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RESUME

ÿonçues pour enclore les parcelles et parfois pour produire du bois, à une époque où
I'agriculture était largement autarcique, les haies ont perdu cette fonctionnalité première
même si une rentabilité agricole OPTIMALE (et non maximale) justifie leur mainti"n * puy,
d'élevage,

Les haies sont des MARQUEURS essentiels des paysages auxquels plles conferent
une forte personnalité, des paysages q-ui sont MILIEU de vie à vertus d'accueil inégalables
pour toute la vie sauvage et aussi pour I'homme.

Autour de la haie s'ébat une vie bouillonnante tant les qualités écologiques y sont
favorables. Sera ainsi évoquée la vie de quelques représentants des riches écosystèmep y
associés : I'aubépine, le prunellier, le gui et les lépidoptères ; Ie charme et la gente ailée dont
le pic épeiche ; le ronciçr, le musçardin, le campagnol et le bourdon ; le frêne et le frelon ; la
bryone et son support.

Il faut que les HAIES VIVENT. Même si elles sont appréciées très differemment par
tôut uu chacun, çlles sont porteuses de tout un SAVOIR-FAIRE et renforcent la dimension
CULTURELLE des lieux.

On aurait pu croire que Natura 2000 donnerait des assurances pour qu'il en soit ainsi.
Mais apparemment, les miliçux agricoles productifs sont très peu représ"riér dunr les sites
retenus. Cette profulématique sera certes largement évoquée à la Marlagne en novembre
prochain.

Pour que les haies vives (qui contiennent toutefois quantité de bois mort utile à bien
des 'insectes xylicoles et.leurs parasitoides) survivent, il frut qu'elles soient correctement
entretenues. En dehors de differentes initiatives plus ou moins privées, n'est-il pas temps que
la Région wallonne preflne en charge un réel service d'entretien des haies sans nullemènt
rejeter la politique d'octroi de subvention p&r Mesures Agro-environnomentales, un servipe de
GESTION INTEGREE des haies, des milieux de vie et des paysages dans I'esprit de
DEVELOPPEMENT DURABLE !
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Figure I - Rôles agricoles de la haie



Figure J : Influence du PAYSAGI sur Ia SANII.
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