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Une fois les travaux initiaux terminés, il est très important de planifier la suite. Parce qu’on 
ne se le cache pas, obtenir une belle lisière étagée prend du temps et demande certains 
efforts. La nature a besoin de nombreuses années jusqu’à ce que les différentes espèces 
végétales aient chacunes pris la place qui leur est favorable et que la structure soit celle 
recherchée. Pour parvenir à un beau résultat, il est indispensable de passer de temps en 
temps pour effectuer des soins à la lisière (recépage, couper les rejets de souche trop 
dynamique, etc.). Le temps entre deux soins à la lisière dépend beaucoup du lieu et de 
l’exposition, en montagne tous les 6 ans est une bonne fréquence contre tous les 2-3 ans 
en plaine. Autrement, la forêt reprendra le dessus et effacera tous les efforts effectués 
au préalable. Il est important de rappeler que le garde forestier doit obligatoirement être 
consulté pour tous travaux en forêt, y compris les entretiens de lisières.

Des interventions de plus forte intensité, à l’image de la première coupe, sont 
 recommandées tous les 10 ans environ. En particulier si la lisière est grande. Car un 
 étagement de lisière se fait progressivement par tronçon.

Pour vous aiguiller dans ces travaux d’entretiens et de suivi, voici quelques documents 
qui vous fourniront de précieuses informations et conseils.

La brochure de Pro Natura:
https://www.le-shop.pronatura.ch/index.php/artikelliste/kategorie/contribu%20
tions-a-la-%20protection-de-la-nature.html

Agridea: 
http://www.agridea.ch/publications/publications/environnement-paysage/
haies-bosquets-et-berges-boisees/guide-des-buissons-et-arbres-des-haies-et-li-
sieres/

Vous trouverez également des conseils de qualité auprès de différentes personnes 
compétentes:

Les gardes-forestier

Ici, la liste des gardes-forestier par arrondissement:
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SFFN/forets/Pages/Arrondissements-forestiers.
aspx

Pro Natura:
www.pronatura-ne.ch/mail: pronatura-ne@pronatura.ch ou au 032 724 32 32

Pro Natura Neuchâtel
Rue Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel

Tel: +41 32 724 32 32
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