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L’Avifaune et
l’exploitation agricole
ou comment l’oiseau peut permettre d’améliorer
la biodiversité au sein des milieux agricoles ?
Ces dernières décennies, la modification des milieux naturels en zone rurale a été
à l’origine d’une régression importante des populations d’oiseaux. En Europe, le
phénomène est tellement marqué que les milieux agricoles abritent la plus grande
proportion d’espèces d’oiseaux avec un statut de conservation défavorable. L’Alouette des
champs par exemple, symbole des vastes plaines cultivées, était une espèce naguère très
commune. Entre 1998 et 2005, ses populations ont enregistré une baisse de 22%.
Les agriculteurs en tant qu’acteurs primordiaux en zone rurale influent toujours
largement sur le milieu et selon leurs pratiques, ils peuvent jouer un rôle décisif pour
maintenir la présence d’espèces d’oiseaux et plus largement favoriser la biodiversité au
sein de leur exploitation.

Bruant Jaune

© T. Vergely

Huppe fasciée
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Tarier pâtre

Avec cet outil basé sur l’oiseau, emblème de la
biodiversité locale, l’agriculteur qui le souhaite peut
contribuer de façon efficace à augmenter la biodiversité
sur son territoire. Les actions proposées sont simples,
peu onéreuses et faciles à mettre en œuvre. L’exploitant
valorise son territoire tout en améliorant son outil de
travail : une activité économique qui coopère avec la
nature.
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Pourquoi les oiseaux ?
Souvent entendus plutôt que vus, les oiseaux de nos campagnes sont de véritables indicateurs de
la qualité des milieux naturels : à travers leurs divers régimes alimentaires, ils témoignent de la
présence d’insectes variés, de vers, de baies, de graines...
Parce qu’ils utilisent chacun une niche écologique différente (milieux de reproduction ou de vie),
une espèce traduit l’existence d’une végétation qui peut être rase, buissonnante, arbustive ou encore
boisée, un milieu sec ou des zones plus fraiches, ou encore des points d’eau....
A l’inverse, une espèce manquante pourra révéler l’absence ou l’insuffisance d’un élément paysager.

Des oiseaux de petite taille à l’échelle de l’exploitation
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Les rapaces, oiseaux de grande taille, utilisent un
vaste territoire pour trouver toute la nourriture dont
ils ont besoin. A l’inverse les oiseaux de petite taille
sont cantonnés sur une surface dépassant rarement 3
hectares: ainsi, le rossignol par exemple trouvera au sein
de 1 à 2 hectares de sous-bois son site de nidification, de
quoi se nourrir toute l’année ainsi que des abris.

Si la Fauvette grisette est absente, c’est Les petites espèces sont donc de bons indicateurs
que les haies ou buissons bas sont peu pour caractériser le paysage d’une exploitation de
nombreux, voire absents.
taille moyenne. Au sein des parcelles, regroupées de
préférence sous la forme d’un ilot, l’oiseau, qu’il soit
commun ou rare, révèle la biodiversité de ce territoire.

© J.F. Bousquet

L’Alouette témoigne de pratiques agricoles
respecteuses de l’environnement.

C’est sur cette base qu’à l’inverse les espèces absentes
ou faiblement représentées nous informent sur la
simplification du paysage ou encore sur les pratiques
agricoles.

Oiseau et agriculture, des liens discrets et précieux
Passionné par leur métier et connaissant leur terroir, les agriculteurs sont des interlocuteurs
privilégiés à qui nous proposons au travers de cette expérience réciproque d’appréhender leur
territoire sous un angle nouveau : quels oiseaux sur mon exploitation ? Que traduit leur présence ou
leur absence ? Comment remédier à l’absence d’une espèce ? Quel intérêt pour l’exploitant d’enrichir
l’écosystème ou rééquilibrer le système agro-écologique ?
Si la parcelle est certes l’élément de base de la culture, l’efficacité ou la productivité est liée à la
présence d’infrastructures écologiques : haie, arbre isolé, bois, fossé, mare ou étang...
Dans la chaine alimentaire, la présence d’oiseaux avec un régime insectivore témoigne de l’existence
de nombreux insectes dont certains sont pollinisateurs. Ces insectivores sont donc des auxilliaires
de cultures qui eux mêmes attirent des prédateurs. L’ensemble contribue à plus de rusticité de
l’écosystème.
Car loin d’être une nature « sauvage » et source d’invasions, la multiplicité des espèces rend l’écosystème
plus complexe ; les nombreuses relations entre les
espèces animales ou végétales favorisent les phénmènes de régulations naturelles contre les pullulations.
A l’inverse un système simplifié comme une mo-

noculture sur plusieurs dizaines d’hectares sans
infrastructures paysagères ne pourra fonctionner
qu’avec l’apport d’intrants (biocides) visant à réguler
les déséquilibres. La diversité des espèces constitue
pour l’exploitant une assurance.
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Pigeon ramier adepte des bois et bosquets …

Indirectement, les éléments paysagers qu’utilisent les oiseaux (haies, bois, mares, fossés...) jouent

un rôle dans la rétention de l’eau puis sa restitution : en luttant ainsi contre l’érosion des sols, les
Surfaces d’Intéret Ecologiques jouent un rôle dans la gestion de l’eau et la préservation du capital
foncier. Sans recréer un paysage bocager qui n’existe plus depuis longtemps, il s’agit davantage de
maintenir et restaurer des éléments paysagers dans le maillage parcellaire existant.

Au travers l’analyse de la richesse avifaunistique de son territoire, ce livret propose à l’agriculteur

d’établir des priorités de reconstruction d’éléments écologiques pour maintenir et restaurer un équilibre écologique durable sur le territoire de l’exploitation agricole. A terme, les effets sont bénéfiques
et pour l’environnement et pour l’exploitant.

Au travers de cette démarche innovante, c’est une agriculture durable et socialement intégrée qui
se dessine.

Une méthode fiable
La méthode est idéalement concue pour des exploitations ayant des parcelles d’un seul tenant sur
une surface de 20 hectares au moins et se situant dans un secteur de plaine ou de coteaux .
•
•
•

Le recensement des espèces d’oiseaux, visuellement ou au chant, se fera au printemps, période
favorable.
Les espèces inventoriées par l’agriculteur sont entrées dans une grille d’évaluation (voir ci
dessous) qui permet de mesurer l’attractivité du territoire en terme d’oiseaux.
Ce diagnostic renvoie directement à des Fiches Actions proposant la mise en place de mesures
de gestion simples, peu onéreuses et favorables à l’accueil de nouvelles espèces d’oiseaux comme
la prolongation d’une haie avec des espèces adaptées, le maintien de buissons, la conservation
d’arbres creux….

En étant acteur du diagnostic, l’agriculteur appréhende aisément la faisabilité des préconisations en
fonction des contraintes de l’exploitation et contribue à leur efficacité.
Cette méthode a été éprouvée sur 10 exploitations avec des inventaires avifaunistiques réalisés par
un ornithologue. Aujourd’hui, le diagnostic peut être réalisé par l’agriculteur lui-même, qui de
saison en saison se familiarisera avec les quelques espèces à connaitre.
L’accompagnement par un ornithologue bénévole est toujours envisageable et ne doit pas être
un obstacle à la volonté de l’agriculteur de s’engager dans cette démarche.

Une grille d’évaluation et deux cortèges d’espèces
Au fur et à mesure des observations, l’agriculteur notera les espèces présentes dans la grille ci-

dessous. Une fois les espèces manquantes répertoriées, il suffit de se reporter aux fiches actions
correspondantes. A terme, l’objectif sera de contacter l’ensemble des espèces incontournables, c’est à
dire des espèces qui devraient facilement trouver leur place au sein de milieux agricoles.
Habitats privilégiés et fréquentés par
l’espèce
Prairies, cultures, …
Prairies, Pacages, près de fauche, friches…
Haies arbustives, taillis…
Haies arborées et arbustives,
arbres esseulés…
Bois, ripisylves, Taillis, haies…
Buissons, haies, friches…
Bois, lisières, bosquets…
Taillis, friches, haies de hauts jets…
Forêts, bois, ripisylves, vieux arbres…

Espèces indicatrices

Coef.

Alouette des champs
Bruant proyer
Bruant zizi /
Bruant jaune
Chardonneret élégant

0,5
1
1

C.1 – P.1 – P.2
P.4 – TB.1
H.1 – TB.1 – P.4

1

Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Grive musicienne
Hypolaïs polyglotte
Mésange charbonnière
Pic vert
Pigeon ramier
Pouillot véloce
Rossignol Philomèle
Rougegorge familier
Tarier pâtre
Troglodyte mignon

0,5
1
0,5
1
1

H.1 – H.3 –
TB.1
B.2 – H.1
TB.1 – H.1 – P.1
B.2
TB.1 – P.3
B.1 – P.4

Parcs et jardins, vergers, haies arborées…
Haies arborées, bois, bosquets, prairies…
Bois, lisières, bosquets…
Haies denses, taillis…
Bois, taillis, ripisylves…
Buissons bas, haies arbustives, friches…
Haies arbustives, buissons bas, broussailles
en sous bois…
Indice d’attractivité (total /13)

Présence

1
1
0,5
0,5
0,5
1
1

Fiches actions

B.1 – P.4
H.3 – B.1
B.2 – H.3
H.1 – TB.1
B.2 – H.3
TB.1 – H.1 – P.1
H.1 – B.2 –
TB.1

La deuxième partie de la grille concerne les espèces dites intéressantes. Ce sont des espèces rares,
localisées ou qui traduisent une meilleure qualité du milieu. Elles apportent une valeur ajoutée au
diagnostic.
Habitats privilégiés et fréquentés par l’espèce
Espèces indicatrices
Coef. Présence Fiches actions
Prairies, Bandes enherbées, pacages…
Alouette lulu
1
P.4 – P.2 – C.3
Pacages, prairies humides…
Bergeronnette printanière
1
P.4 – P.1
Forêts, bois…
Grive draine
1
B.1 – B.2
Pacages, prairies, vieux vergers, vieux arbres,
Huppe fasciée
1
B.1 – P.4
arbres
Cultures, bandes enherbées, jachères, prairies
Oedicnème criard
0,5
C.1 – C.3 – P.1
rase, zones dénuées…
Haies arbustives épineuses, bandes enher- Pie-grièche écorcheur
1
H.1 – P.4 – P.1
bées, prairies de fauche …
Vieux arbres, jachères, bandes enherbées…
Pigeon colombin
1
B.1 – C.3 – P.1
Cultures, jachères, prairies rases, zones dénuPipit rousseline
dées…
indice d’attractivité (total/7) :

0,5

C.1 – C.3 – P.1

Faisabilité et autonomie pour l’agriculteur :
Méconnnaître les espèces ne doit pas être un frein pour mettre en place des actions en faveur de
l’accueil des oiseaux. En effet, l’agriculteur a toujours la possibilité de lire la grille ci-dessous de
gauche à droite et ainsi de la remplir sur la base des paramètres de végétation ou des pratiques
culturales sur l’exploitation.
Milieu
Boisements
(bois, bosquets…)

Prairies de fauche,
landes, pâtures,
friches…

Cultures

Réseau de haies

Taillis et buissons bas

Présence de vieux arbres
et arbres morts
Présence d’un sous-bois
(taillis sous futaie)
Présence d’arbres têtards
Pas d’utilisation de produits phytosanitaires
Fauche et de fauchage
adaptées
Présence de friche
Présences de zones herbeuses (prairies…)
Mise en place d’une
jachère biodiversité
Pas d’utilisation des
produits phytosanitaires
Présence de bandes
enherbées

Code fiche action
Action B.1
Action B.2
Action B.3
Action P.1

Intitulée fiches actions
Conservation des vieux
arbres et arbres morts
Maintien du sous-bois (taillis
sous futaie)
Maintien et entretien des
arbres têtards

Action P.3
Action P.4

Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires
Dates de fauche et de fauchage adaptées
Gestion de la friche
Maintien de zones herbeuses

Action C.1

Jachère biodiversité

Action C.2 (voir P.1)

Réduire l’utilisation des
produits phytosanitaires
La bande enherbée

Action P.2

Action C.3

Présence de haies
arbustives

Action H.1

Créer, réhabiliter et entretenir le réseau de haies
arbustives
Taille des haies arbustives

Taille des haies arbustives
Présence de haies arborées et d’arbres esseulés

Action H.2
Action H.3

Haies arborées et arbres
esseulés

Présence de taillis et de
buissons bas

Action TB.1

Créer, maintenir et entretenir des taillis et buissons bas

Les Fiches Actions :
Une ou plusieurs actions ont été ciblées pour accueillir l’oiseau aujourd’hui absent sur l’exploitation.
Au total, ce sont 14 Fiches Actions qui sont proposées avec conseils et indications afin de restaurer
ou d’améliorer l’habitat.
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Le Pic vert utilise les vieux arbres pour y creuser
sa cavité de nidiﬁcation, pour être ensuite souvent
utilisée par la Mésange charbonnière

Fiche action B.1

Mésange charbonnière

Conservation des vieux arbres
et des arbres morts

Le maintien d’une partie des arbres morts sur des parcelles ou secteurs ciblés d’une surface boisée offre de
nombreuses possibilités de nidification à certaines espèces d’oiseaux cavernicoles ou semi-cavernicoles.
D’autre part, l’arbre mort est un support de vie indispensable pour bon nombre d’espèces d’insectes et de
mammifères comme les chauves-souris.
Les vieux arbres jouent un rôle primordial pour un grand nombre d’espèces (Sitelle, pic..). Ils sont aussi
le support de nid de plusieurs espèces de rapaces (Buse variable, Epervier d’Europe, Bondrée apivore…).
Description de l’acLorsque des arbres morts sont présents sur l’exploitation, leur maintien sur pied
tion :
(tout en supprimant les risques en coupant les branches menaçantes doit-être
envisagé et en privilégiant les espaces peu fréquentés.
Les vieux arbres seront à conserver, notamment ceux placés à l’intérieur des
parcelles ou non loin des lisières.
Objectifs de l’action :
Préservation des espèces d’oiseaux associées aux arbres morts (pics, sittelles…
etc.….) et des vieux arbres pour la nidification des rapaces forestiers et de la
biodiversité associée.
Contenu de l’action :
- Localisation des arbres morts sur une parcelle donnée, puis maintien de la
totalité ou d’une partie de ceux-ci. Différentes sources préconisent ainsi de 4
jusqu’à 10 arbres morts par hectare «l’optimum est à 7-10 arbres sénescents ou
morts à cavités par hectare pour l’avifaune »: Blondel, J., in Vallauri et al., 2005).
Dans ce cas, la sélection se fera sur les arbres morts disposant de cavités et de
fissures et répartis, suivant les possibilités, de façon homogène sur la superficie
de la parcelle.
- Localisation et maintien des vieux arbres d’une circonférence de plus d’un
mètre (diamètre 35 cm) notamment ceux présentant une ou plusieurs cavités et
fissures. Ils peuvent soit être répartis de manière homogène au sein d’un massif,
soit se présenter sous forme d’îlots de vieux arbres ou enfin être isolés.
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Rossignol Philomèle

Fiche action B.2

Rougegorge familier

Maintien du sous-bois (taillis sous futaie)

La strate herbacée et arbustive du sous bois doit être dense et diversifiée pour favoriser la faune et flore.
Certaines espèces d’oiseaux ont besoin d’un couvert végétal plus ou moins dense en sous bois pour la
nidification, celui-ci offrant de nombreuses possibilités de nourriture pour les oiseaux, des abris pour les
mammifères (lièvres, mustélidés…) et plus généralement un enrichissement de la biodiversité.
Description de Certaines parties de la couverture forestière doivent être laissées en état, sans intervention.
l’action :
Le maintien en état de des secteurs choisis permettra de pérenniser la biodiversité sur une
superficie forestière donnée.
Objectifs de
l’action :
Contenu de
l’action :

Offrir un couvert végétal indispensable à certaine espèces d’oiseaux dépendant de cet habitat afin de maintenir des zones de nidification et d’alimentation (Rougegorge familier,
Rossignol Philomèle…etc.). Ce couvert végétal offre aussi des refuges pour la faune notamment pendant la période d’hibernation (exemple : hérissons, batraciens, reptiles ...).
Localisation des parcelles ou des secteurs qui seront non entretenus. Cette sélection pourra
se réaliser en associant la présence de vieux arbres ou arbres morts sur la parcelle visée.

Fiche action B.3

Maintien et entretien des arbres têtards

Un arbre têtard est un arbre dont on a modifié la morphologie par « étêtage » ou « émondage » du tronc et
coupes successives des rejets à intervalles réguliers. Ce mode de gestion servait jadis pour le bois de chauffage, l’osier ou le feuillage pour le bétail. Les arbres les plus concernés sont le saule, l’érable, l‘aulne, le peuplier,
le mûrier et quelques autres. Cet « étêtage » limite la pousse normale de l’arbre et de ce fait, génère de nombreuses cavités très utiles pour la faune et l’avifaune.
Description de Lorsque des arbres têtards sont présents sur une exploitation agricole ou non, leur maintien
l’action :
suivi d’une gestion et d’un entretien spécifique seront mis en place.
L’intérêt des cavités que procure ces arbres sont multiples. Ces cavités peuvent abriter
des chouettes, notamment la Chevêche d’Athéna, la Huppe fasciée… des mammifères
comme le loir, le lérot, et les chauves-souris ainsi que de nombreux amphibiens. Ces
arbres contribuent à augmenter la diversité biologique (ex : site de nidification pour les
passereaux…).
Objectifs de
Préservation des espèces d’oiseaux associées aux arbres têtards (Chevêche d’Athéna, Huppe
l’action :
fasciée, Pigeon colombin ….) et de la biodiversité associée.
Contenu de
Inventaire et détermination des espèces d’arbres têtards présents.
l’action :
Expertise et mise en place d’un échéancier d’intervention de coupe.
Cycle d’entretien : Pour les arbres à croissances rapides comme le peuplier ou le saule, il est
conseillé de tailler tous les 4 à 5 ans.
Pour les bois durs à pousse lente comme le chêne, dont les branches sont généralement
converties en bois de chauffage, l’émondage pourra être espacé tous les 10 ans ou plus.
Période d’intervention : La taille doit se faire en hiver en évitant les jours de gel, le bois
devenant alors cassant et pourrait ainsi fragiliser l’arbre.

Fiche action P.1 Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires
L’impact écologique direct des produits phytosanitaires est démontré puisqu’il s’agit de produits insecticides,
herbicides, fongicides, qui ont pour objectif de tuer des organismes vivants. Ils ne sont jamais totalement
sélectifs et leur utilisation implique une destruction de la faune et de la flore locales. Ainsi, l’impact sur les
abeilles par exemple, est aujourd’hui extrêmement inquiétant.
Les effets indirects sont très importants, car ils touchent le plus souvent la base des chaînes alimentaires
(végétaux et insectes), ces produits diminuent les ressources pour l’ensemble de la chaîne, jusqu’aux animaux
vertébrés tels que les oiseaux, les amphibiens, les mammifères.
Description Limiter l’utilisation des produits phytosanitaires notamment les désherbants chimiques et les
de l’action : insecticides.
Objectifs de Préservation de la chaîne alimentaire en lien divers avec l’ensemble des prédateurs (rapaces
l’action :
pour les micro-mammifères et passereaux pour les insectes) par exemple.
Eviter que les prédateurs accumulent les doses de toxiques (par accumulation, ils finissent par
en mourir ou bien obtenir un impact négatif sur leur taux de reproduction).
Contenu de Usage limité ou ciblé des produits phytosanitaires.
l’action :

Fiche action P.2 Dates de fauche adaptées
Les prairies de fauches et les landes, sont en général des milieux qui possèdent une qualité écologique intéressante et souvent fréquentées par des espèces remarquables. Si la pâture, les landes et les friches, qui sont
des éléments semi-naturels, ne font normalement pas l’objet d’intervention majeur, il n’en est pas de même
pour les prairies de fauche qui sont soumises à des fauches régulières.
Description Adapter les dates de fauche suivant la biologie des espèces d’oiseaux nichant sur la parcelle.
de l’action : Adapter un système de fauche en partant du centre de la parcelle qui permet ainsi aux espèces présentes de pouvoir éviter la barre de coupe.
Objectifs de Préservation de plusieurs espèces d’oiseaux qui nichent au sol, notamment à l’intérieur des
l’action :
prairies de fauche ou en bordure de celles-ci , comme l’Alouette des champs, le Tarier pâtre et
des prés ou les Bruants jaune, zizi et proyer par exemple
Contenu de Reporter les dates de fauche lorsqu’une des espèces précitées sont présentes dans une parcelle
l’action :
étudiée.
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Bruant zizi

Tarier patre

Fiche action P.3 Gestion de la friche
La friche représente une strate végétative intermédiaire entre la strate herbacée et la strate arborée. Cette
strate intermédiaire est une composante de l'évolution de la couverture végétale et est à ce stade favorable
et indispensable à de nombreuses espèces faunistiques et floristiques. Lorsque la friche atteint un degré de
fermeture trop important, la diversité des espèces diminue. Une gestion mesurée est alors à envisager suivant les espèces incontournables manquantes ou pour améliorer la diversité avifaunistique et la biodiversité.
Description
Suivant le degré de fermeture une gestion appropriée du milieu sera alors envisagée.
de l’action :
Objectifs de
Pour une diversité de l’avifaune, un indice de fermeture élevé ne permet plus aux oiseaux
l’action :
de nicher dans de bonnes conditions. Un milieu fermé (trop arboré) ne correspondra pas à
telle ou telle espèce comme le Tarier pâtre, un sol recouvert par une strate buissonnante trop
dense (ronciers serrés) ou au contraire une strate herbacée peu dense, ne correspond pas aux
exigences d’autres espèces comme l’Hypolaïs polyglotte. Malgré cela, les friches sont composées dans la plupart des cas d’un couvert végétal hétérogène, ceci sur une même parcelle. Les
oiseaux exploitent alors les parties les plus favorables.
Contenu de
l’action :

Lorsque cela s’impose, suivant la diversité des espèces d’oiseaux recensées, l’ouverture par des
moyens mécaniques de certaines parties de la friche est alors à prévoir.

Fiche action P.4 Maintien de zones herbeuses
Sur une zone donnée (exploitation agricole, terrain communal, jardin…), il est important de laisser des
surfaces naturelles où la végétation peut se développer de façon spontanée. Ces zones servent aussi de refuges à toute une faune associée, notamment aux insectes. C’est donc une source de nourriture importante
pour de nombreuses espèces animales, notamment les oiseaux.
Description de l’acMettre en place ou laisser sur en état une zone d’une certaine superficie (à détertion :
miner sur le site) en herbe sans fauchage.
Objectifs de l’action :
Permettre de créer un espace pour générer une source de nourriture pour les oiseaux insectivores et granivores, mais aussi de permettre la nidification des oiseaux nichant à terre. La flore est aussi à prendre en compte, c’est sur ces zones
pérennes que peuvent se développer certaines espèces rares ou localisées.
Contenu de l’action :

Localiser une zone qui sera gérée de façon à laisser en état une ou plusieurs parcelles en herbes sans aucun fauchage pendant l’année en cours.

Fiche action C.1

Jachère biodiversité

Pour 2009, la suppression de la jachère a été confirmée par la Commission européenne, seule la bande enherbée est obligatoire. Mais même si la jachère n’est plus obligatoire, les agriculteurs sont autorisés à mettre
en place une jachère PAC s’ils le désirent et percevoir les aides correspondantes.
Depuis plusieurs années, Nature Midi-Pyrénées est promotrice d’une jachère Environnement et Faune Sauvage sur le département de la Haute-Garonne et du Tarn. Cette jachère non cynégétique dispose d’un cahier
des charges adapté aux espèces d’oiseaux protégées. Chaque agriculteur peut donc signer un contrat type avec
Nature Midi-Pyrénées pour la mise en place de cette jachère et percevoir les aides PAC. La particularité de
cette jachère est l’interdiction de fauchage avant le 15 août si une espèce protégée est trouvée dans la parcelle.
Description de Mettre en place sur une parcelle agricole, une jachère biodiversité avec un couvert végétal
l’action :
adapté aux espèces d’oiseaux et à la biodiversité.
Objectifs de
Proposer aux espèces d’oiseaux, mais aussi aux autres espèces animales, un couvert végétal
l’action :
permettant leur nidification, leur recherche de nourriture ou une zone de refuge et d’abris.
Contenu de
l’action :

Localiser la parcelle qui sera proposée en jachère biodiversité.
Mise au point des mesures par rapport au cahier des charges (plantes du couvert végétal…).
Signature du contrat individuel type.
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Bruant proyer

Fiche action C.3 Bande enherbée
Pour 2009, la suppression de la jachère a été confirmée par la Commission européenne, seule la bande
enherbée est obligatoire. Le taux de 3% n’est pas modifié. Rappelons que la SCE (Surface en Couvert
Environnemental) doit être implantée en priorité le long des cours d’eau et qu’elle doit mesurer au minimum
cinq mètres de large et 5 ares de surface.
Ces zones herbacées qui séparent les surfaces cultivées et le milieu naturel (bois, haies, cours d’eau),
constituent des milieux où viennent s’installer la faune et la flore sauvages. Elles peuvent présenter de
nombreux intérêts. Ce sont des zones de refuge pour les insectes et les petits mammifères, elles constituent
un réservoir alimentaire pour les oiseaux et abritent ceux qui nichent au sol. Ce sont des zones favorables à
la diversité végétale, par exemple aux orchidées.
Description de
Mettre en place une ou des bandes enherbées avec un couvert végétal adapté aux espèces
l’action :
d’oiseaux et à la biodiversité.
Objectifs de
Proposer aux espèces d’oiseaux, mais aussi aux autres espèces animales, un couvert vél’action :
gétal permettant leur nidification, leur recherche de nourriture ou une zone de refuge et
d’abris.
Contenu de
l’action :

Hormis les cours d’eau ù la bande enherbée est obligatoire, localiser les autres secteurs où
celle-ci peut avoir un rôle important pour les oiseaux et la biodiversité.

Fiche action H.1

Créer, réhabiliter et entretenir le réseau
de haies arbustives

Les haies champêtres constituent un réseau écologique d’une importance majeure. Elles sont un habitat de
vie essentiel dans les campagnes, puisque la très grande majorité des espèces végétales et animales s’installent en marge des cultures, principalement dans la haie. Les haies jouent également un rôle essentiel pour
les amphibiens, qui pourront se déplacer d’une mare à l’autre sous la protection de la haie. Même la faune
du sol est largement favorisée par la haie et ce jusqu’à plusieurs dizaines de mètres de celle-ci. L’effet positif
est également intéressant pour les espèces « gibier » qui trouvent refuge dans les haies et peuvent donc se
maintenir en milieu agricole là où les linéaires de haies sont présents, s’il existe encore suffisamment de
connexions entre les différentes haies.
Description Les haies, taillis et buissons constitués d’espèces locales présentent de nombreux intérêts pour
de l’action : la biodiversité notamment pour les oiseaux. Il s’agit ici de préserver les arbustes et arbres
favorables au maintien de la biodiversité.
Objectifs de De nombreuses espèces d’oiseaux sont dépendantes des haies, mais aussi et surtout des espèces
l’action :
végétales qui les constituent. Les arbustes épineux sont souvent privilégiés pour la nidification
de beaucoup d’espèces d’oiseaux comme la Pie-grièche écorcheur, la Linotte mélodieuse, les
fauvettes ou les bruants par exemple.
Ces linéaires de haies remplissent un rôle fonctionnel majeur :
- Supports de nidification - Corridors écologiques
- Terrains de chasse - Abris, dortoirs et gîtes nocturnes - Ressource alimentaire
Contenu de - Conservation et renforcement des espèces locales sur des secteurs appropriés. Les espèces
l’action :
seront choisies suivant l’environnement des futurs emplacements des haies.
- Plantation d’espèces d’arbustes adaptées au milieu (essences épineuses et à baies)
Les espèces suivantes seront à privilégier :
- Prunellier (Prunus spinosa)
- Sureau noir (Sambucus nigra)
- Eglantier (Rosa canina)
- Camérisier (Lonicera xylosteum)

Fiche action H.2

- Cornouiller (Cornus sanguinea)
- Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)
- Viorne lantane (Viburnum lantana)

Taille des haies arbustives

Lorsqu’un linéaire de haie est en place, l’entretien de celle-ci doit se faire en harmonie avec la biologie des
espèces animales et végétales. Une coupe en pleine période de reproduction ou de fructification peut avoir
des effets catastrophiques pour la biodiversité. Un entretien léger au bon moment, peut avoir des effets positifs par exemple pour densifier une haie, qui permettra une meilleure protection pour les espèces d’oiseaux.
Description Il s’agit de préserver les arbustes et arbres d’une taille « intensive » qui affaiblira la haie,
de l’action : réduisant sa qualité écologique, et qui pourra entrainer au fil des années, sa disparition.
Objectifs de Protéger les espèces animales, notamment les oiseaux, en préservant les haies d’une taille «inl’action :
tensive» et d’une taille réalisée au mauvais moment (période de reproduction par exemple).
Contenu de - Inventorier les linéaires de haies qui seront soumis à un entretien.
l’action :
- Réaliser un cahier des charges de la taille des haies : attention notamment aux tailles qui
gagnent chaque année quelques centimètres sur la haie, réduisant sa qualité écologique puis
créant des discontinuités et entraînant la disparition de nombreuses haies au fil des années.
- Limiter la taille par le dessus qui limite très largement l’intérêt de la haie en empêchant son
développement et qui engendre souvent sa réduction progressive jusqu’à disparition.
- Préférer l’utilisation d’un lamier ou d’un « sécateur » car l’épareuse provoque de nombreuses
blessures qui pénalisent la haie et favorisent les maladies des arbres
- La taille doit se faire impérativement entre novembre et février, hors de la période de nidification des oiseaux, mais aussi afin de répondre aux exigences écologiques de l’ensemble de
la biodiversité.

Fauvette à tête noire

Troglodyte mignon

T. Vergely

T. Vergely

J. Joachim

J. Joachim

Grive musicienne

Pouillot véloce

Fiche action H.3 Haies arboricoles, arbres esseulés
Si la haie arbustive est un élément essentiel qui préserve la biodiversité dans le milieu agricole, l’arbre est
aussi très important dans le paysage champêtre.
L’arbre est très attractif pour la faune. On trouve des mammifères et des oiseaux dans les branches, des
insectes au niveau du tronc ou des feuilles. Les espèces à feuilles pubescentes sont le refuge d’acariens auxiliaires des cultures.
Les arbres isolés sont aussi des relais pour la faune et l’avifaune et jouent un rôle écologique important.
Description de Le maintien et la préservation des arbres placés dans une haie en bordure d’une parcelle
l’action :
ou d’un chemin ou des arbres esseulés.
Objectifs de
La préservation des nombreuses espèces animales qui dépendent ou utilisent l’arbre pour
l’action :
de nombreuses fonctionnalités (nidification, gîte nocturne, abris, lieu de nourrissage…).
Contenu de
l’action :

- Inventaire des arbres dans les haies et des arbres esseulés et préservation de ceux-ci.
Si l’alignement d’arbres est interrompu de plus de 15 à 20 m, il est conseillé de replanter de
jeunes arbres afin de régénérer le linéaire. Les plantations ne doivent être faites qu’avec des
essences locales (pas d’espèces exotiques !). Les vieux arbres et les arbres morts ne doivent
pas être remplacés (dans la mesure où ils ne représentent pas un danger).
- Si l’élagage d’un arbre est nécessaire (se référer à la plaquette « taille raisonnée ») de Nature
Midi-Pyrénées.
- L’élagage doit se faire impérativement entre novembre et février, hors de la période de nidification des oiseaux, mais aussi afin de répondre aux exigences écologiques de l’ensemble
de la biodiversité.
Liste des espèces recommandées pour la plantation d’arbres ou d’alignements d’arbres :
Alisier blanc, Noyer hybride, Chêne pubescent , Orme (Ulmus minor) , Chêne pédonculé,
Chêne sessile, Erable à feuilles d’obier (Acer opalus), Erable champêtre (Acer campestre)
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) en stations fraîches, Frêne commun (Fraxinus
excelsior) en stations fraîchesMerisier (Prunus avium), Noyer noir (Juglans nigra)

Fiche actionT.B.1

Créer, maintenir et entretenir des
taillis et buissons bas

Hormis les haies arbustives qui sont le plus souvent disposées en linéaire, d’autres composantes paysagères
sont essentielles aux oiseaux et la biodiversité. Ce sont les buissons et taillis de très faibles superficies qui sont
dispersés au grès des contraintes agricoles ou simplement laissés là sans y prêter une attention particulière.
Description de Le maintien et la préservation de certains buissons et taillis placés en bordure d’une parl’action :
celle, d’un chemin ou à l’angle d’une pâture par exemple.
Objectifs de
Procurer à de nombreuses espèces d’oiseaux des sites de nidification. Les buissons et taill’action :
lis sont l’habitat de la Pie-grièche écorcheur, de l’Hypolaïs polyglotte ou de la Fauvette
grisette par exemple. Ces éléments de la végétation jouent aussi un rôle important pour
de nombreuses autres espèces animales (reptiles, amphibiens, mammifères et insectes…).
Contenu de
- Inventaire des buissons et taillis.
l’action :
- Maintien de l’ensemble de ceux-ci ou sélection d’une partie d’entre eux dans le cas où
certains sont destinés à être enlevés.
- Plantation de buissons en îlots disposés par rapport à l’environnement existant et suivant les espèces que l’on veut privilégier.
- Les espèces d’arbustes destinées à ces ilots seront définies aussi suivant les espèces
d’oiseaux choisies.
- L’entretien des ces buissons et taillis devra se réaliser en gardant la superficie et une
certaine densité.

D’autres outils existent:
Développés par d’autres structures dans un objectif similaire, tous œuvrent en faveur d’une biodiversité améliorée en milieu rural : LPO Aveyron, SOLAGRO, Chambre d’Agriculture de Midi-Pyrénées, Fédération de Chasse, etc...

Vous voulez en savoir plus ?
Le Guide ornitho, L. Svensson, K. Mullarney, D.Zetterström
Edition Delauchaux & Niestlé. Nouvelle édition 2014 mise à jour, environ 30 euros
Guide le plus complet sur les oiseaux de France et d’Europe, planches dessinées très précises et informations
d’identification détaillées.
440 oiseaux, Collection «Les indispensables»
Editions Delachaux & Niestlé, 2008, 13,50 euros
Petit guide de poche d’excellent rapport qualité prix avec photos et descriptifs simples et fiables pour identifier les oiseaux de France.
Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées», S.Frémaux & J. Ramière (coord)
Edition Delachaux & Niestlé, 2012, 40 euros
Ouvrage le plus complet sur l’avifaune régionale. Répartition actualisée de toutes les espèces d’oiseaux nichant dans la région, éléments d’écologie et anecdotes locales.
Les chants d’oiseaux d’Europe occidentale, A. Bossus et F. Charron
Edition Delachaux & Niestlé, 2013, environ 30 euros
Guide très efficace pour s’initier à l’identification sonore avec CD et sonagrammes. Entrées par milieux.

Sites web à consulter :
Site de Nature Midi-Pyrénées avec nombreuses fiches espèces, conseils, ...
www.naturemp.org
Portail participatif d’observations naturalistes en Midi-Pyrénées :
www.baznat.net
Observatoires participatifs de la biodiversité :
www.vigienature.mnhn.fr
Site d’informations et photographie d’oiseaux de France et du monde.
Photographies et fiches espèces complètes.
www.oiseaux.net
Site d’information sur les oiseaux et la biodiversité. Nombreux articles très complets sur
divers sujets.
www.ornithomedia.com
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