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Les haies, la panacée pour restaurer la biodiversité ?
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Une haie comme élément de continuité dans le paysage
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Le réseau de haies et d’alignements d’arbres sert de 
support au déplacement des individus
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Les chauves-souris suivent préférentiellement 
les éléments linéaires du paysage lors de leurs 
déplacements : 

- haies
- alignements d’arbres
- ripisylves
- lisières
- (murs, palissades, grillages,...)

La capacité d’une chauve-souris à traverser une zone ouverte, sans 
guide arboré ou arbustif, dépend :

- de sa taille (+ pe t → + dépendant des haies)
- de sa capacité à éviter les prédateurs
- de la portée de son sonar (+ aigu et/ou ténu → + dépendant)Sources :

● Carlier, J., Moran, J., Aughney, T., Roche, N., 2019. Effects of greenway development on functional connectivity for bats. Global Ecology and 
Conservation 18, e00613. 

● Billington, G., Rawlinson, M.D., 2006. A Review of horseshoe bat flight lines and foraging areas. (No. 755), CCW Science Report. CCW, Bangor.
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Le réseau de haies et d’alignements d’arbres sert de 
support au déplacement des individus
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Sources : 
● Carlier, J., Moran, J., Aughney, T., Roche, N., 2019. Effects of greenway development on functional connectivity for bats. Global Ecology 

and Conservation 18, e00613. 
● Schofield H.W. (1996). The ecology and conservation biology of Rhinolophus hipposideros, the lesser horseshoe bat. Unpublished PhD 

Thesis, University of Aberdeen.

Exemples : 

● Dans les grands milieux ouverts du Royaume uni, les 
Pipistrelles de Nathusius, Murins de Daubenton et Murins 
à moustaches sont positivement influencés par les 
éléments linéaires : 

+ on est proche d’une haie
+ le réseau de haies est dense

+ l’activité des chauves-souris 
est importante

● Le petit Rhinolophe évite de chasser dans - et de traverser - les milieux ouverts.  
Les individus préfèrent emprunter des trajets plus longs, qui suivent les éléments 
linéaires, plutôt que des trajets plus directs à travers les plaines
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Pour les chiroptères : importance de la continuité du maillage

6Source : Limpens, H., Twisk, P., Veenbaas, G., 2005. Bats and road construction. Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, Rijkswaterstaat, Delft, The Netherlands.

La tolérance face aux 
discontinuités dépend des 
espèces : en général entre 
10 et 100 m

L’intérêt du réseau arbustif/arboré est 
décuplé quand :

● il relie des forêts 
● il relie des vergers
● il relie des plans d’eau et cours d’eau
● il relie d’autres éléments bocagers 

(haies / alignements d’arbres)



| 7Source : Limpens, H., Twisk, P., Veenbaas, G., 2005. Bats and road construction. Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, Rijkswaterstaat, Delft, The Netherlands.

Pour les chiroptères : importance de la continuité du maillage
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Les haies et alignements d’arbres peuvent
atténuer l’effet barrière des infrastructures de transport

→ principe du “hop-over”
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Sources : 
● Nowicki, F., Dadu, L., Carsignol, J., Bretaud, J.-F., Bielsa, S., 2011. Bats and road transport infrastructure.
● Limpens, H., Twisk, P., Veenbaas, G., 2005. Bats and road construction. Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Ministerie van Verkeer en

Waterstaat, Rijkswaterstaat, Delft, The Netherlands.
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→ utilisation des éléments linéaires pour guider les chauves-
souris vers des passages sécures

9Source : Limpens, H., Twisk, P., Veenbaas, G., 2005. Bats and road construction. Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, Rijkswaterstaat, Delft, The Netherlands.

Les haies et alignements d’arbres peuvent 
atténuer l’effet barrière des infrastructures de transport
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Chez les oiseaux, en Europe, peu d’espèces ont besoin de 
connexions linéaires dans le paysage
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Un exemple contraire : la Mésange nonnette

Source : Broughton & Hinsley (2015) British Birds, 108:12-29 
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Une haie comme réservoir alimentaire
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Les haies sont des sites de chasse idéaux

12Dessin : Alexis Nouailhat, Pro-Natura

Principalement pour les insectivores :

→ les haies agissement comme source de nourriture : les insectes s’y 
développent car ils y trouvent des feuilles, fleurs, fruits, bois mort, …

→ mais aussi comme réservoir de nourriture : les insectes qui se 
développent dans les prairies, champs, forêts alentours trouvent refuge 
dans les haies
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Les haies sont des sites de 
chasse idéaux  
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La disponibilité des habitats et en 
particulier des habitats de chasse 
est reconnue comme un facteur 
majeur de dynamique des 
populations.  

Exemple chez les chauves-souris : 

La taille des colonies de 
reproduction de grand Rhinolophe 
est directement dépendante de la 
densité de haies dans les environs 
du gîte.

Source : Froidevaux, J.S.P., Boughey, K.L., Barlow, K.E., Jones, G., 2017. 
Factors driving population recovery of the greater horseshoe bat 
(Rhinolophus ferrumequinum) in the UK: implications for conservation. 
Biodivers Conserv 26, 1601–1621.
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Les haies comme sites d’alimentation  
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Pour les oiseaux : ressource automnale / hivernale importante 
pour certaines espèces

Si la haie est entretenue :

veiller à maximaliser la 
fructification 
(pas de coupes 
annuelles)

Grive litorne
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Une haie comme poste ou couloir de prédation
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Des arbres comme perchoirs pour les chauves-souris 
dans les prairies pâturées
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La chasse à l’affut est souvent pratiquée par le grand Rhinolophe, mais cette 
technique est aussi utilisée par les juvéniles inexpérimentés ou les femelles en 
fin de gestation pour d’autres espèces.

vaches > bouses > coprophages
vaches > mouches

branches horizontales = perchoir idéal

Source : Ransome, R.D., Hutson, A.M., (2000). Action plan for the conservation of the greater horseshoe bat in Europe (Rhinolophus ferrumequinum). 
Nature and Environment, No 109: 1 – 54
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Pour les oiseaux nicheurs dans la haie, effet complexe 
des haies sur les risques de prédation

17
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Différentes haies pour différentes espèces
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Une variété de “haies” pour une diversité d’espèces
La haie est un analogue agricole de la 
succession forestière

Fauvette grisette Fauvette babillarde Fauvette à tête noireFauvette des jardins

Espèces des futaiesEspèces des milieux ouverts buissonnants

Espèces “généralistes”Espèces “spécialistes”
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Une variété de “haies” pour une diversité d’espèces
Si la haie est un lieu de succession forestière, faut-il toujours la planter ?
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Importance des habitats entre les haies : la haie n’est jamais à considérer 
isolément dans le paysage

Une variété de “haies” pour une diversité d’espèces
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Effet tunnel = *** pour les 
chiroptères
- protection contre le vent et la 

pluie, température plus élevée
- protection contre les 

prédateurs
- atténuation de la lumière
- concentration des insectes en-

dessous des branches hautes

22

La plantation d’une haie à 
droite du chemin serait 
super pour les chauves-
souris

mais malheureusement ce type 
de haie n’est pas reconnu par les 
Mesures Agri-Environnementales
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+ une haie contient des arbres,
+ elle est attractive

+ une haie est haute, 
+ elle est attractive pour les chauves-
souris

23

Sources :
● Wickramasinghe, L.P., Harris, S., Jones, G., Vaughan, N., 2003. Bat activity and species richness 

on organic and conventional farms: impact of agricultural intensification. Journal of Applied 
Ecology 40, 984–993.

● Boughey, K.L., Lake, I.R., Haysom, K.A., Dolman, P.M., 2011. Improving the biodiversity benefits 
of hedgerows: How physical characteristics and the proximity of foraging habitat affect the use 
of linear features by bats. Biological Conservation 144, 1790–1798.

< =

→ Les haies taillées basses sont 
utilisées seulement en l’abence 
d’habitats arborés à proximité
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Des haies, oui, mais pas partout !
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Des haies, oui, mais pas partout !
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Pour certaines espèces rares et spécialisées, c’est la haie qui 
“fragmente” l’habitat !

Exemple : le cortège des oiseaux des prairies alluviales -
Tarier des prés, Râle des genêts, Bruant des roseaux, 
Bergeronnette printanière, Bruant proyer

Longueur des haies (m par plot)

Nombre d’espèces

Source : Besnard & Secondi (2014) Agriculture, Ecosystems and Environnement 189:21-27



|

Des haies, oui, mais pas partout !

En Wallonie, zones de prudence pour l’implantation des haies :
● Zones d’action pour le Tarier des prés - Elsenborn et vallée de la Rur
● Zones d’action le Bruant proyer - Plusieurs plateaux hesbignons
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Des haies, oui, mais pas près des 
éoliennes, pour les chauves-souris !
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Sources : 
● Leroux, C., Kerbiriou, C., Le Viol, I., Valet, N., Barré, K., 2022. Distance to hedgerows drives local repulsion and attraction of wind turbines on 

bats: Implications for spatial siting. Journal of Applied Ecology 59, 2142–2153.
● Barré, K., Le Viol, I., Bas, Y., Julliard, R., Kerbiriou, C., 2018. Estimating habitat loss due to wind turbine avoidance by bats: Implications for 

European siting guidance. Biological Conservation 226, 205–214.

Attraction versus répulsion, une équation complexe…

→ à retenir : si on plante des haies, il faut rester à 
bonne distance des éoliennes
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Exemple appliqué à une espèce emblématique de la haie 
en Wallonie : la Pie-Grièche écorcheur
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La haie et ses multiples fonctions

Perchoir :

- Chasse

29
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Perchoir :

- Chasse
- Défense territoriale

30

La haie et ses multiples fonctions
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Perchoir :

- Chasse
- Défense territoriale
- Nourrissage
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La haie et ses multiples fonctions
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Perchoir :

- Chasse
- Défense territoriale
- Nourrissage

Stockage

- Lardoirs
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La haie et ses multiples fonctions
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Perchoir :

- Chasse
- Défense territoriale
- Nourrissage

Stockage

- Lardoirs

Habitat de nidification

33

La haie et ses multiples fonctions
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Influence de la structure d’habitat sur le succès reproducteur 
de la PGE

- Gestion des prairies
- Ressources alimentaires
- Structure des haies/du réseau
- Microclimat 

34

La Pie-grièche écorcheur et la gestion d’habitat
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La PGE ne niche pas que dans les haies :

pas de préférence nette entre buissons et 
haies pour la position du nid

35

La haie comme habitat de nidification
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La PGE ne niche pas que dans les haies :

pas de préférence nette entre buissons et haies pour la position 
du nid

En Famenne, le succès reproducteur ne diffère pas entre les 
haies et buissons

36

La haie comme habitat de nidification

Wozna, J.T. et al. (2017) Patchy versus linear non-cropped habitats in farmland: which is better for nesting success of the Red-backed 

Shrike Lanius collurio ? Bird Study 64, 98–103

→ Wozna et. al : succès plus 
important dans les buissons hors 
des éléments linéaires
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Quelles espèces végétales pour installer son nid?

- 32 espèces composent les haies contenant des nids
- 16 espèces utilisées comme support

37

La haie comme habitat de nidification

Prunellier
64% -> 54%

Aubépine
23 % -> 23%

Églantier
5% -> 12%
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Quelles espèces végétales pour installer son nid?

- 32 espèces composent les haies contenant des nids
- 16 espèces utilisées comme support

38

La haie comme habitat de nidification

Ronces
4% -> 8%
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Quelles espèces végétales pour installer son nid?

- 32 espèces composent les haies contenant des nids
- 16 espèces utilisées comme support

Majoritairement des épineux, mais pas toujours!

39

La haie comme habitat de nidification
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Quelles caractéristiques pour installer son nid?

Hauteur :

40

La haie comme habitat de nidification
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Quelles caractéristiques pour installer son nid?

Hauteur : 75% des nids entre 1,25m et 2,20m

Orientation :

41

La haie comme habitat de nidification
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Une haie oui, mais pas n’importe où!
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La haie comme habitat de nidification
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Conclusion
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Conclusions et “take-home messages”
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La haie = sujet complexe où les études de terrain apportent encore des 
informations très utiles.

La haie doit être considérée 
→ au sein du paysage et non pas comme un élément isolé
→ comme un élément de diversification
→ comme un élément de connexion entre autres éléments du paysage

Une multitude de haies et d’alignements boisés (éléments arborés aux 
multiples visages) pour rencontrer les besoins d’une multitude d’espèces

+ de biodiversit’haies → + de biodiversité  
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TITRE, CALIBRI, 33, MAJUSCULES 

→ Calibri, 24, gras, blanc
• Calibri, 20, normal, blanc

45Titre de la Présentation12/04/2018

Merci pour votre 
attention
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