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Q55O Le Crotoy

par Dominique SOLTNER
2 EDITION ENTIEREMENT NOUVELLE
Depuis !0 ans Dominique SOL T.VER écrit sur les haies, les
talus, le bocage, et

il e.vpé
rj,neite arec l’institut pour le Développement forestier de nouvelles
techniques rie replanta

don. Fit ‘974, L ‘-4 RBRE ET L.4 H-41E (aujourd’hui 6C édition),
en 1979, PLANTER DES
HA lES, BRISE- VENT, BANDES BOISEES.
il propose aujourd’hui une Y édition entièrement rejbndue
et augmentée de ce litre, 80
poses illustrées de plus de 300 photos et dessins en couleurs
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— les S grandes familles de haies;

les arbres et arbustes polir haies, illustrés de dessins et photos,
et classés en tableaux
selon les exigences climat-sol et les aptitudes telles que bois
de chauffage, bois d’oeuvre,
abri et nourriture de la faune, des abeilles.,,
— les nouvelles méthodes de plantation et de conduite des haies,
avec notamment la replan
tation mécanisée sur talus
—
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les résultats étonnants de ces méthodes, suivis et photographiés
depuis iO ails.
-I loi-s que la maladie de l’orme continue â décimer les haies
bocagères, alors que depuis
2 ails surtout, les cupressus et thut-a (dont il est jéit d grand abus)
saut atteints â leur tour
par des maladies incurables, ce nouveau manuel proose des
solutions rapides et écononli
ques pour i’ecOulstiluer des haies efficaces, productives, et en
harmonie arec les pai-sages
locaux par le recours au.r espèces du pars.
Un litre aussi nécessaire aux agriculteurs pour leurs champs et
leurs bâtiments, qu’au.v
particuliers polir leur jardin et leur maison, et qu’aux urbanistes et élus
locau.r pour l’inser
tion au paisage des équlneinents collectifs du village ou de la
tille.
A ces deux livres s’ajoutent une brochure résumée très illustrée,
de 12 pages couleurs, le
PETIT GUIDE DES ARBRES ET H.4IES CHAMPETRES,
L -1RBRE ET LA H-11E (6e édition), ‘‘2 pages, 2’ -v 28, Prix
franco 40,00 F.
PETIT GUIDE DES ARBRES ET H.4IES CHAMPETRES,
12 pages 21 .r 28 Pri.v
franco ‘0 F.
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Diffusion, documentation, tarifs dégressifs
SCIENCES ET TECHNIQUES AGRICOLES. Sainte-Gemmes-sur-Loire,
49000 ANGERS. Tu. (4))
66.38.26.
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