Larrieu 2018 avec un système hiérarchique divisés en 3 niveaux (1 = 
Forme, 2 = Groupe et 3 = type). Des définitions y sont associées ainsi que 
des tailles seuils. Des codes sont créés dans cette table (LB_CODE) pour 
chaque niveau de micro-habitats afin d'identifier les niveaux parents et 
pour créer le système hiérarchique. Le champ "Seuil" a été ajouté à 
HABREF pour cette typologie. Chaque microhabitat est représenté en 
ligne. Certains intitulés de micro-habitats ont le même nom mais avec une 
hiérarchie différente et se calque sur la publication de Larrieu 2018. 

Origine du jeu de 
données 

Le document source est une référence bibliographique en open access au 
format PDF. La publication (tableau et définitions) a été transcrite en 
français et mise sous forme de tableau au sein d'une fichier Excel "Larrieu 
2018". La typologie "TYPO_MICROHAB_ARB" a été créée à partir du fichier 
Excel. 

Ref. Bibliographique Larrieu, Laurent & Paillet, Yoan & Winter, Susanne & Bütler, Rita & Kraus, 
Daniel & Krumm, Frank & Lachat, Thibault & Michel, Alexa & Regnery, 
Baptiste & Vandekerkhove, Kris. 2018. Tree related micro-habitats in 
temperate and Mediterranean European forests: A hierarchical typology 
for inventory standardization. Ecological Indicators. 84. 194-207. 
10.1016/j.ecolind.2017.08.051. 

Mots Clés Micro-habitats, arbres, forêts tempérées, forêt méditerranéennes 

Référencement Larrieu, Laurent & Paillet, Yoan & Winter, Susanne & Bütler, Rita & Kraus, 
Daniel & Krumm, Frank & Lachat, Thibault & Michel, Alexa & Regnery, 
Baptiste & Vandekerkhove, Kris. 2018. Tree related micro-habitats in 
temperate and Mediterranean European forests: A hierarchical typology 
for inventory standardization. Ecological Indicators. Mise en table UMS 
PatriNat (OFB - CNRS - MNHN) / INPN, juin 2021. 

Diffusion En cours 

Dernière Modification Non défini 
 

4.2 Détail des champs présentés dans la typologie 

Le tableau ci-dessous présente les champs utilisés dans HABREF pour le référentiel sur les micro-habitats 
de l’arbre. 

CD_HAB_SUP Identifiant HabRef du micro-
habitat parent 

Identifiant HabRef du micro-habitat parent 

FG_VALIDITE Validité Validité du nom du micro-habitat (NR : nom de référence) 

FRANCE Présence en France Présence du micro-habitat en France. 

LB_CODE Code du micro-habitat Code du micro-habitat selon le système hiérarchique 
(Forme, Groupe, Type) 

LB_DESCRIPTION Description du micro-habitat Définition du micro-habitat 

LB_HAB_EN Nom anglais du micro-habitat Nom anglais du micro-habitat selon Larrieu 2018 

LB_HAB_FR Nom du micro-habitat Nom du micro-habitat quel que soit le niveau 
hiérarchique 
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LB_NIVEAU Intitulé du niveau du micro-
habitat 

Intitulé du niveau du micro-habitat 

NIVEAU Niveau Niveau du micro-habitat (niveau 1 = Forme, niveau 2 = 
Groupe, niveau 3 = Type) 

TAILLE_SEUIL Taille seuil du micro-habitat Taille seuil du micro-habitat 

 

 

4.3 Arbre des habitats 

Ci-dessous est présenté l’arbre hiérarchique de la typologie pour HABREF à partir de la publication de 
Larrieu 2018. Les liens ci-dessous sont cliquables et renvoient vers HABREF.  

 1 - Cavités 
 1.1 - Cavités de reproduction des pics 

 1.1.1 - Petite cavité de reproduction du pic 
 1.1.2 - Cavité de reproduction de pic de taille moyenne 
 1.1.3 - Grande cavité de reproduction de pic 
 1.1.4 - Cavité forme de flûte du pic (chaîne de cavité de reproduction) 

 1.2 - Trou de pourriture 
 1.2.1 - Trou de pourriture de la base du tronc 
 1.2.2 - Trou de pourriture du tronc 
 1.2.3 - Trou de pourriture du tronc semi-ouvert 
 1.2.4 - Trou de pourriture à la base du tronc de cheminée 
 1.2.5 - Trou de pourriture du tronc de cheminée 
 1.2.6 - Branche creuse 

 1.3 - Galeries d'insectes et forages 
 1.3.1 - Galeries d'insectes et forages 

 1.4 - Concavités 
 1.4.1 - Dendrotelm (phytotelmata, trou rempli d'eau) 
 1.4.2 - Excavation de nourriture de pic 
 1.4.3 - Concavité doublée d'écorce de tronc 
 1.4.4 - Concavité des contreforts racinaires 

 2 - Blessures des arbres et bois exposé 
 2.1 - Aubier exposé uniquement 

 2.1.1 - Perte d'écorce 
 2.1.2 - Cicatrice de feu 
 2.1.3 - Abri contre l'écorce 
 2.1.4 - Poche à écorce 

 2.2 - Aubier et bois de cœur exposés 
 2.2.1 - Rupture de tige 
 2.2.2 - Rupture d'un membre (bois de cœur exposé) 
 2.2.3 - Fissure 
 2.2.4 - Cicatrice de foudre 
 2.2.5 - Fourche fendue à l'intersection 

 3 - Bois mort de la couronne 
 3.1 - Bois mort de la Couronne 

 3.1.1 - Branches mortes 
 3.1.2 - Haut mort 

https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30396
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30397
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30398
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30399
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30400
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30401
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30402
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30403
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30404
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30405
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30406
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30407
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30408
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30409
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30410
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30411
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30412
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30413
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30414
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30415
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30416
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30417
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30418
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30419
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30420
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30421
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30422
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30423
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30424
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30425
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30426
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30427
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30428
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30429
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30430
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30431
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 3.1.3 - Membre cassé restant 
 4 - Excroissances 

 4.1 - Brindilles enchevêtrées 
 4.1.1 - Balai de sorcière 
 4.1.2 - Pousses épicormiques 

 4.2 - Bavures et chancres 
 4.2.1 - Bavure 
 4.2.2 - Chancre 

 5 - Corps fructiferes de champignons saproxyliques et de moisissures visqueuses 
 5.1 - Organes de fructification fongiques vivaces (durée de vie > 1 an) 

 5.1.1 - Polypore vivace 
 5.2 - Corps fructifères fongiques éphémères et moisissures visqueuses 

 5.2.1 - Polypore annuel 
 5.2.2 - Agaric pulpeux 
 5.2.3 - Pyrenomycète 
 5.2.4 - Myxomycète 

 6 - Structures épiphytes, épixyliques et parasites 
 6.1 - Crypto et phanérogames épiphytes ou parasites 

 6.1.1 - Bryophytes 
 6.1.2 - Lichens foliacés et fruticuleux 
 6.1.3 - Lierre et Fougères lianes 
 6.1.4 - Fougères 
 6.1.5 - Gui 

 6.2 - Nids 
 6.2.1 - Nid de vertébrés 
 6.2.2 - Nid d'invertébrés 

 6.3 - Micro sols 
 6.3.1 - Micro-sol d'écorces 
 6.3.2 - Micro-sol de la couronne 

 7 - Exudats frais 
 7.1 - Exudats frais 

 7.1.1 - Sève liquide 
 7.1.2 - Résine lourde 

  

https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30432
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30433
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30434
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30435
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30436
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30437
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30438
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30439
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30440
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30441
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30442
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30443
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30375
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30376
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30377
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30378
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30379
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30380
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30381
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30382
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30383
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30384
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30385
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30386
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30387
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30388
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30389
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30390
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30391
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30392
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30393
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30394
https://habref-web.mnhn.fr/index.php/habref/view/cd_typo/104/id/30395
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4.4 Détail des micro-habitats selon Larrieu 2018 

Le tableau ci-dessous présente le détail des micro-habitats de Larrieu 2018 avec la correspondance hiérarchique de la typologie dans HABREF.  
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auto NR auto 1 Cavités Cavities 1 Formes 1 auto auto Essentiellement des trous ou des abris formés dans le bois soit par 
des constructeurs de cavités (par exemple des pics, des insectes 
saproxyliques), des processus de décomposition (pourriture), des 
particularités morphologiques sur le tronc ou le collier (par 
exemple des dendrotelmes dans des fourches ou des abris à 
contreforts). Ils offrent des conditions climatiques et des sites de 
nidification améliorés pour un large éventail d'espèces, des 
arthropodes aux grands mammifères. Ils peuvent être subdivisés 
en cavités stricto sensu dont l'entrée est plus petite que son 
diamètre intérieur, et en galeries et concavités si l'entrée est de 
largeur identique ou supérieure à l'intérieur. Cette forme générale 
est subdivisée en quatre groupes et 15 types de micro-habitats. 

  

auto NR auto 1.1 Cavités de 
reproduction des 
pics 

Woodpecker 
breeding 
cavities 

2 Groupes 1 auto auto     

auto NR auto 1.1.1 Petite cavité de 
reproduction du 
pic 

Small 
woodpecker 
breeding 
cavity 

3 Types 1.1 auto auto La cavité de reproduction de <i>Dendrocopos minor</i> est 
généralement forée dans une branche morte. 

Entrée de cavité Ø < 
4cm. 

auto NR auto 1.1.2 Cavité de 
reproduction de 
pic de taille 
moyenne 

Medium-
sized 
woodpecker 
breeding 
cavity 

3 Types 1.1 auto auto Les cavités de reproduction des pics de taille moyenne (<i> 
Dendrocopos major</i>, <i> D. medius</i>, <i> D. leucotos</i>, <i> 
D. syriacus</i>, <i> Picus viridis</i>, <i> P. canus</i>, <i> Picoides 
tridactylus</i>) sont généralement forées dans du bois en 
décomposition (branche morte, accroc, insertion de brisures) -
branches cassées). 

 Entrée de cavité Ø 
=4–7cm. 

auto NR auto 1.1.3 Grande cavité de 
reproduction de 
pic 

Large 
woodpecker 
breeding 
cavity  

3 Types 1.1 auto auto Les cavités reproductrices de <i>Dryocopus martius</i> sont 
généralement forées sur le tronc (sans branche). 

 Entrée de cavité Ø 
> 10cm. 

auto NR auto 1.1.4 Cavité forme de 
flûte du pic 
(chaîne de cavité 
de reproduction) 

Woodpecker 
“flute” 
(breeding 
cavity string)  

3 Types 1.1 auto auto Au moins trois cavités reproductrices de pics en ligne sur le tronc. 
Distance maximale de 2 m entre deux cavités consécutives. 

 Entrée de cavité ø 
> 3cm. 
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auto NR auto 1.2 Trou de pourriture Rot hole 2 Groupes 1 auto auto     

auto NR auto 1.2.1 Trou de pourriture 
de la base du 
tronc 

Trunk base 
rot hole  

3 Types 1.2 auto auto La chambre de la cavité est complètement protégée contre le 
microclimat environnant et la pluie ferme le haut de la cavité du 
tronc et contient plus ou moins de moisissure (en fonction de son 
stade de développement). Le fond de la cavité est en contact avec 
le sol. Notez que l'entrée de la cavité peut être plus haute sur le 
tronc. 

Ouverture  ø > 10 
cm. 

auto NR auto 1.2.2 Trou de pourriture 
du tronc 

Trunk rot hole  3 Types 1.2 auto auto Cavité du tronc fermée en haut contenant plus ou moins de 
moisissure (selon son stade de développement). Le fond de la 
cavité n'a pas de contact avec le sol. 

Ouverture  ø > 10 
cm. 

auto NR auto 1.2.3 Trou de pourriture 
du tronc semi-
ouvert 

Semi-open 
trunk rot hole  

3 Types 1.2 auto auto La cavité n'est pas complètement protégée du microclimat 
environnant et la pluie peut y couler. Notez que l'entrée de la cavité 
peut être plus haute dans le tronc. 

Ouverture ø > 30 
cm. 

auto NR auto 1.2.4 Trou de pourriture 
à la base du tronc 
de cheminée 

Chimney 
trunk base rot 
hole  

3 Types 1.2 auto auto Cavité dans le tronc de l'arbre complètement ouverte au sommet, 
résultant souvent d'une rupture de la tige. La base de la cavité 
atteint le niveau du sol, de sorte que la cavité intérieure est en 
contact direct avec le sol. 

Ouverture  ø > 30 
cm. 

auto NR auto 1.2.5 Trou de pourriture 
du tronc de 
cheminée 

Chimney 
trunk rot hole  

3 Types 1.2 auto auto Cavité dans le tronc de l'arbre est complètement ouverte au 
sommet, résultant souvent d'une rupture de la tige. La base de la 
cavité n'atteint pas le niveau du sol, de sorte que la cavité 
intérieure n'est pas en contact direct avec le sol. 

Ouverture  ø > 30 
cm. 

auto NR auto 1.2.6 Branche creuse Hollow 
branch 

3 Types 1.2 auto auto Trou de pourriture dans une grosse branche, résultant en un abri 
tubulaire, souvent orienté  horizontalement. 

Ouverture ø > 10 
cm. 

auto NR auto 1.3 Galeries 
d'insectes et 
forages 

Insect 
galleries and 
bore holes 

2 Groupes 1 auto auto Un réseau de trous d'insectes xylophages indique un système de 
trous de bois. Une galerie d'insectes est un système complexe de 
trous et de chambres créés par une ou plusieurs espèces d'insectes 
dans le bois. 

  

auto NR auto 1.3.1 Galeries 
d'insectes et 
forages 

Insect 
galleries and 
bore holes 

3 Types 1.3 auto auto Un réseau de trous d'insectes xylophages indique un système de 
trous de bois. Une galerie d'insectes est un système complexe de 
trous et de chambres créés par une ou plusieurs espèces d'insectes 
dans le bois. 

Trou ø > 2cm ou de 
nombreux petits 
trous couvrant une 
zone > 300 cm2 (A5 
format). 

auto NR auto 1.4 Concavités Concavities 2 Groupes 1 auto auto     

auto NR auto 1.4.1 Dendrotelm 
(phytotelmata, 
trou rempli d'eau) 

Dendrotelm 
(phytotelmat
a, waterfilled 
hole)  

3 Types 1.4 auto auto Concavité en forme de coupe qui, en raison de sa forme, retient 
l'eau jusqu'à ce qu'elle sèche par évaporation. 

ø > 15 cm. 

auto NR auto 1.4.2 Excavation de 
nourriture de pic 

Woodpecker 
foraging 
excavation 

3 Types 1.4 auto auto Concavité résultant des activités d'alimentation des pics. La fouille 
est conique : l'entrée est plus grande que l'intérieur. 

Profondeur > 10cm, 
ø > 10 cm. 

auto NR auto 1.4.3 Concavité 
doublée d'écorce 
de tronc 

Trunk bark-
lined 
concavity  

3 Types 1.4 auto auto Concavité naturelle bordée d'écorce sur le tronc d'arbre. Pas de 
moisissure. 

profondeur > 10cm, 
ø > 10 cm. 

auto NR auto 1.4.4 Concavité des 
contreforts 
racinaires 

Root buttress 
concavity 

3 Types 1.4 auto auto Concavité naturelle tapissée d'écorce à la base du tronc d'arbre 
formée par les racines des arbres et le sol. Pas de moisissure (si 
c'est le cas : voir Trou de pourriture de la base du tronc) 

Entrée ø > 10 cm. 
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auto NR auto 2 Blessures des 
arbres et bois 
exposé 

Tree injuries 
and exposed 
wood 

1 Formes 2 auto auto Les blessures exposent l'aubier et parfois aussi le bois de cœur et 
créent un accès pour les taxons colonisateurs. Ils sont 
principalement créés par des impacts mécaniques tels que la 
rupture du tronc ou de la cime par le vent, la glace ou la neige, mais 
peuvent également être causés par des éclairs et le gel, et parfois 
par des incendies de forêt. Ils comprennent deux groupes de micro-
habitats et neuf types. Le bois exposé et les blessures peuvent 
évoluer vers des trous pourris au fil du temps si l'arbre n'est pas en 
mesure de sceller la plaie. 

  

auto NR auto 2.1 Aubier exposé 
uniquement 

Exposed 
sapwood only  

2 Groupes 2 auto auto     

auto NR auto 2.1.1 Perte d'écorce Bark loss 3 Types 2.1 auto auto Perte d'écorce exposant l'aubier (écorchage causé par exemple par 
l'abattage, le dérapage, la chute naturelle des arbres, la chute de 
pierres, les rongeurs). 

Zone > 300 cm² 
(format A5). 

auto NR auto 2.1.2 Cicatrice de feu Fire scar  3 Types 2.1 auto auto Cicatrices de feu sur le tronc inférieur. Ils ont généralement une 
forme triangulaire et sont situés à la base de l'arbre du côté sous le 
vent. Les cicatrices d'incendie sont associées au charbon de bois et 
parfois à l'écoulement de résine sur l'aubier ou l'écorce exposés. 

Zone > 600 cm² 
(format A4. 

auto NR auto 2.1.3 Abri contre 
l'écorce 

Bark shelter  3 Types 2.1 auto auto Espace entre l'écorce pelée et l'aubier formant un abri (ouvert en 
bas). 

Ecart > 1cm ; 
profondeur > 10 
cm, Hauteur > 10 
cm. 

auto NR auto 2.1.4 Poche à écorce Bark pocket 3 Types 2.1 auto auto Espace entre l'écorce pelée et l'aubier formant une poche (ouverte 
en haut) contenant éventuellement de la moisissure. 

Ecart > 1cm ; 
profondeur > 10 
cm, Hauteur > 10 
cm. 

auto NR auto 2.2 Aubier et bois de 
cœur exposés 

Exposed 
sapwood and 
heartwood 

2 Groupes 2 auto auto     

auto NR auto 2.2.1 Rupture de tige Stem 
breakage 

3 Types 2.2 auto auto La tige s'est brisée, mais l'arbre est toujours vivant. La partie 
inférieure du bois mort est en contact avec du bois vivant avec un 
écoulement de sève. 

Tige Ø > 20 cm au 
point de cassure. 

auto NR auto 2.2.2 Rupture d'un 
membre (bois de 
cœur exposé) 

Limb 
breakage 
(heartwood 
exposed)  

3 Types 2.2 auto auto Bois de cœur exposé par la rupture d'un membre ou d'une fourche. 
La plaie est entourée de bois vivant avec un écoulement de sève. 

Zone du bois de 
cœur exposé > 300 
cm² (format A5). 

auto NR auto 2.2.3 Fissure Crack 3 Types 2.2 auto auto Fissure à travers l'écorce et le bois (si causé par un coup de foudre, 
voir ci-dessous). 

Longueur > 30 cm ; 
largeur > 1 cm ; 
profondeur > 10 
cm. 

auto NR auto 2.2.4 Cicatrice de 
foudre 

Lightning scar  3 Types 2.2 auto auto Fissure causée par la foudre généralement en spirale autour de 
l'arbre avec présence de bois éclaté . 

Longueur > 30 cm ; 
largeur > 1 cm ; 
profondeur > 10 
cm. 

auto NR auto 2.2.5 Fourche fendue à 
l'intersection 

Fork split at 
the 
intersection 

3 Types 2.2 auto auto Fissure à l'insertion d'une fourchette. (Si un côté de la fourche s'est 
cassé, voir Casse de tige). 

Longueur > 30 cm. 
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auto NR auto 3 Bois mort de la 
couronne  

Crown 
deadwood 

1 Formes 3 auto auto Le bois mort de la Couronne se compose en général de branches 
mortes se trouvant au sommet de l'arbre. Cela fournit souvent des 
conditions xéro-thermophiles ouvertes en raison de l'emplacement 
dans la canopée. Le bois mort de la Couronne peut également 
prendre la forme de grosses branches cassées où une épaisse 
section de branche morte demeure. Les cimes des arbres morts, 
généralement éclairées par le soleil, exposent le bois de cœur et 
offrent une transition entre l'arbre vivant et le bois mort. Ce 
formulaire contient un groupe de microhabitat et trois types. 

  

auto NR auto 3.1 Bois mort de la 
Couronne 

Crown 
deadwood  

2 Groupes 3 auto auto Le bois mort de la Couronne se compose en général de branches 
mortes se trouvant au sommet de l'arbre. Cela fournit souvent des 
conditions xéro-thermophiles ouvertes en raison de l'emplacement 
dans la canopée. Le bois mort de la Couronne peut également 
prendre la forme de grosses branches cassées où une épaisse 
section de branche morte demeure. Les cimes des arbres morts, 
généralement éclairées par le soleil, exposent le bois de cœur et 
offrent une transition entre l'arbre vivant et le bois mort. Ce 
formulaire contient un groupe de microhabitat et trois types. 

  

auto NR auto 3.1.1 Branches mortes Dead 
branches  

3 Types 3.1 auto auto Branches mortes situées dans la canopée, les conditions restent 
relativement ombragées. 

Branche ø> 10 cm, 
ou Branche ø > 3 cm 
et > 10% de la 
couronne morte. 

auto NR auto 3.1.2 Haut mort Dead top  3 Types 3.1 auto auto Le sommet entier de l'arbre est mort. Le bois mort est exposé au 
soleil. 

ø> 10 cm à la partie 
inférieure du 
morceau de bois 
mort. 

auto NR auto 3.1.3 Membre cassé 
restant 

Remaining 
broken limb  

3 Types 3.1 auto auto Un membre s'est cassé. L'extrémité restante peut être éclatée. La 
blessure n'affecte pas le tronc (si c'est le cas, voir Rupture de la 
tige). 

Ø du membre> 20 
cm à l'extrémité 
cassée ; longueur 
de la pièce 
restante> 0,5 m. 

auto NR auto 4 Excroissances Excrescences 1 Formes 4 auto auto Les excroissances sont principalement causées par une croissance 
réactive à une augmentation de la disponibilité de la lumière ou à 
une intrusion parasitaire ou microbienne où l'arbre crée des 
structures spécifiques pour isoler l'agent pathogène (par exemple 
chancre, bavure). Les excroissances sont composées de deux 
groupes microhabitat et de quatre types. 

  

auto NR auto 4.1 Brindilles 
enchevêtrées 

Twig tangles  2 Groupes 4 auto auto     

auto NR auto 4.1.1 Balai de sorcière Witch broom 3 Types 4.1 auto auto Agglomération dense de rameaux sur les branches. plus grand Ø > 50 
cm. 

auto NR auto 4.1.2 Pousses 
épicormiques 

Epicormic 
shoots  

3 Types 4.1 auto auto Agglomération dense de rameaux le long du tronc. > 5 grappes de 
rameaux. 

auto NR auto 4.2 Bavures et 
chancres 

Burrs and 
cankers  

2 Groupes 4 auto auto     

auto NR auto 4.2.1 Bavure Burr 3 Types 4.2 auto auto Prolifération de la croissance cellulaire avec une écorce rugueuse. Plus grand ø> 20 
cm. 
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auto NR auto 4.2.2 Chancre Canker 3 Types 4.2 auto auto Chancre carié. Aubier exposé. Causé par ex. <i>Melampsorella 
caryophyllacerum</i>, <i>Nectria</i> <i>l. s.</i> 

Ø plus grand> 20 
cm ou grande 
partie du tronc 
couvert. 

auto NR auto 5 Corps fructiferes 
de champignons 
saproxyliques et 
de moisissures 
visqueuses 

Fruiting 
bodies of 
saproxylic 
fungi and 
slime moulds 

1 Formes 5 auto auto Les fructifications fongiques et les moisissures visqueuses sont la 
partie visible des champignons saproxyliques (ou des organismes 
semblables à des champignons tels que les myxomycètes) et sont 
classées comme des structures pérennes ou éphémères (d'une 
durée inférieure à un an). Il existe deux groupes de microhabitat et 
cinq types dans cette forme générale. 

  

auto NR auto 5.1 Organes de 
fructification 
fongiques vivaces 
(durée de vie > 1 
an) 

Perennial 
fungal fruiting 
bodies (life 
span> 1y) 

2 Groupes 5 auto auto     

auto NR auto 5.1.1 Polypore vivace Perennial 
polypore 

3 Types 5.1 auto auto Corps fructifères durs des polypores vivaces, montrant des couches 
tubulaires annuelles distinctes. Principaux genres pérennes : 
<i>Fomitopsis</i> pp, Fomes, <i>Perreniporia</i> pp., 
<i>Oxyporus</i>, <i>Ganoderma</i> pp, <i>Phellinus</i>, 
<i>Daedalea</i>, <i>Haploporus</i>, <i>Heterobasidion</i>, 
<i>Hexagonia</i>, <i>Laricifomes</i>, <i>Daedleopsis</i>. 

Plus grand 
diamètre > 5cm. 

auto NR auto 5.2 Corps fructifères 
fongiques 
éphémères et 
moisissures 
visqueuses 

Ephemeral 
fungal fruiting 
bodies and 
slime moulds 

2 Groupes 5 auto auto     

auto NR auto 5.2.1 Polypore annuel Annual 
polypore 

3 Types 5.2 auto auto Organes fructifères de polypores annuels, d'une durée de plusieurs 
semaines. Les polypores annuels européens n'ont qu'une seule 
couche de tubes et sont généralement élastiques et mous (pas de 
parties ligneuses). Principaux genres annuels : <i>Abortiporus</i>, 
<i>Amylocystis</i>, <i>Bjerkandera</i>, <i>Bondarzewia</i>, 
<i>Cerrena</i>, <i>Climacocystis</i>, <i>Fistulina</i>, 
<i>Gloeophyllum</i>, <i>Grifola</i>, <i>Hapalopilus</i>, 
<i>Inonotus</i>, <i>Ischnoderma</i>, <i>Laetiporus</i>, 
<i>Leptoporus</i>, <i>Meripilus</i>, <i>Oligopolus</i>, 
<i>Oxyporus</i>,  <i>Spongipellis</i>, <i>Stereum</i>, 
<i>Trametes</i>, <i>Trichaptum</i>, <i>Tyromyces</i>. 

Ø plus grand> 5 cm 
ou grappe de> 10 
du corps fructifère. 

auto NR auto 5.2.2 Agaric pulpeux Pulpy agaric  3 Types 5.2 auto auto Gros, épais et pulpeux ou plutôt chair fructifère de champignons 
porteurs de branchies (ordre des Agaricales). Par exemple: 
<i>Armillaria</i>, <i>Pleurotus</i>, <i>Pholiota</i> ou grandes 
espèces de <i>Pluteus</i>. Le corps fructifère reste généralement 
plusieurs semaines. 

Ø plus grand> 5 cm 
ou grappe de> 10 
du corps fructifère. 

auto NR auto 5.2.3 Pyrenomycète Pyrenomycet
e 

3 Types 5.2 auto auto Champignons sombres hémisphériques durs ressemblant à un 
morceau de charbon. Par exemple :<i>Daldinia</i> ou 
<i>Hypoxylon</i>. 

Stroma ø> 3 cm ou 
revêtement en 
stroma> 100 cm2. 

auto NR auto 5.2.4 Myxomycète Myxomycete 3 Types 5.2 auto auto Moisissure visqueuse amiboïde qui forme un plasmodium en 
mouvement. Le plasmodium est gélatineux à l'état frais. 

Plus grand ø> 5 cm. 
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auto NR auto 6 Structures 
épiphytes, 
épixyliques et 
parasites 

Epiphytic, 
epixylic and 
parasitic 
structures 

1 Formes 6 auto auto Les structures épiphytes et épixyliques englobent une grande 
variété de structures dans lesquelles l'arbre n'est que le support 
physique sur lequel le microhabitat se développe ou se trouve. Ces 
structures comprennent différents organismes poussant sur les 
arbres (cryptogames et phanérogames), des nids de vertébrés ou 
d'invertébrés et également des microsols «perchés» (développés à 
partir de matières organiques telles que les feuilles, l'écorce, les 
bryophytes en décomposition, etc.) soit sur l'écorce du tronc, aux 
intersections des fourches ou sur une zone plate à l'intérieur de la 
couronne. Cette forme générale est subdivisée en trois groupes de 
microhabitat et neuf types. 

  

auto NR auto 6.1 Crypto et 
phanérogames 
épiphytes ou 
parasites 

Epiphytic or 
parasitic 
crypto- and 
phanerogams 

2 Groupes 6 auto auto     

auto NR auto 6.1.1 Bryophytes Bryophytes 3 Types 6.1 auto auto Tronc couvert de mousses et hépatiques. > 10% de la surface 
du coffre couverte. 

auto NR auto 6.1.2 Lichens foliacés et 
fruticuleux 

Foliose and 
fruticose 
lichens  

3 Types 6.1 auto auto Tronc couvert de lichens foliacés ou fruticuleux. > 10% de la surface 
du coffre couverte. 

auto NR auto 6.1.3 Lierre et Fougères 
lianes 

Ivy and lianas 
Ferns  

3 Types 6.1 auto auto Lianes et autres phanérogames grimpants (<i>Hedera helix</i>, 
<i>Clematis vitalba</i>, <i>Lonicera periclimenum</i>, <i>Vitis 
vinifera</i>). 

> 10% de la surface 
du coffre couverte. 

auto NR auto 6.1.4 Fougères Ferns 3 Types 6.1 auto auto Fougères poussant directement sur une partie d'un arbre (c.-à-d. 
Épiphyte). 

> 5 frondes. 

auto NR auto 6.1.5 Gui Mistletoe 3 Types 6.1 auto auto Plantes hémiparasitaires (<i>Viscum</i> spp., <i>Arceuthobium 
oxycedri</i>, <i>Loranthus europaeus</i>). 

Plus grand Ø > 20 
cm pour 
<i>Viscum</i> spp. 
et <i>Loranthus 
europeaus</i> : + 
que 10 grappes 
pour 
<i>Arceuthobium 
oxycedri</i>. 

auto NR auto 6.2 Nids Nests 2 Groupes 6 auto auto     

auto NR auto 6.2.1 Nid de vertébrés Vertebrate 
nest  

3 Types 6.2 auto auto Nid construit par des oiseaux, des loirs, des souris ou des écureuils. Ø > 10 cm. 

auto NR auto 6.2.2 Nid d'invertébrés Invertebrate 
nest  

3 Types 6.2 auto auto Nid larvaire d'invertébrés : par ex. Papillon processionnaire du pin 
<i>Thaumetopoea pityocampa</i>, fourmi des bois <i>Lasius 
fuliginosusor</i>, abeilles sauvages <i>Apis mellifera</i>. 

Présence 
(observation de 
nids ou insectes 
associés). 

auto NR auto 6.3 Micro sols Microsoils 2 Groupes 6 auto auto     

auto NR auto 6.3.1 Micro-sol 
d'écorces 

Bark microsoil  3 Types 6.3 auto auto Microsol résultant de la micropédogenèse de mousses, de lichens 
ou d'algues épiphytes et d'écorces nécrosées anciennes. 

Présence 
(observation 
directe ou fonge 
spécifique). 
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auto NR auto 6.3.2 Micro-sol de la 
couronne 

Crown 
microsoil  

3 Types 6.3 auto auto Microsol résultant de la pédogenèse de débris et de litière tombés 
des couronnes, souvent colonisés par les racines de l'arbre porteur 
de mircrohabitats. Positions principales : zones planes sur les 
branches, les fourches, parfois les jonctions des tiges des arbres 
jumeaux. 

Présence. 

auto NR auto 7 Exudats frais Fresh 
exudates  

1 Formes 7 auto auto Les exsudats sont des coulées de sève ou de la résinose lourde et 
englobent un groupe de microhabitat et deux types. 

  

auto NR auto 7.1 Exudats frais Fresh 
exudates  

2 Groupes 7 auto auto Les exsudats sont des coulées de sève ou de la résinose lourde et 
englobent un groupe de microhabitat et deux types. 

  

auto NR auto 7.1.1 Sève liquide  Sap run  3 Types 7.1 auto auto Flux de sève frais et significatif Longueur > 10 cm. 
auto NR auto 7.1.2 Résine lourde Heavy 

resinosis  
3 Types 7.1 auto auto Flux de résine frais et significatif Longueur > 10 cm. 
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4.5 Schématisation des micro-habitats selon Larrieu 2018 

Ci-dessous sont présentés des schémas des micro-habitats dans Larrieu 2018. Ces dessins seront repris et intégrés 
à la galerie photo de l’INPN (PhotoWeb). Il sera possible, au sein de TAXREF, de gérér un CD_DOC de photos stockées 
dans PhotoWeb. 
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RÉSUMÉ 
 

L’Unité Mixte de Service PatriNat (Patrimoine naturel) a mis en place deux référentiels nationaux sur la 
biodversité. L’un porte sur les taxons (TAXREF) et les évolutions taxonomiques et l’autre porte sur les 
habitats (HABREF) et recense les typologies et végétations présentes au niveau national. La base 
de traits de vie des espèces, gérée par l’unité permet également de faire des liens entre les 
espèces et les milieux. Actuellement les typologies des micro-habitats ne sont pas pris en 
compte au sein de ces deux référentiels. La gestion des milieux prend en compte de plus 
en plus la présence de ces micro-habitats qu’ils soient créés par des espèces 
ingénieures ou par des phénomènes physiques ou chimiques. De nombreuses 
études ont portées sur ce sujet comme celle de Larrieu ou Paillet en 2018 sur les 
micro-habitats liés à l’arbre. Aussi, afin de faciliter l’utilisation de ces typologies 
de micro-habitats par les gestionnaires, l’UMS PatriNat souhaite mettre à 
disposition ces typologies au sein des deux référentiels nationaux. Cette 
première approche portera sur les microhrabitas liés à l’arbre. 
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