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Votre excellent article intitulé : « 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 » pourrait être interprété 
en ce qu’il est interdit, dès à présent, de tailler les 
haies du 15 avril au 30 juin. 

Une telle lecture, favorable à une paisible nidifica-
tion de nos passereaux, n’est toutefois encore qu’un 
idéal vers lequel il faut pousser nos décideurs. 
Ceux-ci sont au contraire prompts à prévoir des 
règles relatives à la taille du végétal (notamment le 
long de voiries), sans limiter ces interventions aux 
périodes où la nidification est achevée.

En réalité, le Droit européen des aides agricoles 
subordonne leur octroi au fait de ne pas tailler les 
haies et les arbres durant la période de reproduc-
tion et de nidification des oiseaux.

La Région wallonne a interprété cette condition de 
façon erronée quant à la période fixée par elle (du 
15 avril au 30 juin). Votre article montrait combien 
cette fenêtre d’intégrité végétale demeure étriquée 
par rapport à la réalité biologique.

J’ai d’ailleurs l’honneur de défendre une associa-
tion qui a soumis cette très probable illégalité au 
Conseil d’État, l’arrêt devant être rendu en 2018. 
L’auditorat du Conseil d’Etat propose à la haute 
juridiction d’annuler cette disposition, considérant 
que la Région ne donne pas « la moindre indication 
(…) à propos des critères ayant présidé à la déter-
mination de la période choisie ». Ce rapport note 
l’interdiction pure et simple d’élaguer et d’abattre 
des arbres en Région bruxelloise du 1er avril au 15 
août et qu’en France l’octroi des primes agricoles 
suppose de ne pas tailler les haies du 1er avril au 
31 juillet.

Mais rappelons-le, il ne s’agit que d’un incitant  
financier destiné aux agriculteurs dans le système 
dit de la « conditionnalité ». Tous les autres ci-
toyens ou même les agriculteurs qui n’auraient pas 

peur de voir leurs primes réduites peuvent en tout 
temps tailler leurs haies !

Certes, l’article 5 de la Directive européenne 
2009/147, dite Directive oiseaux, interdit de « per-
turber intentionnellement les oiseaux, notamment 
durant la période de reproduction et de dépen-
dance » mais cette règle n’a d’effet que vis-à-vis 
des autorités publiques. Elle devrait donc norma-
lement inspirer les autorités gestionnaires de bords 
de routes, le DNF quant à la gestion des bois sou-
mis, voire les juges de paix quant ils sont appelés 
à régler des litiges de voisinage où la hauteur et 
l’épaisseur d’une haie sont en débat.

L’idéal serait toutefois que la Directive soit mieux 
traduite dans notre législation pour interdire à  
chacun de porter atteinte aux végétaux propices 
à la nidification : haies, arbres, mais aussi lianes 
(lierre, etc.), d’avril à août inclus. Certaines com-
munes, comme Flobecq, ont déjà été partiellement 
dans ce sens.

On lira aussi le cahier général des charges des 
ventes de bois, édicté en Région wallonne par le 
DNF, dont l’article 31, § 1er, suspend l’abattage des 
feuillus de plus d’un mètre (de circonférence ?) à 
un mètre cinquante du sol, du 1er avril (… et non 
du 15 avril) au 30 juin, en zone Natura 2000, sous 
peine d’indemnités contractuelles. C’est un premier 
pas dans la bonne direction, même s’il demeure 
frileux.
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