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" s'agit cie la liaison entre ce livre «PLANTER DES HAIES» et d'autres titres et 
films concernés par d'Arbre et la Haie en Agro.écologie ll • Pourquoi ce lien? 

. Les agricultures de demain ((durable», ((de conservation", ((sur 501 vivan/>J, 
((écologiquement intensive», ((biologique", ((agro-écologique,,) feront place 
demain comme hier à «l'arbre hors forêt», en «bocages», en «agroforeste. 
ries», en «cultures associées multiétagées», certaines traditionnelles et pay
sannes, d'autres nouvelles et à inventer. 

. L'urbanisme de demain fera appel, autant que l'agriculture, à de nouvelles 
formes de paysagisme.. 

«PLANTER DES HAIES» se propose donc de mener à ces sciences d'avenir. Matériel protégé par le droit d'auteur




