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Les lisières agroforestières 
 
 
Les lisières forestières longeant les champs et les prairies sont à la 
croisée de mondes bien différents. Entre intérêts agricoles et forestiers, 
viennent s’intercaler chasseurs, promeneurs et naturalistes, tous ayant 
une vision « personnelle » du devenir de ces milieux de transition.  
 
Les lisières, transition de la forêt vers les espaces plus ouverts que sont 
les prairies et les champs, lorsqu’elles sont bien aménagées, sont de 
véritable oasis de vie bénéficiant d’un espace suffisant pour accueillir 
un grand nombre d’espèces. 
 
Longtemps considérées, à tort, comme un milieu marginal, improductif 
et difficile à gérer, les lisières apparaissent aujourd’hui comme des 
zones de grands intérêts biologiques permettant le maintien d’espèces 
parfois menacées.  
 
L’objectif de cet ouvrage est de rendre aux lisières leur juste place dans 
les paysages et de donner des pistes pour leur entretien et leur 
restauration. La mise en œuvre de dynamique nécessitera sans doute à 
l’ avenir encore de nombreuses discussions et des compromis entre les 
acteurs et les gestionnaires de ces cordons de nature. 
 
Le présent ouvrage, ainsi que les autres numéros, en version papier, 
peuvent être obtenus sur demande auprès du Service public de 
Wallonie, Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des 
ressources naturelles et de l’environnement, Département de la ruralité 
et des cours d’eau, Direction du développement rural. Chaussée de 
Louvain 14, 5000 Namur. 
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Prévention des dégâts de gibiers : la clôture 
électrique 
 
 
Ces 30 dernières années, les populations de grand gibier, en particulier 
les sangliers et les cervidés, se sont fortement développées en Région 
wallonne ; sur certains territoires, on peut même parler de densités 
anormales, voire de surpopulations, que la pression de chasse seule ne 
suffit pas à contrôler. 
 
Les dégâts causés aux parcelles agricoles (maïs, céréales, prairies, etc.) 
ont suivi la même progression, intolérable par endroits, créant les 
conditions d'un contentieux de plus en plus vif entre l'exploitant 
agricole et le gestionnaire de chasse. 
 
D’autres intérêts sont également exposés aux déprédations du grand 
gibier : pelouses, potagers, golfs, pépinières, etc. 
 
Encadrant les parcelles à risque, la clôture électrique est un moyen 
confirmé de prévention des dégâts. Si son efficacité dissuasive n'est 
plus à démontrer, elle varie toutefois en fonction de divers paramètres. 
 
Quelles sont les différentes modalités de réalisation? Comment 
optimaliser le dispositif (choix du matériel, conditions d'implantation, 
entretien, surveillance), tout en respectant les critères de sécurité, de 
fiabilité, de visibilité et de durabilité? Quel est le prix de revient des 
différentes options? 
 
Autant de questions abordées dans cette brochure 
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Herb’actifs est un site Internet et un journal d’échange et d’expériences
du Gnis (Groupement national interprofessionnel des semences et des 
plants) sur l’herbe.  
 
Alors que l’herbe n’a jamais autant retenu l’attention des politiques, il 
est apparu important au Gnis de faciliter les échanges sur ce sujet entre 
éleveurs, techniciens et chercheurs. En effet, les prairies, comme toute 
autre culture, requièrent une réelle expertise. Elles se gèrent en alliant 
exigences économiques et considérations écologiques. Leur 
exploitation raisonnée nécessite l’accompagnement de toute une filière, 
du sélectionneur au conseiller terrain. 
 
Pour cela, depuis juin dernier, le Gnis a développé une communication 
spécifique herbe autour d’un journal diffusé à plus de 65 000 
exemplaires cet été et d’un site spécialisé « www.herbe-actifs.org ». Ce 
site a pour vocation de s’enrichir au fil des mois et de l’actualité. Un 
dossier spécial « été » a été mis en ligne dans le courant du mois d’août
2009. 
 
Le site Internet propose de télécharger les anciens numéros. Pour le 
moment, deux dossiers spéciaux sont en ligne : un sur l’herbe en été et 
l’autre sur les légumineuses.  
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.herbe-actifs.org 
 

Avec le soutien du Service public de Wallonie (DGARNE), Direction du 
Développement et de la Vulgarisation et de la Province de Luxembourg 

Article disponible : 
http://www.herbe-actifs.org/ 


