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L’essentiel 

 
 

Les lisières agro-forestières constituent une interface écologique considérable entre deux 
milieux exploités le plus souvent de façon intensive de part et d’autre par des acteurs 
différents (l’agriculteur d’une part, le sylviculteur de l’autre). Ceux-ci travaillent 
généralement de façon non concertée. 
 
Des lisières étagées (« structure complexe ») avec côté agricole une frange de hautes 
herbes de quelques mètres de large exploitées extensivement et, côté forestier, un étage 
buissonnant et arbustif puis des arbres de bordure moins dense et davantage « bas-
branchus » que dans la forêt constituent l’idéal du point de vue écologique. Plus les 
lisières sont complexes, plus elles comptent d’espèce. Par ailleurs, lorsqu’elles gagnent 
en complexité elle ne perdent en général pas d’espèce. Du point de vue écologique la 
présence simultanée de lisières plus ou moins complexes sur un territoire semble un 
objectif à atteindre. Actuellement il existe un déficit considérable en lisière les plus 
complexes (moins de 2%) qu’il serait opportun de favoriser. Leur effet sur de 
développement de la biodiversité est le plus grand quand elles sont bien exposées au 
soleil. 
Une action simultanée côté forestier par rajeunissement et diversification de la forêt en 
bordure et côté agricole par exploitation extensive laissant un développement limité en 
surface et dans le temps de hautes herbes voire de broussailles est l’idéal. L’action du 
côté agricole sur une largeur de 5m permet déjà un gain important en termes 
d’augmentation de la biodiversité (nombre d’espèces présentes, abondance des 
populations).  
 
Près de 22.000 km de lisières bordent des zones agricoles en Wallonie, dont  un tiers en 
bordure de résineux et deux tiers en bordure de forêt feuillue ou mixte. La majeure partie 
borde des prairies permanentes. Rien que du côté agricole cela représente un potentiel de 
zones de développement de la nature de 22 000ha où une extensification agricole 
contribuerait de manière importante au renforcement de la capacité d’accueil de l’espace 
rural pour les espèces sauvage. 
 
Un entretien des lisières en meilleure adéquation avec les objectifs de conservation de la 
biodiversité (habitat, maillage écologique) poursuivi en Wallonie pourrait se faire au 
travers d’un outil incitatif de type MAE. Celles-ci ne permettent actuellement d’agir que 
très partiellement par la localisation des « zones refuges » non fauchées  (tournières en 
bord de culture, zone refuge des « prairies naturelles » et des « prairies de haute valeur 
biologique »). Des actions ciblées peuvent aussi dès à présent être menée dans le cadre 
des Plans d’action pour l’amélioration de lisières. Une action spécifique devrait prévoir la 
possibilité du développement de hautes herbes mais aussi d’un embroussaillement 
modéré et temporaire de la bordure agricole sur une largeur de 5 à 10 (12)m. 
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1. Contexte et état des lieux 

1.1. Principaux éléments du maillage écologique de la Wallonie 
Bien qu’il soit très complexe d’établir et d’affiner des statistiques en la matière, le 
maillage écologique en Wallonie est constitué de quelques 25 000 km de haies agricoles 
complétées par plusieurs centaines de milliers d’arbres, buissons et bosquets, 
principalement situés en prairies et de plusieurs milliers de mares. Les 10 850 km de 
cours d’eau répartis en zone agricole constituent également un véritable réseau de 
couloirs permettant le déplacement et le refuge d’espèces de la faune et de la flore 
sauvages.  
 
A ces éléments du maillage, il conviendrait d’ajouter les innombrables talus et autres 
éléments (semi)naturels. Enfin, il pourrait s’y ajouter environ 22 000 km de lisières 
boisées (dont 17 000 km en bordure de prairies permanentes) si cet interface 
potentiellement très favorable à la faune et à la flore n’était géré quasi exclusivement de 
façon intensive de part et d’autre, que ce soit par l’agriculteur sur la partie agricole ou par 
le sylviculteur pour la partie forêt.  

1.2. L’impact des MAE 
Actuellement, environ 10 000 km de haies et alignements d’arbres, 120 000 arbres isolés 
et quelques 6 000 mares font l’objet d’un engagement MAE. Ce réseau est complété en 
zones de cultures par 4 500 km de tournières et bandes de parcelles aménagées (MAE 3.a 
et 9), 2 600 ha de prairies de haute valeur biologique (MAE 8), 10 000 ha de prairies 
naturelles (MAE 2) et 750 km de bandes de prairies extensives situées le long de cours 
d’eau.  
 
Jusqu’à présent, la gestion des lisières de bois bordant une zone agricole n’a fait l’objet 
d’aucune attention particulière si ce n’est, théoriquement, au travers de la MAE 3.b 
« Bande de prairie extensive » pouvant être située « en bordure de cours d’eau, de plan 
d’eau , de ZHIB  ou de réserve naturelle ». Dans la pratique, les deux dernières options 
sont sous utilisées. Cette lacune peut être liée à un défaut d’information sur la méthode 
auprès des agriculteurs et au manque d’information sur la présence d’une réserve 
naturelle à proximité immédiate de la parcelle. Cette information pourrait à l’avenir être 
renseignée via le formulaire de déclaration de superficie. 
 
Actuellement, l’entretien « différencié » des lisières de bois bordant une zone agricole 
n’est pas reprise dans les éléments éligibles à la MAE 1.a – « Haies ».  
 
En revanche, des subventions agroenvironnementales sont octroyées aux producteurs qui 
s'engagent à mettre en oeuvre une ou plusieurs des méthodes suivantes : 

• la MAE 3.a – « Tournière enherbée en bordure de culture » peut être activée le 
long d’une lisière forestière bordant une culture (montant : 900 EUR/ha pour des 
bandes de 12 m de large, 1 080 EUR/ha en bordure de zones SEP). De 
nombreuses tournières sont déjà implantées en bordure de forêt, notamment le 
long des lisières orientées au nord de bois ou forêts en raison des pertes de 
rendement liées à l’ombrage de la parcelle.  
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• En prairies, l’entretien extensif de lisières forestières peut se faire au travers des 
méthodes 

o MAE 2 – « Prairie naturelle » (montant : 200 EUR/ha, 240 EUR en 
bordure de zone SEP). Exploitation de la lisière dès le 15 juin, avec 
possibilité d’y localiser la bande refuge. Cette MAE de base n’est pas 
encadrée par un conseiller.  

o MAE ciblée 8 – « Prairie naturelle » (montant : 450 EUR/ha). Exploitation 
de la lisière au plus tôt le 1er juillet, la bande refuge pouvant être localisée 
en bordure du bois par le conseiller. 

o  MAE 3.b – « Bande de prairie extensives en bordure de cours d’eau, de 
plan d’eau, de réserve naturelle ou de ZHIB » (montant : 900 EUR/ha pour 
des bandes de 12 m de large, 1 080 EUR/ha en bordure de zones SEP). 
Actuellement, l’option « bordure de réserve naturelle » n’est quasi pas 
utilisée. Cette lacune peut être liée à un défaut d’information sur la 
méthode auprès des agriculteurs et au manque d’information sur la 
présence d’une réserve naturelle à proximité immédiate de la parcelle. 
Cette information pourrait à l’avenir être renseignée via le formulaire de 
déclaration de superficie. 

 
La mise en place d’une MAE localisée (ciblée) spécifiquement consacrée à un mode 
de gestion de la lisière favorable au développement de la flore et de la faune locale 
fait donc actuellement défaut en prairies. 
 

2. Lisière  et environnement  

2.1. Impact sur la biodiversité 
Le patrimoine naturel constitué des espèces sauvages et de leurs milieux de vie 
(« habitats ») est en régression constante en Région wallonne comme presque partout 
dans l’Union Européenne, et particulièrement dans sa partie occidentale. De nombreuses 
études scientifiques l’ont montré au cours des dernières années. 
 
Parmi d’autres causes, la disparition des lisières graduelles1 constitue très probablement 
un des éléments de pression s’exerçant sur la biodiversité en nos régions. 

                                                 
1 Lisière graduelle : lisière constituant une bande de végétation clairement distincte de celles des 
parcelles voisines. Si la gradation est complète, trois ceintures parallèles s’y reconnaissent qui 
correspondent à trois strates végétales plus ou moins imbriquées:  

- du côté agricole l’ourlet, composé de hautes herbes extensives (fromental, dactyle, berce, 
ortie, …) et de quelques jeunes arbres ou arbustes disséminés peut accueillir de 
nombreuses fleurs et insectes pollinisateurs comme les abeilles et les papillons, ainsi que 
les animaux qui s’en nourrissent ; 

- Derrière l’ourlet, un cordon composé d’arbrisseaux et d’arbustes se développant dans la 
lumière (prunelier, aubépine, cornouiller sanguin, sureau) ; 

- Le manteau forestier à la structure clairsemée, composé d’espèces pionnières (bouleaux, 
peupliers trembles, saules). 
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Coupe transversale d’une lisière agro-forestière à son optimum de développement naturel 
(schéma : Forêt wallonne asbl) 
 
Les lisières peuvent, en fonction de leurs caractéristiques propres, jouer trois rôles 
importants en matière de biodiversité : 

− En tant qu’habitats permanents d’espèces rares. Les lisières graduelles sont 
d’autant plus favorables à ces espèces qu’elles leur offrent un espace important, 
grâce à une longueur et une largeur suffisantes de l’ourlet ou du cordon ; 

− Elles peuvent servir de voie de déplacement à toute une série d’espèces associées 
tant aux lisières qu’aux haies ;  

− Elles constituent également la marge d’habitats ouverts ou forestiers, qui peuvent 
en soi être de grand intérêt biologique, selon leur structure les lisières peuvent 
alors contribuer à la protection de ces milieux ou au renforcement de leur capacité 
d’accueil. 

L’évolution du paysage agricole s’est accélérée depuis la moitié du XIXème siècle au 
détriment des lisières (remplacement de friches et landes par des peuplements d’épiceas 
en Ardenne, optimisation des cultures, intensification des pratiques sylvicoles, …). Alors 
que jadis la flore et la faune avaient eu largement le temps de s’adapter, d’évoluer et de se 
diversifier au sein d’un ensemble dynamique de milieux intermédiaires entre les cultures 
et la futaie, il ne reste aujourd’hui à la disposition des espèces issues de cette évolution 
que des résidus d’habitats, morcelés et dispersés.  

La restauration, en certains endroits clés, de lisières structurées est donc une phase 
essentielle à la conservation de ces espèces résiduelles qui souffrent ailleurs de pressions 
particulièrement fortes dues à l’intensification agricole et à l’extension des espaces bâtis. 

Même banales et abruptes, les lisières peuvent généralement présenter une certaine 
capacité d’accueil pour la biodiversité. Celle-ci pouvant augmenter considérablement 
lorsque la transition entre bois et campagnes est plus graduelle, en particulier dans les 
lisières ensoleillées, bordées d’un cordon et d’un ourlet larges.  
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Affinités des différentes espèces végétales et animales avec les éléments structurels de la lisière 
ainsi que les milieux adjacents. �� correspond à une affinité élevée et � à une affinité 

moyenne. 
Espèce Groupe Zone agricole Lisière Forêt 

  Prairie ou 
champ 

Ourlet de 
hautes 
herbes 

Cordon de 
buissons 

Manteau 
(arbres de 
bordure) 

 

Type A : espèces de lisières ubiquistes 
Blaireau mammifère �� �� �� �� �� 
Hibou Moyen duc oiseau �� �� � �� � 
Chevreuil mammifère � �� �� �� �� 
Syrphe du groseillier insecte � �� �� �� � 
Orvet reptile � �� �� � � 
Lézard vivipare reptile � �� � � � 
Couleuvre à collier reptile � �� �� � � 
Vesce à épis plante herbacée � �� �� � � 

Type B : espèces de lisière à tempérament agricole 
Hanneton insecte �� � � ��  
Sérotine commune mammifère �� � � ��  
Aurore insecte � �� ��   
Rossignol philomèle oiseau � � ��   
Pie-grièche écorcheur oiseau � �� ��   
Succise des prés plante herbacée � ��    

Type C : espèces de lisières à tempérament forestier 
Alliaire officinale plante herbacée  � � �� �� 
Pipit des arbres oiseau  �� � �� � 
Sénecon de Fuchs plante herbacée  � � �� � 
Pommier sauvage arbre   �� �� � 
Muscardin mammifère   �� �� � 
Prunellier arbuste   �� � � 

Type D : espèces de lisière sensu stricto  
Framboisier arbuste   �� �  
Peuplier tremble arbre   � ��  
Géranium sanguin Plante herbacée  ��    
Sauterelle ponctuée  insecte  �� �� ��  
Thécla du prunier insecte  � �� �  

 
La capacité d’accueil des lisières envers la faune et la flore dépendent en particulier des 
critères suivants :  

- la structure de la lisière (coexistence ou non de l’ourlet, du cordon et du manteau) ; 
- le tracé (rectiligne ou irrégulier, augmentant le périmètre de la lisière et la diversité 

des conditions d’exposition au vent et au soleil) ; 
- la largeur (moins de 2 % des lisières entre massif forestier et milieu agricole 

présentent un cordon de buissons d’au moins 8 mètres de large et un ourlet d’au 
moins 5 mètres dans notre région, largeurs minimales pour une attractivité réelle de 
la lisière sur la faune et la flore) 

- les caractéristiques climatiques et pédologiques liés à la région naturelle 
- l’exposition à l’ensoleillement et aux vents dominants 
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Représentation des différents types de lisières forestières (adapté de Branquart, et al. 2001, 
schéma F. Laruelle, aCREA-ULg). 

Faciès 1  

Arbres en bordure de forêt, sans buissons  

 

Faciès 2 

Buissons et arbustes peu étendus, 
surplombés par les arbres de bordure 

 

Faciès 3 

Buissons et arbustes qui s’étendent au-delà 
des arbres de bordure 

 

Faciès 4 

Large bande de buissons et arbustes et 
bandes de hautes herbes 

.  

 
Les lisières à faciès complexe (3 & 4) accueillent des communautés d’oiseaux nicheurs et 
de papillons de jour beaucoup plus diversifiées que les lisières abruptes  (1 & 2).  
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Résultats d'une étude menée dans un échantillon de 13 lisières forestières de Famenne 
(Branquart et al. 2001). 
 

Espèces indifférentes 
à la forme de la lisière 

presence simultanée de  
hautes herbes et de buissons 

Oiseaux nicheurs 
Grive musicienne, 

mésange bleue, pinson 
des arbres, rouge-gorge, 

troglodyte 

Fauvette babillarde, gros- 
bec, pie-grièche 

écorcheur, pipit des 
arbres, rossignol

Papillons de jour 
Amarillis, aurore, myrtil, 

paon du jour, petite 
totue, piérides, tircis, 

tristan, vulcain

Cuivré fuligineux, 
échiquier, grand collier 

argenté, lucine, thécla du 
prunier 

Espèces exigeant la 
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Affinités des différentes espèces végétales et animales illustrées en dernière partie de cet 
ouvrage avec les différents faciès de lisières en Région wallonne. A noter que le nombre 

d’espèces s’accroît à mesure qu’augmente la complexité de la lisière et qu’on « n’en perd pas » 

 
 Faciès 1 Faciès 2 Faciès 3 Faciès 4 

 

    
Espèces indifférentes au faciès de la lisière 
Séneçon de Fuchs � � � � 
Alliaire officinale � � � � 
Aurore � � � � 
Hanneton � � � � 
Hibou Moyen duc � � � � 
Sérotine commune � � � � 
Espèces des faciès assez bien à très bien structurés 
Syrphe du groseiller  � � � 
Chevreuil  � � � 
Blaireau  � � � 
Prunellier  � � � 
Peuplier tremble  � � � 
Pommier sauvage  � � � 
Framboisier  � � � 
Muscardin  � � � 
Espèces des faciès bien à tres bien structurés 
Rossignol philomèle   � � 
Orvet   � � 
Lézard vivipare   � � 
Couleuvre à collier   � � 
Sauterelle ponctuée    � � 
Thécla du prunier   � � 
Pie-grièche écorcheur   � � 
Géranium sanguin   � � 
Vesce à épis   � � 
Espèces des faciès très bien structurés 
Pipit des arbres    � 
Pie-grièche écorcheur    � 
Succise des prés    � 

 

2.2. Autres effets induits 
Les lisières entre terres agricoles et boisées constituent des lignes de rencontres entre 
logiques respectives des exploitants agricoles et sylvicoles. Cependant elles intéressent 
aussi d’autres acteurs, tels que le chasseur soucieux d’obtenir un gibier abondant (ou de 
s’aménager des lignes de tir, le promeneur et le touriste qui souhaitent y trouver de la 
détente et un paysage agréable, ou encore le naturaliste intéressé par la faune et la flore 
qu’il peut y rencontrer. 
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Le forestier peut en outre tirer avantage d’un entretien extensif des lisières : 
- Amélioration de la valeur du bois d’œuvre par une meilleure protection des 

peuplements contre le vent et l’excès de soleil 
- Réduction des dépréciations du bois dues aux dégâts de gibier  
- Protection contre les autres ravageurs  

 
Il en est de même de l’agriculteur : 

- Effet microclimatique* sur les cultures, les herbages et le bétail 
- Effet sanitaire 
- réduction des dégâts de gibier 
- Abri pour le bétail 

 

3. Vers un entretien des lisières en faveur de la biodiversité 
 
Un mode d’entretien idéal pour les zones naturelles les plus intéressantes  
 
Par souci d’efficience, les interventions rémunérées par la collectivité d’amélioration 
devraient se concentrer sur les lisières offrant le meilleur potentiel. Pour la diversité 
biologique, il s’agit essentiellement des lisières exposées au sud voire au sud-ouest, et de 
celles qui par leur localisation peuvent renforcer nettement le réseau écologique. Dans la 
mesure du possible et en fonction des besoins écologiques des espèces présentes, il faudra 
chercher à associer et imbriquer les trois ceintures de végétation caractéristiques 
(manteau, cordon et ourlet), sur des largeurs suffisantes. Idéalement on devrait aussi 
rechercher à assurer une irrégularité en long (zones dégagées, endroits plus fournis, 
sinuosités…) et la présence de petits éléments complémentaires tels que les tas de bois 
mort ou de pierres ou les mares.  
 
De manière générale il est conseillé de réserver si possible 5 mètres à l’ourlet et 8 mètres 
au cordon. Il est considéré qu’il revient a priori au forestier d’aménager et d’entretenir le 
manteau et le cordon buissonneux ; ce travail peut être assimilé à celui déjà existant de 
l’entretien obligatoire pour ne pas empiéter sur le terrain voisin par l’envahissement 
latéral d’arbustes, de buissons, de branches d’arbres en surplomb qui ombragent 
excessivement ou abiment les machines agricoles. L’agriculteur quant à lui a pour rôle 
d’établir l’ourlet herbacé, par exemple sous la forme d’une bande herbeuse exploitée de 
façon extensive, travail qui vient en suite des travaux d’exploitation comme la fauche et 
l’entretien des clôtures. 
 

Du côté du sylviculteur, il revient de transformer si possible, à l’occasion de travaux 
d’entretien, les lisières peu hospitalières, soit en recréant des lisières graduelles mais 
stables et rectilignes, soit en privilégiant des lisières sinueuses et mouvantes. Des 
financières existent à cette fin. 
 
Du côté de l’agriculteur, un entretien de la lisière favorable envers la biodiversité peut 
être réalisé en particulier par l’entretien de la bordure de hautes herbes (ourlet) et parfois 
aussi par celui du cordon buissonnant. L’ensemble y gagne encore lorsque le reste de la 
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parcelle est également exploité d’une manière favorable à la biodiversité (prairie 
extensive). 
 
On incitera donc celui-ci à : 
 

1. Laisser de l’espace à la lisière (min. 5 mètres pour l’ourlet herbacé tout en 
maintenant un cordon de buissons) 

2. Respecter les anciens ourlets (absence de fertilisation) 
3. Espacer la fauche de l’ourlet en maintenant par exemple une opération de 

nettoyage tous les deux/trois ans (selon le développement de la végétation) pour 
permettre le développement d’une végétation herbacée diversifiée tout en évitant 
l’avancée et le développement des ligneux (notamment en présence de 
prunelliers). La fauche, doit être réalisée tardivement, après le 15 juin ou même le 
15 juillet, en fonction des espèces présentes. A défaut un pâturage tardif peut 
également s’envisager. Idéalement, plus aucune intervention n’aura lieu sur 
l’ourlet après le 15 septembre de façon à permettre à la végétation de se 
redévelopper avant les premiers froids et offrir une structure accueillante envers la 
faune durant la mauvaise saison et au début du printemps. Enfin il importe de 
récolter l’herbe coupée afin d’éviter l’étouffement des plantes et d’appauvrir le 
sol, ce qui favorise la biodiversité. On maintiendra en outre des zones refuges par 
endroits pour les ronciers. 

4. Ne pas déverser ni entreposer d’engrais, de fumier ou des résidus agricoles 
5. S’abstenir d’employer des herbicides le long des clôtures situées en bordure de 

forêt dans les prairies pâturées. Reculer la clôture d’un mètre ou deux vers 
l’intérieur de sa propriété permet parfois d’optimiser le rapport entre effets 
favorables de la lisière et inconvénients (racines, manque de production sur la 
bande externe de la prairie). Malheureusement, cette décision aura pour effet que 
l’espace en dehors de la clôture, soustrait à l’agriculture, sera retiré de la 
superficie (SAU) comptabilisée pour la déclaration PAC. 

6. Contrôler les rumex et autres plantes agronomiquement indésirables dans les 
lisières. En cas d’infestation, on préférera procéder à des traitements localisés 
avec des herbicides sélectifs. Il est cependant préférable de faucher régulièrement 
les refus et bien entendu de cesser tout apport d’engrais. On évitera également d’y 
concentrer le bétail par des dispositifs d‘abreuvement ou d’affouragement. Le 
long de lisières structurées, la maîtrise des arbustes envahissants (prunelliers, 
ronces) et de rejets d’arbres forestiers (peuplier tremble par exemple) en prairies 
pâturées peut nécessiter un broyage une fois qu’ils sont implantés, ou mieux, une 
fauche tous les deux ans à titre préventif.  

7. Créer, maintenir ou améliorer les petits éléments naturels complémentaires (tas de 
branches ou de pierres, arbres morts couchés ou maintenus sur pied, mares, etc.)  

8. Là où c’est possible, compléter l’ourlet par une exploitation extensive des prairies 
voisines 

 
 
 
 




