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Des haies favorables à la biodiversité
parce que bien entretenues

INFO

Nature, paysage,
environnement

1-2020

Les haies champêtres composées de plusieurs espèces indigènes s’intègrent
parfaitement dans les aménagements urbains. La diversité des espèces permet de profiter de la variation des formes, des couleurs et des senteurs. A
la beauté de la haie s’ajoute son attrait pour la petite faune sauvage. Pour
conserver une haie vivante, qui contient une bonne diversité d’arbres et de
buissons, il est nécessaire de l’entretenir régulièrement.

E

n Ville de Delémont, on peut observer ce
type de haies notamment à proximité du
parc aux biches, dans la zone verte «Entre
les Etangs» et le long du chemin de l’Ecole Buissonnière, à proximité des habitations. Les jardiniers de la ville entretiennent régulièrement les
haies communales pour conserver leur qualité.
La structure et la composition d’une haie sont
dynamiques et évolutives. Il est difficile de
conserver un état jugé idéal sans intervention.
L’entretien dépend du type de haie et de son emplacement. En territoire urbanisé, un entretien
annuel permet d’assurer les différents usages
(essentiellement le trafic routier) et leur sécurité.
Par contre, les interventions seront très espacées
dans le cas d’une haie champêtre avec davantage de place à disposition et un objectif intensifié de conservation de la nature.
Pour une haie vive, vu que toutes les espèces
ne poussent pas à la même vitesse, la taille est

réalisée par tronçons en recépant (couper les
buissons au ras du sol, entre 15 et 20 cm) les
essences à croissance rapide et en opérant une
taille sélective sur les buissons à croissance lente.
Cette opération doit être faite en dehors de
la période de nidification, en hiver (octobre à
mars). Pour finir, l’entretien régulier ne doit en
aucun cas modifier le volume et la structure de
la haie, car ce type d’intervention est soumis à
autorisation.
La bande herbeuse qui entoure la haie forme une
importante zone tampon entre la haie et le terrain: de nombreux insectes s’y développent, enrichissant ainsi la chaîne alimentaire. Idéalement,
elle est fauchée une à deux fois par an.

Favoriser la biodiversité dans la haie
Pour favoriser la biodiversité, les déchets de taille peuvent être entassés à
des endroits ensoleillés afin d’offrir abris et nourriture aux insectes qui se
nourrissent de bois mort, aux oiseaux et aux petits mammifères (par ex.:
abri pour les hérissons en hiver). Il est également possible de créer des
tas de pierres qui sont placés, de préférence, du côté Sud de la haie pour
favoriser les insectes, lézards et orvets. Pour finir, il est conseillé de planter
et maintenir au moins 20 – 30% d’arbustes épineux, car plusieurs espèces
d’oiseaux sont dépendantes de ces types de buissons pour accomplir leur
cycle vital.
Pour plus d’informations, il est possible de consulter la fiche T5 du Plan
directeur «Nature en Ville» qui présente une liste d’espèces. Elle
est disponible sur internet sous: http://www.delemont.ch/Htdocs/Files/
04Administration/Urbanisme/Environnement/plandirnatville.pdf
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Pensez donc à la biodiversité et favorisez les haies d’essences indigènes
dans vos aménagements!
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