Aggrader les zones agricoles épuisées

Retirer nos clôtures et les remplacer
par des haies végétales
Alors que les haies (présentes bien souvent entres deux champs pour les
séparer ou bordant les routes) nous semblent anecdotiques dans les
paysages, elles occupent en fait un rôle absolument fondamental dans la
préservation de la Vie.
Elles sont des zones dans lesquels insectes et animaux peuvent se nourrir :
les fleurs de certains arbres comme celles de l’aubépine et du prunellier,
nourrissent les insectes à la sortie de l’hiver ; leurs fruits avec ceux
des ronces et de l’églantier nourriront les oiseaux.
Les haies, offrent des voies sécurisées pour les animaux afin de s’y déplacer
en toute sécurité. Il est très important d’en maintenir une continuité pour
permettre aux espèces de se rencontrer.
Ces espaces servent aussi à établir des nids et se reproduire sereinement, à
tous les étages : au sol pour les animaux et insectes rampants, plus haut
dans les arbres pour les oiseaux.
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La présence de cette couverture végétale composée d’arbres et d’arbustes
permet de réguler les températures en leur sein et sert de refuge potentiel
pour les espèces lors de périodes de gels et de sécheresse pour y survivre.
Les haies permettent de freiner l’écoulement de l’eau lors de fortes pluies et
limitera ainsi les inondations en absorbant le flot.
Les haies sont les meilleures clôtures naturelles dont nous puissions réver et
pour qu’elles existent il suffit de laisser agir, cela pourra prendre quelques
dizaines d’années le temps qu’elles se reconstituent ; sinon nous pourrons
en accélérer le processus en plantant quelques espèces de plantes
grimpantes comme: le rosier, le lierre grimpant, le bambou, le laurier, le
thuya.
Plus ces plantes seront proches les unes des autres au moment de les
planter, plus elles choisiront de croitre en hauteur, en se soutenant
mutuellement.
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