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Quand tailler les haies ?  
le bénéfice pour les oiseaux nicheurs  
d’une extension de la période d’interdiction  
de taille des haies en milieu agricole

Arnaud Laudelout & Jean-Yves Paquet

 

Introduction

Dans les milieux agricoles, les éléments arbus-
tifs et arborés sont utilisés par de nombreuses 
espèces d’oiseaux. La plupart de ces éléments 
ligneux ont ainsi un intérêt pour l’avifaune, qu’il 
s’agisse de jeunes haies discontinues d’épineux, 

d’arbres et buissons isolés ou encore de haies 
libres, dont certaines existent depuis des cen-
taines d’années. Ces avantages sont multiples et 
interviennent tout au long de l’année : ressources 
alimentaires (fruits, graines, invertébrés…), abris, 
dortoirs, sites de nidification, postes de chasse, 
couloirs favorisant la dispersion ou la migration… 
(Photo 1). Elle influence aussi la production 
de baies dont peuvent se nourrir les oiseaux à  
l’automne (SparkS & Martin, 1999).

Résumé – Selon la législation, la taille des haies en milieu agricole en Wallonie est interdite entre le 
15 avril et le 30 juin afin de préserver les nidifications d’oiseaux. L’article examine l’effet de différents 
scénarios d’allongement de cette période sur la diminution de l’exposition des nichées au risque de 
dérangement. L’exposition au risque est estimée par la proportion de données d’observations concer-
nant des nidifications en cours (construction, couvaison, nourrissage des jeunes…) se situant avant 
ou après certaines dates-pivots. Les données examinées sont issues d’une banque de données d’ob-
servations généralistes rassemblées depuis plus de 50 ans en Wallonie. Selon l’analyse, une extension 
de la période d’interdiction du 1er juillet au 31 juillet permettrait de réduire l’exposition au risque d’un 
facteur 8 pour les espèces typiques des haies agricoles. L’avancement de l’interdiction du 15 avril 
au 1er avril permettrait de réduire le risque d’un facteur 4 en début de nidification. Une extension de 
l’interdiction en mars (15 mars voire 1er mars) bénéficierait aux espèces sédentaires, dont toutefois 
une grande partie de la population occupe aussi d’autres habitats.
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La gestion de ces éléments ligneux, si elle est 
bien souvent nécessaire du point de vue agri-
cole, contribue également à préserver l’habitat 
en faveur de certaines espèces (randS, 1987 ; 
HinSley & BellaMy, 2000). Bien évidemment, les 
travaux de taille réalisés par les agriculteurs pen-
dant la période de reproduction peuvent aussi 
mettre en péril les nichées (destruction directe 
de nids, exposition aux prédateurs, dérange-
ments conduisant à l’abandon, disparition de 
ressources alimentaires). Même si la taille des 
haies en cette période n’est pas un phénomène 
répandu au point d’être une cause significative 
du déclin des oiseaux des milieux agricoles, la 
protection légale dont bénéficient toutes les es-
pèces d’oiseaux justifie à elle seule la mise en 
adéquation des contraintes réglementaires rela-
tives à la taille des haies avec la période de nidi-
fication des oiseaux. C’est pour cette raison que 
nous avons été sollicités par l’administration wal-
lonne pour évaluer divers scénarios relatifs à la 
taille des haies des milieux agricoles, puisque la 
législation appliquée actuellement (2017) prévoit 
une interdiction de tailler les haies entre le 15 
avril et le 30 juin, soit une période qui cible le pic 
des reproductions, mais qui semble trop courte 
pour garantir le déroulement optimal de celles-
ci. Dans les régions et pays voisins, la période 
d’interdiction est plus longue et donc la situation 
est plus favorable aux oiseaux, avec cependant 
une réelle hétérogénéité dans les dates : du 1er 

avril au 31 juillet en France (avec un allongement 
des périodes dans certains départements), du 1er 
mars au 31 juillet en Angleterre et en Ecosse ou 
du 1er mars au 31 août au Pays de Galles et en 
Irlande du Nord.

Dans certains pays, des programmes à long 
terme de suivis des nids d’oiseaux, menés par 
des volontaires formés à trouver des nids et à 
en suivre la progression, permettent d’obtenir 
des séries de données structurées qui autorisent 
des estimations du succès reproducteur moyen 
annuel de plusieurs espèces et à caractériser 
la phénologie de la reproduction (CriCk et al., 
2003). En l’absence d’un tel programme en Bel-
gique, nous avons utilisé les données ornitholo-
giques courantes, accumulées depuis plusieurs 
dizaines d’années par les ornithologues ama-
teurs dans la banque de données d’Aves, pour 
tester le gain potentiel offert par l’allongement 
de la période d’interdiction de la taille, selon 
plusieurs scénarios. Ces données permettent de 
décrire la phénologie du cycle reproducteur des 
espèces grâce à la combinaison de la date de 
l’observation et l’enregistrement standardisé du 
comportement observé. À notre connaissance, il 
n’existe pas d’autre exemple d’utilisation de ce 
type de données de terrain pour objectiver l’im-
pact potentiel des périodes d’interdiction d’une 
activité agricole sur la diminution du risque pour 
les nicheurs.

Photo 1 – Haie typique 
de la Fagne-Famenne, 
rarement retaillée ; les 
oiseaux nicheurs hâtifs 
autant que les plus tardifs 
en bénéficient. En outre, 
ce type de haie offre de 
nombreuses ressources 
alimentaires tout au long de 
l’année /  A typical hedge 
of the Fagne-Famenne, 
which has been trimmed 
but rarely. Both early- and 
late-nesting species profit 
from it. Moreover, such 
hedges also provide many 
food resources throughout 
the year (Basse Wimbe, 
16.05.2014, © Sébastien 
Pirotte)
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Méthode

L’analyse se base sur les données d’observations 
ornithologiques d’Aves, accumulées entre 1966 et 
2016 (paquet et al., 2013)1. Depuis 2008, l’intro-
duction du portail d’encodage www.observations.be 
a permis d’augmenter considérablement le nombre 
de données courantes centralisées. Dans cette 
banque de données, des champs prédéfinis per-
mettent de décrire les observations de façon stan-
dardisée. Dans le cas présent, nous avons sélection-
né les données dont le champ « comportement » 
contient des indications relatives à une nidification 
en cours des individus observés. Notre analyse se 
fonde sur l’hypothèse que le nombre de mentions 
de ces comportements de nidification dans une cer-
taine période de temps est proportionnel au nombre 
de nichées réellement en cours. L’examen de ces 
mentions permettrait donc d’estimer « l’exposition 
au risque » des nicheurs en cas de taille de la haie 
au cours d'une période déterminée. Pour toutes les 
espèces nichant dans les haies en Wallonie, nous 
avons examiné la répartition des mentions au fil de 
la saison.

Pour le début de la nidification, les comportements 
suivants ont été retenus : « construction d’un nid », 
« transport de matériel pour le nid », « creusement 
d’une loge ». Pour chaque espèce, la proportion des 
observations de ces comportements obtenus avant 
4 dates pivots (1er mars, 15 mars, 1er avril et 15 
avril) a été calculée par rapport au nombre total des 
observations de ces trois comportements. Cette pro-
portion indique l’exposition au risque d’être dérangé 
par un travail sur la haie en début de printemps.

Pour la fin de la nidification, les comportements 
suivants ont été examinés : « famille avec jeunes 
volants », « jeunes récemment envolés (nidicole) », 
« poussins en duvet (nidifuge) ». L’utilisation de 
comportements se justifie par le fait que, dans les 
quelques jours qui suivent l’envol, les juvéniles étant 
encore nourris par les adultes restent particulière-
ment vulnérables et n’ont encore que des capacités 
de dispersion restreintes. L’observation de ces nour-
rissages permet d’établir que les jeunes ont quitté le 
nid tout au plus quelques jours avant d'être repérés. 
Pour chaque espèce, la proportion des observations 

de ces comportements obtenus après 4 dates pivots 
(30 juin, 15 juillet, 31 juillet et 15 août) a été calcu-
lée par rapport à toutes les observations de ces trois 
comportements. Cette proportion indique l’exposi-
tion au risque d’être dérangé par un entretien de la 
haie en été.

Lorsque le nombre d’observations est inférieur à 10 
pour une période et une espèce donnée, aucune 
proportion n’a été calculée, sauf s'il s'agit d'une 
espèce migratrice dont le retour est postérieur aux 
dates envisagées. Par exemple, la Rousserolle ver-
derolle Acrocephalus palustris, qui ne rentre de 
migration qu’en mai, peut être considérée comme 
étant totalement à l’abri de travaux réalisés en 
avril, même si le nombre de données relatives à la 
construction du nid dans la banque de données est 
inférieur à 10. Précisions toutefois qu’en pratiquant 
de la sorte, nous n’investiguons pas l’influence des 
travaux en eux-mêmes sur l’attractivité ou la qualité 
de la haie comme habitat pour les oiseaux ; seul 
l’effet direct des travaux sur le dérangement des 
nichées est examiné.

Les espèces ont été classées en deux catégories : 

•    Les oiseaux dont les populations dépendent 
principalement des éléments ligneux en milieu 
agricole. Certaines de ces espèces font partie 
de l’indicateur « Milieux Agricoles » (Farmland 
Bird Index ou FBI – (paquet & JaCoB, 2013). A 
priori, les espèces nichant principalement au 
sol (Alouette des champs Alauda arvensis, Pipit 
farlouse Anthus pratensis…) n’ont pas été prises 
en compte puisqu’elles ne sont pas concernées 
directement par la taille des haies.

•    Les espèces nichant parfois dans les élé-
ments ligneux agricoles mais dont une partie 
importante de l’effectif se retrouve aussi voire  
principalement dans d’autres milieux arborés/
arbustifs (forêts, lisières, villages…). La taille 
des haies n’expose donc qu’une petite propor-
tion, difficile à évaluer, de la population totale 
de ces espèces.

Pour chacune de ces deux catégories, nous avons 
calculé une moyenne de la proportion des nichées 
exposées au risque à travers toutes les espèces. 
Chacune d'elles a donc le même poids dans le 
calcul de ces moyennes.

(1) Cet article est disponible ici : www.aves.be/article54249
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Pour la première catégorie d'espèces, nous avons 
également calculé une moyenne pondérée en 
fonction de l’effectif total en Wallonie (nombre de 
couples nicheurs en Wallonie selon le dernier rap-
portage européen 2008-20122). Une telle moyenne 
n’a pas été calculée pour la seconde catégorie, vu 
la difficulté d’établir la proportion de la population 
aviaire inféodée aux milieux agricoles.

Si la moyenne simple présente l’inconvénient de 
ne pas tenir compte de l’effectif des espèces, la 
moyenne pondérée présente également un pos-
sible biais car certaines espèces peuvent mener à 
bien plusieurs pontes par saison. 

 

Résultats et discussion

Les résultats de l’analyse sont présentés au Tableau 
1 et au Tableau 2. Le pourcentage indiqué repré-
sente la proportion de nichées annuelles exposées 
au risque si la taille a lieu avant les dates-pivots de 
mars-avril (Tableau 1) ou après les dates-pivots de 
juin-juillet (Tableau 2). 

D’une manière générale, on peut constater que la 
durée de la période actuelle d’interdiction de taille 
des haies est trop réduite pour garantir la tranquilli-
té des oiseaux pendant leur période de nidification.

En ce qui concerne le début de la reproduction  
(Tableau 1), cinq espèces inféodées aux milieux agri-
coles sont susceptibles de subir des dérangements 
directs avant le 15 avril : le Moineau friquet Passer 
montanus, la Grive litorne Turdus pilaris, le Bruant 
jaune Emberiza citrinella, la Linotte mélodieuse Car-
duelis cannabina (Photo 2) et la Fauvette grisette Syl-
via communis dans l’ordre décroissant de leur sensi-
bilité. Signalons qu’au moins deux autres espèces, la 
Chevêche d’Athéna Athene noctua et le Pic vert Picus 
viridis, qui n’ont pas été considérées ici car le nombre 
de données qui les concernent est trop faible, sont 
également particulièrement susceptibles d’être déran-
gées en début de printemps. La moyenne pondérée 
des nichées potentiellement dérangées au 15 avril est 
de 11,8 %. Un avancement de la date de début d’in-
terdiction au premier avril ferait chuter la proportion 
de nichées dérangées d’un facteur 4 (2,9 %).

Parmi les espèces dont les populations sont moins 
dépendantes des milieux agricoles, deux (le Gobe-
mouche gris Muscicapa striata et la Fauvette des 
jardins Sylvia borin) sont particulièrement suscep-
tibles d’être dérangées par des travaux réalisés 
dans les deux premières semaines d’avril.

Bien qu’il demeure très élevé, le risque de dérange-
ment pourrait être fortement réduit (de 55 à 34 %) 
par un avancement de 2 semaines de la période 

Photo 2 – Linotte mélodieuse, 
oiseau typique des haies 
bocagères, s’installant dès la 
fin mars et dont la période de 
reproduction s’étale jusqu’à 
la fin juillet /  The Linnet 
Carduelis cannabina is a 
typical hedgerow species;  its 
breeding season, which begins 
in late March, may continue 
until the end of July (Hermalle-
sous-Huy, 04.06.2017, © 
Charly Farinelle)

(2) Source : http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/rapportage-article12-rapportfinal.pdf?ID=32243&saveFile=true  



d’interdiction. Les espèces de cette deuxième caté-
gorie sont plus forestières, généralement séden-
taires et leur reproduction est souvent plus hâtive : 
même un avancement de la date au premier mars 
ne pourrait garantir leur tranquillité totale.

Il faut aussi noter que nous n’avons tenu compte ici 
que des nidifications réellement en cours. Il s’agit 
donc d’un impact minima car il est évident que la 
taille des haies en début de saison pourrait pertur-
ber le cantonnement des oiseaux, les empêchant 
d’établir un territoire dans un habitat favorable, 
voire les contraignant à quitter un canton jusque-là 
âprement défendu. 

Pour la fin de la période de reproduction (Tableau 
2), toutes les espèces à l’exception de la Grive litorne 
et du Pic vert sont susceptibles d’être fortement dé-
rangées par des travaux réalisés en juillet. Il faut en 

effet attendre le 31 juillet pour que la proportion des 
nichées annuelles dérangées soit huit fois moindre 
(5 %) pour les espèces du premier groupe et trois 
fois moindre pour les espèces du second groupe. 
Pour les espèces dont les populations dépendent 
le plus des milieux agricoles, le risque est huit fois 
moindre. Cela souligne le fait que l’on a générale-
ment tendance à sous-estimer l’étalement du cycle 
reproducteur des oiseaux et le prolongement de 
l’élevage des jeunes en été, particulièrement pour 
les espèces des milieux ouverts agricoles. Ainsi, près 
de 90 % des nichées de la Pie-grièche écorcheur 
Lanius collurio seraient exposées au risque si la taille 
a lieu dès le 30 juin ; la proportion tombe à 13,5 % si 
la taille est retardée d’un mois (Photo 3). 

Malgré une superficie réduite, la Wallonie présente 
un gradient d’altitude plus marqué que les régions 
voisines. Nous n’avons pas envisagé la manière 

53Aves 54/2    2017

Photo 3 – La Pie-grièche écorcheur (ici, un mâle) est un des nicheurs en haie les plus tardifs en Wallonie ; 
de nombreuses nichées de cette espèce seraient donc impactées par une taille avant le 15 août / The Red-
backed Shrike Lanius collurio (the photo shows a male bird) is one of Wallonia's hedge-nesting species to nest the 
latest; hedge trimming earlier than August 15 would have an impact on many broods of this species (Nassogne, 
05.06.2012, © Didier Vieuxtemps)
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Pourcentage d'observations de constructions de nid :

Espèce Avant le 
1er mars

Avant le 
15 mars

Avant le 
30 mars

Avant le 
15 avril

Nombre 
d’observations

Effectifs wallons 
(N couples)

Catégorie 1

Linotte mélodieuse 0,0% 0,0% 1,7% 11,9% 59 23.000

Bruant jaune 0,0% 0,0% 6,7% 13,3% 15 29.000

Moineau friquet 0,0% 3,8% 19,2% 61,5% 26 9.400

Fauvette grisette 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 12 29.000

Faucon crécerelle 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 4.000

Tourterelle des bois 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 2.400

Pie-grièche écorcheur 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15 5.000

Hypolaïs polyglotte 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6 3.100

Rossignol philomèle 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 1.300

Fauvette babillarde 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 7.100

Grive litorne 0,0% 0,0% 0,0% 30,0% 20 6.500

Rousserolle verderolle 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8 7.800

Hypolaïs ictérine 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6 1.100

Chardonneret élégant 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14 13.000

Chouette Chevêche – – – – 1 3.700

Pic vert – – – – 4 5.900

Moyenne 0,0% 0,3% 2,0% 8,9% – –

Moyenne pondérée 0,0% 0,3% 2,9% 11,8% – –

dont ce gradient peut influencer la phénologie de 
la reproduction de nombreuses espèces. Il est vrai-
semblable que ce facteur ait une influence réelle 
tant sur les périodes de début de la période de nidi-
fication que sur la fin de celle-ci.

Il est bien connu que les dates moyennes de ponte 
de nombreuses espèces se sont avancées de plu-
sieurs jours en quelques décennies, suivant en cela 
le phénomène de réchauffement climatique (CriCk et 
al., 2003). Cependant, vu le peu de données à notre 
disposition et le fait que la plupart d’entre elles ont 
été encodées après 2012, nous n’avons pas pu tenir 
compte de cette « dérive » potentielle et avons consi-
déré uniquement les moyennes sur toute la période.

 

Conclusion et recommandations

L’utilisation de la banque de données « généra-
listes » d’Aves dans le but d’émettre des recomman-
dations liées aux cycles reproducteurs des oiseaux 
est une première. Les données ont été récoltées sans 
a priori par les observateurs au gré de leurs sorties 
de terrain. La structuration de la banque (standardi-
sation du champ « comportement ») facilite l’étude 
de la phénologie de la reproduction. La méthode 
employée permettrait de tester d’autres scénarios et 
d’autres circonstances (dates de fauche ou travaux 
forestiers par exemple).

Tableau 1 – Exposition au risque des nichées en début de saison, basée sur la proportion des observations liées à la 
construction de nids avant quatre dates-pivots. Pour rappel, la législation appliquée actuellement interdit la taille des haies 
entre le 15 avril et le 30 juin / Exposure to risk for broods early in the season. Based on the proportion of observations 
related to nest building before four key dates. Recall that legislation currently forbids hedge trimming between the 
dates of April 15 and June 30
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Catégorie 2

Fauvette des jardins 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4 -

Pie-grièche grise 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 8 -

Pigeon ramier 3,7% 9,3% 18,5% 37,0% 54 -

Buse variable 25,0% 42,9% 57,1% 82,1% 28 -

Pic épeiche 0,0% 16,7% 33,3% 58,3% 12 -

Troglodyte mignon 14,5% 24,2% 45,2% 64,5% 62 -

Accenteur mouchet 0,0% 18,8% 62,5% 81,3% 16 -

Rougegorge familier 14,3% 28,6% 57,1% 85,7% 7 -

Merle noir 6,1% 16,5% 47,8% 66,1% 115 -

Grive musicienne 0,0% 6,7% 46,7% 66,7% 15 -

Pouillot fitis - - - - 4 -

Fauvette à tête noire 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 12 -

Gobemouche gris 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22 -

Mésange à longue queue 5,8% 40,3% 67,0% 85,9% 206 -

Mésange charbonnière 0,0% 5,2% 29,3% 67,2% 58 -

Verdier d’Europe 6,7% 20,0% 46,7% 66,7% 15 -

Bouvreuil pivoine 0,0% 0,0% 7,7% 23,1% 13 -

Mésange bleue 1,3% 6,3% 38,0% 79,7% 79 -

Mésange boréale 16,7% 16,7% 33,3% 50,0% 6 -

Pouillot véloce 0,0% 0,0% 3,1% 37,5% 32 -

Grimpereau des jardins 4,3% 17,4% 39,1% 60,9% 23 -

Pie bavarde 29,6% 52,3% 75,8% 86,2% 260 -

Corneille noire 11,1% 44,4% 64,8% 84,3% 108 -

Moineau domestique 9,0% 21,8% 42,3% 57,7% 78 -

Pinson des arbres 0,0% 0,0% 0,0% 63,6% 11 -

Moyenne 6,2% 16,2% 35,0% 57,1% - -

Insistons cependant sur le fait que le nombre de 
données utilisables ici était étonnamment faible 
comparé à l’ensemble des observations enregis-
trées, et ce malgré l’existence du portail obser-
vations.be qui a décuplé le nombre de données 
rassemblées ; il convient de considérer les pour-
centages cités tout au long des résultats comme 
indicatifs et visant uniquement à répondre à la 
question de l’évaluation des différents scéna-
rios. Ce travail mériterait d’être confirmé par des 
informations obtenues dans le cadre d’un suivi 
organisé des nidifications, à l’instar du « Nest  

Record Scheme » en Grande Bretagne (CriCk et 
al., 2003), qui reste à mettre en place en Wallo-
nie, ou en mettant à profit les données issues 
des activités de baguage au nid des bagueurs 
scientifiques. D’une manière générale, il convient 
d’encourager les observateurs à mieux suivre les 
nidifications qu’ils observent et à encoder soigneu-
sement ce type d’observations, quasi quotidiennes 
au printemps et en été. Les conseils techniques et 
déontologiques promulgués par le British Trust for 
Ornithology (FerguSon-leeS et al., 2011) sont parti-
culièrement utiles dans ce contexte.
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Tableau 2 – Exposition au risque des nichées en fin de saison, basée sur la proportion des observations liées à l'élevage 
des jeunes après quatre dates-pivots / Exposure to risk for broods at the end of the season. Based on the proportion of 
observations related to rearing of young after four key dates

Photo 4 – Haie fortement 
retaillée au printemps, 
laissant peu d’opportunité 
de nidification pour 
l’avifaune, à la fois à 
cause de l’époque et 
du mode de gestion 
(broyage assez violent) / 
This hedge was heavily 
re-trimmed in springtime, 
leaving little opportunity 
for birds to nest, due to 
both the timing, and to 
the method of trimming 
(a vigorous cutting back) 
(Jevoumont, 06.04.2014, 
© Sébastien Pirotte)

Proportion des observations relatives à l'élevage des jeunes obtenue :

Espèce Après le 
30 juin

Après le 
15 juillet

Après les 
31 juillet

Après le 
15 août

Nombre 
d’observations

Effectifs wallons 
(N couples)

Catégorie 1

Linotte mélodieuse 27,0% 24,3% 2,7% 0,0% 37 23.000

Bruant jaune 50,0% 7,1% 7,1% 0,0% 14 29.000

Moineau friquet 37,5% 12,5% 0,0% 0,0% 16 9.400

Fauvette grisette 39,1% 17,2% 4,7% 0,0% 64 29.000

Faucon crécerelle 40,7% 26,7% 5,8% 3,5% 86 4.000

Tourterelle des bois – – – – 4 2.400

Pie-grièche écorcheur 89,0% 50,9% 13,5% 2,8% 318 5.000

Hypolaïs polyglotte 47,6% 23,4% 4,8% 0,9% 34 3.100

Rossignol philomèle – – – – 4 1.300

Fauvette babillarde 73,5% 55,9% 20,6% 0,0% 9 7.100

Grive litorne 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 44 6.500

Rousserolle verderolle 63,9% 25,0% 0,0% 0,0% 12 7.800

Hypolaïs ictérine 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 29 1.100

Chardonneret élégant 9,1% 2,3% 0,0% 0,0% 42 13.000

Chouette Chevêche 75,0% 58,3% 16,7% 8,3% 36 3.700

Pic vert 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 36 5.900

Moyenne 44,2% 24,1% 5,4% 1,1% – –

Moyenne pondérée 40,2% 18,1% 4,7% 0,2% – –
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Concernant les recommandations sur la période de 
taille des haies en milieu agricole, il apparaît donc 
particulièrement utile pour la protection des oiseaux 
que le législateur prévoie d’étendre prioritairement 
la période d’interdiction de taille des haies en milieu 
agricole jusqu’au moins le 31 juillet. Il serait égale-
ment utile d’avancer le début de la période d’inter-
diction au 1er avril, voire au 15 mars. L’intégration 
de contraintes similaires dans les réglementations 
relatives aux jardins privés et à l’espace public  
bénéficierait certainement au bon déroulement de 
la nidification des oiseaux.

Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que 
nous nous limitons ici à tirer des conclusions sur 

l’impact direct des tailles de haie sur les nichées 
en cours, sans prendre en compte l’effet des tra-
vaux sur les cantonnements des oiseaux en début 
de printemps. Nous n’avons pas non plus abordé 
les autres conséquences des travaux de taille sur 
la biodiversité des haies et des éléments ligneux 
des milieux agricoles. Actuellement, la législation 
ne permet pas de prémunir les haies de trop fré-
quentes tailles rudes, qui les réduisent à de simples 
limites ligneuses entre parcelles, comme c’est sou-
vent le cas notamment dans l’est de la Wallonie 
(Photo 4). Pourtant, diverses études ont établi l’im-
portance de la fréquence des interventions (SparkS 
& Martin, 1999), de la structure des haies (HinSley 

Catégorie 2

Fauvette des jardins 53,3% 33,3% 6,7% 6,7% 15 –

Pie-grièche grise 26,9% 15,7% 2,8% 0,9% 108 –

Pigeon ramier 66,7% 66,7% 61,1% 50,0% 18 –

Buse variable 66,7% 47,1% 5,9% 2,0% 51 –

Pic épeiche 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 59 –

Troglodyte mignon 39,0% 22,0% 11,4% 4,9% 123 –

Accenteur mouchet 31,1% 11,1% 4,4% 4,4% 45 –

Rougegorge familier 39,7% 22,1% 10,3% 5,9% 68 –

Merle noir 24,1% 13,1% 9,0% 4,1% 145 –

Grive musicienne 30,4% 26,1% 8,7% 4,3% 23 –

Pouillot fitis 14,3% 7,1% 0,0% 0,0% 14 –

Fauvette à tête noire 42,1% 26,3% 6,6% 1,3% 76 –

Gobemouche gris 86,8% 63,5% 33,5% 16,8% 197 –

Mésange à longue queue 8,1% 5,6% 1,6% 0,8% 124 –

Mésange charbonnière 21,3% 10,3% 0,9% 0,0% 320 –

Verdier d’Europe 25,0% 21,9% 21,9% 18,8% 32 –

Bouvreuil pivoine 72,4% 48,3% 31,0% 10,3% 29 –

Mésange bleue 12,9% 4,3% 1,3% 1,3% 233 –

Mésange boréale 11,8% 11,8% 5,9% 0,0% 17 –

Pouillot véloce 37,5% 18,8% 8,3% 2,1% 48 –

Grimpereau des jardins 20,8% 4,2% 0,0% 0,0% 24 –

Pie bavarde 10,4% 4,2% 2,1% 2,1% 48 –

Corneille noire 22,7% 9,1% 0,0% 0,0% 22 –

Moineau domestique 25,9% 17,2% 6,9% 3,4% 58 –

Pinson des arbres 21,7% 13,0% 13,0% 0,0% 23 –

Moyenne 32,7% 20,9% 10,1% 5,6% – –



58 Aves 54/2    2017

& BellaMy, 2000) ou, récemment, du maintien des 
refuges au sol pour accroître la diversité des inver-
tébrés (leCq et al., 2017). La question des périodes 
d’interdiction de travaux sur les haies n’est donc 
qu’un élément au sein d’une vaste problématique. 
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SuMMary – When to cut the hedges? The added value for breeding birds of an extension to the period of 
ban on trimming farm hedges

Under the current legislation, the trimming of hedges in agricultural land in Wallonia is prohibited between 
April 15 and June 30, so as to protect nesting birds. This paper examines the effect that lengthening this 
period, following various different scenarios, might have on reducing the risk of disturbing nesting birds. 
The risk is estimated from the proportions of observations of nesting activities (construction, incubating, 
feeding the young) which occur either before, or after, certain key dates. The data come from a generalist 
database of observations in Wallonia, covering more than 50 years. 

Our analysis indicates that for species that typically use farm hedges, prolonging the period of the ban 
from July 1 to July 31 would reduce that risk by a factor of 8. Starting the ban a fortnight earlier, on April 
1 instead of April 15, would reduce the risk at the start of nesting by a factor of 4. Bringing the ban for-
ward into March (to March 15 or to March 1) would benefit sedentary species. However many of these 
species also make use of other woody habitats.


