COMMUNIQUE DE PRESSE – 5 septembre 2019

Une matinée pour mieux comprendre l’étagement de
lisières forestières

Légende : une lisière étagée offre de multiples avantages, tant pour la biodiversité et le paysage que pour
l’exploitation agricole et forestière.

Le mercredi 18 septembre, de 9h30 à 11h15, la ferme de Cerniévillers
accueillera une matinée d’information sur l’étagement des lisières forestières.
Le Parc du Doubs invite les propriétaires forestiers à profiter des conseils de
quatre spécialistes mobilisés pour l’occasion.
Devant une lisière forestière fraichement étagée, les intervenants (gardesforestiers, conseillère du réseau écologique et agriculteurs du lieu) expliqueront
leur méthodologie pour sélectionner les arbres à abattre afin de structurer une
lisière accueillante pour la biodiversité et intéressante aussi bien pour le
peuplement forestier lui-même que pour les terres agricoles adjacentes. Les
intérêts agricoles, sylvicoles, et économiques de l’étagement et de l’entretien
de lisières seront présentés ainsi que les relations avec la surface agricole utile
adjacente (SAU). Les aspects pratiques des travaux d’étagements comme le
martelage, les demandes de subventions ou encore l’utilisation du bois seront
passés en revue. Un apéritif agrémenté de produits du terroir clôturera la
rencontre.
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Etager sa lisière apporte de multiples avantages
Un étagement de lisière consiste à couper dans le massif forestier en enlevant
les premiers grands arbres pour laisser la place aux arbustes et buissons afin de
créer une transition progressive entre le pâturage et la forêt. Les lisières
étagées sont d’une grande utilité pour le paysage et la biodiversité, mais aussi
pour l’exploitation agricole et forestière. La pousse des arbres est de meilleure
qualité, les herbages et cultures ainsi que les forêts sont protégés du vent et
des écarts de températures. La faune et la flore sont aussi favorisés : les arbres
sont plus diversifiés et les lisières offrent gîte et couvert à un grand nombre
d’espèces. C’est le cas, par exemple, pour l’abeille mellifère, très utile pour la
pollinisation, ou encore pour l’hermine, prédatrice spécialisée des campagnols.

Informations pratiques :
Date : mercredi 18 septembre
Horaire : de 9h30 à 11h15
Lieu : Ferme de Cerniévillers – 2353 Les Pommerats
Inscriptions : inscription@parcdoubs.ch ou 032 420 46 77
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