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La Terre est un ensemble vivant qu’il faut
préserver et non sacrifier pour un profit
éphémère aux conséquences castastrophi
ques.

O Les haies et les talus limitent les effets des eaux

en régulisant l’écoulement superficiel des eaux: l’eau des pluies
a le temps de s’infiltrer, l’érosion superficielle est évitée.
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Les arbres et les haies assèchent les sois trop humides.

• Les haies, les rideaux évitent l’érosion et servent de brise-vent
Les haies: • freinent l’enlèvement superficiel des limons par le
limitent la verse des céréales
réduisent
vent et la perte d’eau
les écarts de température nuisibles aux cultures et aux élevages,
améliorant ainsi les rendements.
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Les rideaux: e mis en place au cours des siècles ont maintenu
jusqu’à nos jours les sols fertiles sur les pentes.
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S Les boqueteaux, les haies, iCS talus sont favorables aux équilibres
naturels, ils abritent et nourrisent un grand nombre d’auxiliaires de
l’agriculture qui empêchent l’action des animaux nuisibles aux cultures.

• Les rapaces: protégés par la loi détruisent des milliers et des
milliers de petits rongeurs.
• Les petits oiseaux insectivores : utiles aux cultures, trouvent
abri et lieu de nidification dans les haies.
• Les insectes utiles : comme les poilinisateurs qui ont une influence
capitale sur les rendements n’habitent que les haies et les talus.
S Le gibier
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trouve son abri et son lieu de reproduction.

Arrêtons immédiatement

l’arasement ‘Jes rideaux et des talus,

la destruction des haies et des bosquets
Replantons avant qu’il ne soit trop tard
etract est
.
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distribués jusqu’à
Plus de 20.000 de ces tracts ont
ce jour!
Avez—vous des échos sur la façon dont ce texte a ét accueilli
par les intresss? Toutes vos obeervations seront les bienvenues.
Des milliers de ces tracts sont encore à votre disposition
oou.x’ les distribuer dans votre secteur.

