Communiqué de presse – 25.11.2019

Un entretien de haies en faveur de la biodiversité
Un entretien de haie va être mené ces prochaines semaines au pied du Mont-Sujet entre le
village de Lamboing et le terrain de football. Cette coupe relativement importante est destinée
à favoriser les éléments de la haie les plus riches au niveau de la nature et du paysage et à
limiter l’extension de la haie en direction des champs ou des prés.
L’entretien de la haie du pâturage de la Côte implique l’abattage d’une partie des grands
arbres et des buissons qui les constituent. Le but : apporter de la lumière au cœur de la structure.
Cette mesure favorise le développement de toute la biodiversité, des fleurs aux buissons en
passant par les insectes. Il apporte aussi une diversification et l’étagement de la haie.
Les espèces qui poussent rapidement, comme le noisetier et le frêne, vont être coupées de
manière assez radicale pour favoriser la croissance lente des épineux, par exemple. La coupe
irrégulière qui va être effectuée vise à favoriser une haie étagée, diversifiée, en laissant
notamment quelques grands arbres isolés. En plus de soutenir la biodiversité, une hauteur de
haie variable et des buissons diversifiés sont également intéressants au niveau du paysage.
L’entretien de la haie avait été décidé dans le cadre du plan de gestion intégrée des
pâturages de la Côte et des Esserts, réalisé par la Commune de Plateau de Diesse. D’autres
travaux sont prévus dans ce plan, dans les domaines forestiers et agricoles, ainsi que dans les
domaines nature et de gestion touristique.
Si vous observez ces travaux d’entretien, ne vous alarmez donc pas. Ils sont pleinement autorisés
et réalisés en faveur de la nature tout autant que pour préserver et améliorer l’attrait paysager
de la région. Les mesures sont financées par le Fonds suisse pour le Paysage, le Parc Chasseral,
et bien sûr, le propriétaire du terrain, soit la commune de Plateau de Diesse.
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1. Exemple de haie étagée en hiver (alternance grands arbres – petits buissons).
2. Pâturage de la Côte, à Lamboing, qui fait l’objet du plan de gestion qui a prévu la coupe de la haie.
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Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les
Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et
mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la
région. Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées
pour une première période de dix ans.

