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Le pique - prune 
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Les vergers haute - tige 















En hiver, une mésange prospecte 1100 arbres par jour, passe entre 75 et 95% du temps 
à chercher à manger et doit trouver 5 mg de matière sèche, soit 24 insectes de 
taille moyenne toutes les minutes pour survivre (Gibb 1960) 

Prédations  
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Le taux d’infestation 
d’un champ de maïs 
par la pyrale est réduit 
de 50 % si le champ 
est fréquenté par  
les chauve souris !  

Les Mal Aimées  



Pollinisation 



Le retour des champignons 
stimuler l’humification 





Paysage d’arbres et de haies 
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Corridor Ecologique 

« de la rue des aubépines, prendre à gauche l’avenue des prunelliers puis le boulevard  
des châtaigniers qui mène illico à l’impasse des sureaux . » 



Production de fruits 



Production de BRF 

Le Bois Raméal Fragmenté 
est sans doute la meilleure 
méthode pour augmenter 
le taux de matière organique 
des sols. 
 
Diamètre inférieur à 7 cm 
 
Premier apport de 150 à 250 M3 
par hectare pour amorcer une  
humification 
 
Faim d’azote consécutive ou bien 
lissage des excès 

Les besoins en BRF ne peuvent être satisfaits uniquement par le linéaire de haie  
d’une seule exploitation. 
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Production de litière 

Moins de dépendance à la paille et effet Futon 
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Production de Bois Energie 



Production de Bois Energie 
Une exploitation agricole classique avec sa maison et une salle de 

traite peut être autonome avec un réseau de 6 kms de haies . 

Celles-ci sont 
exploitées à raison de 
400 à 500 ml / AN  
 
qui produisent de 
l’ordre de 60 Map  
 
ou 15 tonnes sèches 
 
soit une économie de 
12 tonnes de CO2 par 
AN 
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Production de Bois d’Oeuvre 



 



Pishum MIGRAINE 

Claude HOH 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI1rmzt4fbAhWD1hQKHVx8DgMQjRx6BAgBEAU&url=http://eveildessens-handicap.fr/&psig=AOvVaw1Zjtk1ahXkALXOEQSN-1iP&ust=1526463921560848

