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S’INFORMER   

 

              DRÔLE DE FORÊT : LA HAIE 
 

 

 

Eh oui, la haie est une forêt linéaire puisque les plantes poussent en ligne. 

 

Dans une haie favorable à la biodiversité, nous retrouvons tous les étages, 

c'est-à-dire les strates qui constituent une forêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En bas, la strate herbacée, formée de plantes de petite taille. 

En sandwiche : la strate arbustive, constituée par les buissons. 

Tout en haut : la strate arborescente, composée de la cime des arbres. 

 

Ce biotope, surtout traité en haie vive, c'est-à-dire 

peu taillée, présente de nombreux avantages : 

il abrite et nourrit de nombreuses espèces, 

il régule le climat : brise-vent et pourvoyeur d’ombre 

(très appréciable quand le thermomètre monte 

vertigineusement !). 

Il limite les crues, protège les sols et épure l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bref, la haie est un bijou, 

un trésor pour la biodiversité, 

surtout si elle est composée 

d’espèces variées et locales. 
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AGIR 
 

 

 
Une bonne nouvelle nous parvenant de Dominique Delfino, photographe animalier du Pays de 

Montbéliard : 

« Une jolie nichée de Hiboux moyen-duc interroge et surprend Claudine depuis son balcon à 

Vieux-Charmont. Perchés dans un platane à quelques mètres du petit immeuble, deux jeunes 

oiseaux de taille adulte tiennent compagnie à l’heureuse retraitée durant ses journées . La nuit 

tombée les cris stridents des jeunes hiboux signalent leur présence aux adultes chassant toute 

la nuit pour nourrir ces poussins encore dépendants des parents. 

        Inquiète de voir des élagueurs à cette saison tailler les arbres à proximité, Claudine 

prévient aussitôt un ami voisin, Guy 

Français avec qui nous rencontrons les 

agents ENEDIS chargés de dégager 

des câbles électriques pris dans les 

branches. 

         Nous intervenons dans le cadre 

du Groupe Local LPO (Ligue pour la 

protection des oiseaux) Pays de 

Montbéliard.  

         Surpris également par cette belle 

découverte, les agents ENEDIS 

prennent en compte ce constat pour 

programmer ultérieurement cette 

intervention, le temps que les oiseaux 

deviennent autonomes. » 

 

Forcément, nous avons envie de chanter « Alléluia ». 

Une fois de plus, un bel exemple qui montre que la coopération est payante ! 

Bravo à toutes ces personnes et à Dominique qui nous autorise à publier ses écrits et photo ! 

 

Courrier des lecteurs 
Humour au second degré de notre ami Jean-Pierre S.  « Et dire que hier encore j'ai jeté mes bouteilles 

plastiques vides au Bollenberg et au Markstein !!! Un seul regret, celui de ne pas fumer, car rien de 

plus beau que des mégots à côté de cannettes en alu au bord d'un ruisseau. Et dire que des bénévoles 

ramassent tout cela et nous privent de l’illustration magnifique du "progrès et de l'essor de l'espèce 

humaine ». 

Encouragements empreints de spiritualité de Jean-Pierre J. : « Ça, au moins, c'est du concret et en plus 

avec bonheur! 

Ne cherchez pas Dieu dans la grandeur du ciel, il a déménagé chez les hommes!!! » 

Nid de chardonneret découvert par Rémy B. dans son lilas. Il pense que 

« l’aventure reproductive » s’est arrêtée à ce stade : il a découvert le cadavre 

d’un adulte pas très loin de là, probablement 

victime d’un chat... 

 

Voilà qui fournit l’occasion de transmettre une 

recommandation de la LPO  

C’est en effet dans ce laps de temps que la 

reproduction a lieu. Ne pas tailler à cette 

époque revient à préserver la nouvelle 

génération ! 
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