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Abattage sanitaire d’arbres morts sur le mont Beuvray
BIBRACTE recourt de longue date aux services de la cellule ARBRE CONSEIL de l’Office national des
Forêts pour diagnostiquer les arbres les plus vieux et les plus remarquables dans les parties les plus
fréquentées du site, en vue de prévenir les accidents par des élagages, voire des abattages.
Les sécheresses répétées de ces dernières années ont sévèrement affecté l’état sanitaire de la hêtraie
qui couvre le sommet du mont Beuvray. Les conséquences apparaissent nettement aujourd’hui. On
observe de nombreux arbres totalement ou partiellement secs, affaiblis, présentant des
champignons…
Durant l’été 2021, plusieurs grosses branches ont cassé et sont tombées sans que la météo ne soit
venteuse ni orageuse, exposant les visiteurs du site à un réel risque d’accident. La campagne annuelle
d’élimination des arbres dangereux prend malheureusement cette année une ampleur inégalisée, afin
de réduire les risques dans les zones les plus fréquentées par le public : abords des routes, sentiers
balisés et secteur sommital de la Chaume et de la Terrasse.
Le repérage des arbres morts par l’Office national des Forêts se matérialise par la présence d’un trait
de peinture rose ceinturant les arbres dangereux. L’abattage de ces arbres est programmé à compter
du 29 novembre et sera terminé avant la fin de l’année 2021. Ces travaux seront réalisés par une
équipe de bûcherons professionnels, encadrés par l’ONF et le service technique de Bibracte. Les zones
de chantier seront sécurisées. Dans la mesure du possible, les arbres abattus seront laissés sur place,
car le bois mort constitue une réserve importante de biodiversité et de matière organique.
De façon plus générale, une vigilance accrue doit être recommandée lors des balades en forêts, en
particulier les jours de vent.
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