
Lisières et haies: 
précieux biotopes

Une lisière peut être d’une
grande valeur écologique si on
maintient, entre la forêt et le
champ, un ourlet habité de
plantes sauvages au bord  du
champ et un manteau de buis-
sons en bordure de la forêt. Sur
un espace restreint de quelques
3-4 mètres, la flore et la faune lo-
cales de l’ourlet et du manteau:
fleurs, insectes, oiseaux, lézards,
batraciens, petits mammifères
peuvent y subsister.

Les haies créées conjointement
par l’homme et la nature sont des
doubles lisières. Elles se sont
constituées à l’époque du déboi-
sement et de l’épierrage des par-
celles vouées à l’agriculture.
Souvent, on déposait les cailloux
à la limite des parcelles où la flore
locale, les arbustes, les arbres se
sont installés naturellement.

La présence des haies était favo-
risée car elles formaient des bar-
rières autour des prairies et des
pâturages pour les protéger du
bétail. Aujourd’hui, de nom-
breuses haies ont été éliminées
du paysage rural, celles qui res-
tent constituent des lieux de re-
fuge pour la flore et la faune
autochtones. Pour contenir
l’avancée des arbustes et des ar-
bres, un entretien est indispensa-
ble. Celui-ci donne droit à des
prestations écologiques en fa-
veur des exploitants.

Paysage de haies sur les hauts du Val-de-Ruz
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