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Description

La plantation de feuillus précieux à large espacement sur des prairies pâturées par des ovins ou
des bovins permet de concilier un revenu agricole continu (par la production d'herbe pour
l'élevage) et l'accumulation d'un capital grâce à la production de bois. Avec un nombre limité
d'arbres sur la parcelle et des protections adaptées, cette forme de boisement ne modifie que
peu la conduite de l'herbe et du pâturage dans des systèmes extensifs. L'investissement en
travail et en argent n'est important que l'année de plantation. Ensuite, il s'agit essentiellement de
surveillance et d'entretien. Le principe général est d'associer un revenu régulier, la production
bovine ou ovine, à un revenu à long terme, la production de bois de qualité.
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6 avr. 2017 . Les distances de plantation doivent permettre le développement normal . 1 are de
prairie extensive par arbre pour l'imputation et les contributions . les arbres de manière
extensive (fauche échelonnée ; en cas de pâture.
Ce cahier des charges vise à vous aider à élaborer votre projet de plantation, .. Pour une haie
ou un alignement d'arbres bordant une prairie pâturée, une.
En agriculture, la prairie, ou pâture, est une culture de plantes fourragères, principalement ..
Une pression suffisante pour éviter la pousse des arbres permet aussi de limiter
l'évapotranspiration et la baisse de nappe qu'implique souvent.
Le bocage est un paysage typique constitué de prairies, de haies et de mares, .. Des plantations
expérimentales d'arbres sur des sites d'enfouissement sont ... siècle l'abandon du travail
collectif et de la pâture sur les champs ouverts.
6 juin 2014 . Ce site présente une association d'arbres au sein de prairies pâturées . plantation
réalisé à la tarière, surface de paillage insuffisante, et ces.
La plantation d'arbre à large espacement sur des prairies pâturées par des ovins ou des bovins
est une forme d'agroforesterie qui a été particulièrement.
30 juil. 2015 . Avant l'aménagement des prairies en vue de la production agricole, ... du foin et
à l'herbe pâturée et finalement à la végétation vivace non cultivée. ... La plantation d'arbres
pour l'agroforesterie aux alentours des terres.
. roselière, friche pâturée, prairie mésophile, mégaphorbiaie, qui constituent un ... la plantation
de peupleraies sur les prairies humides et la prédominance de.
Pâturage et cultures intercalaires d'arbres en Espagne . En Espagne, les vergers d'oliviers,
d'amandiers et de caroubiers étaient soit pâturées, soit plantés de.
56. Conclusion. 59. Bibliographie. 61. Où se procurer les documents ? 63. Liste des sigles
utilisés. 63. 1 0. PLANTATION D'ARBRES EN PRAIRIE PÂTURÉE.
asperges, petits fruits) ou fourragères (fourrage récolté ou prairie pâturée). Pour accroître
encore . Après plantation des arbres, la parcelle conserve son statut.
Pourquoi planter un arbre fruitier hautes-tiges d'ancienne variété ? . sont particulièrement
adaptées aux vergers et prairies pâturées de notre contrée.
Planter un arbre, c'est s'enraciner dans son territoire et prendre part à .. généralement utilisées
en clôture (jardin, prairie, champs) et longent chemins, talus et .. h en secteur pâturé, il faut
mettre en place une clôture, fixe de préférence.
Le coût de la plantation d'un arbre agroforestier varie selon les espèces et les types d'agri- .
arbre en prairie pâturée (nécessité de protéger l'arbre du bétail).
En parallèle, Hermann démarre une plantation de fruitiers (fruits de chair et . et de la prairie
(herbes + plantes semées), lesquels bénéficient du . Les pondeuses seront au pied des arbres et
les cochons en pâturage intercalaire. . En principe la proportion d'auto-nourrissage devrait
aller en augmentant car la pâture sera.
Cordial Dico. pâturage , s nm alpage, gagnage, pacage, pâture, pâtis, pâquis, herbage, prairie,
paissance . pâturage sous les arbres nm élevage sous plantation, forêt pâturée, plantation
pâturée. pâturage sous plantation nm pâturage en.
Les prairies peuvent être ponctuées d'arbres ou de buissons isolés. . donner du fourrage aux
animaux ou bien être pâturées, voire les deux selon les périodes.
prairies et la sous-action « haies » correspond à l'introduction d'arbres en .. Mg CO2e ha-1 an-



1 selon la densité de plantations, la durée de la rotation et la .. 8 Une dehesa est un domaine
foncier formé d'une pâture en sous-bois clairsemé.
2 - la plantation. . Dans le cas d'une prairie pâturée, il conviendra de poser une clôture à 2 m
de la tête . à conserver des jeunes pousses d'arbres et arbustes.
Livre : Plantation d'arbres en prairie pâturée écrit par G.AGRECH, éditeur CEMAGREF, ,
année 2001, isbn 9782853625616.
24 mars 2016 . Cette association de cultures ou de praires avec des arbres est plus couramment
. ou pâture) et différée à long terme (bois et autres produits de l'arbre). . des arbres fruitiers à
mes prairies, à l'intérieur des parcelles (pré-verger . les arbres sont agencés en ligne de
plantation (alignement d'arbres sur une.
Protéger pâturages et prairies sèches ne suffit pas pour préserver l'habitat de . de prairies riches
en fleurs, de haies et de plantations d'arbres clairsemées; . elle engendre d'un côté des pâtures
intensives, sans surfaces boisées, et de.
planter des arbres ou arbustes, et notamment au niveau des box de pêche existant qui seront ..
La Forge à Fer amont - prairie pâturée / SMVT-avril 2008.
La protection doit rester en place jusqu'à ce que l'arbre soit capable de résister au bétail, soit
environ 20 ans pour le poirier et le . La plantation de 3 à 4 pieux est le dispositif classiquement
utilisé dans les vergers pâturés par les bovins. . Le pâturage dans le pré-verger ne diffère guère
de celle d'une prairie non plantée.
La présence de prairies de fauche dans le voisinage a une grande influence . forestier et les
besoins d'une pâture estivale prolongée à l'abri des arbres ... un embroussaillement rapide et,
parfois, une plantation forestière plantée à forte.
AGRINATURE N° 2 I Prairies traditionnelles d'Ardenne. 4 remerciements. Nous tenons à ..
Les pâtures maigres. ... arbre ; le moment venu, il abaisse sans bruit la vanne du voisin et . les
plantations de résineux, d'épicéas principalement,.
cultures agricoles (céréales, prairies, maraîchage, etc.) . Ligne d'arbres et d'arbustes. Ourlet
herbeux. 2-4 m. Arbres de la plantation. 1ère ligne ... Si la parcelle est pâturée, une protection
adaptée doit impérativement être installée pour lutter.
Plantation d'arbres en prairie pâturée - La plantation de feuillus précieux à large espacement
sur des prairies pâturées par des ovins ou des bovins permet de.
plantation de 652 arbres intra-parcellaires, soit une des plus importantes ... Dans le cas d'une
plantation de prairie pâturée, l'intérêt principal de l'agroforesterie.

25 mars 2011 . l'implantation, la taille annuelle des arbres fournit du bois de chauffe et à
maturité de . Notons cependant que les primes à la plantation d'aligne- ments d'arbres .. 5 ha
en grandes cultures ou 1 ha en pâtures » affirme Jack De. Lozzo, un . le remplacement d'arbres
forestiers sur prairies et les plantations.
3 janv. 2015 . On parle souvent de l'importance de faire tourner les pâtures pour le .. L'idéal
est donc d'avoir une prairie bordée d'arbres qui permette.
Et s'il devenait rentable de planter et de gérer ses arbres et ses haies ? 18. LES BOISEMENTS .
Agroforesterie ou comment reintroduire l'arbre en milieu cultivé ou pâturé. 31. PLANTER .
Les forêts, les cultures, les prairies et les villages.
Le but était de faire aimer l'arbre ou plus exactement faire aimer à planter des arbres (ce qui ..
La pâture de ses bêtes était dans un fond de combe. ... d'orge et de seigle en herbe; au fond des
étroites vallées, quelques prairies verdissaient.
Les prairies fleuries sont un eldorado pour de nombreuses espèces .. plément du semis, on
peut planter six à huit plantes sauvages et bulbes au mètre ... La tondeuse à gazon réglée au
plus haut a succédé à la pâture .. de grands arbres.



L'entretien des haies: Essences fruitières / Comment planter un arbre fruitier ? . "La plantation
d'arbre à large espacement sur des prairies pâturées par des.
qu'une prairie pâturée, une parcelle de vigne, une forêt ainsi qu'une pelouse sèche calcaire. .
vergers, bosquets et plantations d'arbres _ Vignobles. 83.151.
de prairies, haies champêtres, arbres têtards, mares et . sur prairie de fauche), soit, à un
pâturage modéré, de type extensif (verger sur prairie pâturée). Quelles.
Nos semences pour prairie offrent un pâturage de qualité grâce à leurs mélanges entre
graminées et variétés légumineuses.
dicotylées, destinée à être pâturée ou fauchée. Ce . l'effet de l'urbanisation, du labour et de
plantations . bocagers (bosquets, haies, alignements d'arbres,.
15 juil. 2014 . Une gestion de la pâture du cheval en permaculture. . et rotation de pâtures,
circulation, implantation de l'arbre, de la… . Plus la prairie est diversifiée et couverte de
végétaux, plus elle est en bonne santé. .. Planter des Haies, de Dominique Soltner, Collection
Sciences et Techniques Agricoles, 2012.
C'est une espèce qui recherche les grands arbres pour la nidification . énormément de prairies
pâturées et quelques cultures (chaume, blé et semis).
15. III.2.c. La plantation des arbres têtards. . La prairie de pâture ou de fauche est donc exclue.
Ces arbres produisent . Haies en bordure de prairie.
Il montre que les pratiques traditionnelles de gestion de l'arbre . les vergers à bois en prairie
pâturée sont les .. de petites plantations disséminées dans des.
bâtiments, plantation de haies, Mesures Agro - Environnementales…) Elle participe .. des
arbres dans les prairies et implanter fascines et bandes enherbées. J'ai donc . réimplanté 18 ha
de pâtures autour des bâtiments d'élevage. Le méteil.
. aménager la prairie des dadous et on va y planter des arbres pour y . Souvent dans les
patures (suffit d'observer les anciennes parcelles.
L'agriculteur peut planter à ses frais des arbres supplémentaires, dans le respect . 100 arbres
par hectare dans une parcelle agricole cultivée ou pâturée entraîne ... à faible rendement sous
les arbres, comme par exemple pour une prairie).
11 mars 2009 . Choisir de préférence une prairie pâturée ou une pelouse présentant peu de
diversité biologique. En effet, la plantation d'arbres risque de.
Désirez-vous planter quelques fruitiers ou recréer un verger ? . plantation des arbres fruitiers
haute-tige ! . Ils sont adaptés aux vergers et prairies pâturées.
Il va commencer par brouter la prairie naturelle puis, quand celle-ci sera tondue . La pâture et
la fenaison doivent se faire, dans la mesure du possible quand le.
Pourquoi planter un arbre fruitier hautes-tiges d'ancienne variété ? . sont particulièrement
adaptées aux vergers et prairies pâturées de notre contrée.
Le but de ce projet était de promouvoir la plantation d'arbres fruitiers . Si cela n'est pas
possible, exclure de la pâture une zone de 2x2m autour de l'arbre; Une . La biodiversité peut
encore être augmentée si la prairie sous le verger ou une.
22 juin 2016 . positives entre les arbres et les productions agricoles en conciliant une
production à .. Si la parcelle est pâturée, une protection adaptée doit impérativement être ..
Dans le cas d'une plantation sur une parcelle en prairie.
La prairie pâturée est drainée, présentant des secteurs plus humides le long des . d'arbre
remarquable, une gestion extensive de la prairie et une plantation.
ramifiées que les branches et permettent de fixer l'arbre dans le sol .. les marais, roselières et
prairies humides qui ne sont .. Les plantations de résineux, .. Composées de jardins, potagers,
friches, chemins, pâtures ou encore de vergers,.
En bordure de prairies pâturées, l'introduction d'arbustes épineux est à déconseiller, . Une



ripisylve constituée de deux rangées d'arbres et arbustes assure.
plan) jusqu'aux fourrés et aux arbres qui les envahissent (deuxième plan) puis à la forêt qui
prendra . CARTE 1. Répartition des restants actuels de prairies et de savanes dans le Sud .
plantations de conifères et de feuillus qui ont été plantées dans ... Ancienne terre agricole qui
ne sert plus à la pâture ou à la culture.
Les vergers à bois précieux en prairie pâturée : objectifs, principes et . Depuis 1988, des
réseaux expérimentaux de plantations à grands espacements avec des .. espace rural Arbres à
feuilles caduques Prairies Prairies Biome des prairies.
Plantation d'Arbres En Prairie Paturee: Amazon.ca: Agrech: Books. . Start reading Plantation
d'arbres en prairie pâturée on your Kindle in under a minute.
28 oct. 2017 . Plantation d'arbres en prairie pâturée La plantation de feuillus prcieux large
espacement sur des prairies ptures par des ovins ou des bovins.
12 févr. 2015 . . d'Agroforesterie (AFAF), soutient un programme de plantation de 8 350
arbres agroforestiers, . Agroforesterie en prairie pâturée © CCCH.
1 mars 2009 . Les prairies pâturées sont appauvries des espèces précédentes et .. qui peuvent
s'étendre à perte de vue, soulignée par l'absence d'arbres, .. dans un bon état de conservation
sous le couvert d'une plantation forestière.
l'agroforesterie intra parcellaire consiste à réaliser une plantation ligneuse à densité définitive
sur une parcelle cultivée ou une prairie pâturée. Dans le . Casdar Arbele (L'arbre dans les
exploitations d'élevage herbivore : fonctions et usages.
20 oct. 2017 . Un soin particulier sera apporté aux jeunes arbres en vue de garantir . sur terres
cultivées, ou les effets du piétinement, en prairies pâturées.
Aides financières en faveur de la plantation, des arbres et des haies champêtres . Terres en
prairies naturelles exclues, pas de culture OGM, • Densité de 30 à 200 .. de production
associant arbres et plantes cultivées ou pâturées dans une.
Achetez et téléchargez ebook Plantation d'arbres en prairie pâturée: Boutique Kindle -
Agriculture - Agroalimentaire : Amazon.fr.
20 juin 2014 . La plantation d'arbres fruitiers en association avec cultures ou herbages est le ..
Deux options possibles: la pâture ou la prairie fauchée.
Si le propriétaire ne demande pas d'aides pour planter sa parcelle : • il peut supprimer les
arbres à tout moment sans autorisation ni paiement d'une taxe de.
Quelles sont les conditions d'admissibilité pour les prairies et les pâturages permanents portant
des arbres ? 7. .. L'exploitant peut déclarer ses bois pâturés avec le ... Seule la plantation
d'arbres intraparcellaire est éligible. Conception et.
L'importance des arbres pérennes pour l'équilibre des paysages agricoles d'Europe du . le
même système, mais ils se limitent aux arbres fruitiers dans des prairies. . En Allemagne, les
dernières grandes initiatives de plantation de Streuobst ont .. la disponibilité de lumière, et
lorsque le site est fauché plutôt que pâturé.
Solution 1 : Planter entre les arbres existants . des enclos de pâture. … ... accueillir divers
usages : chemin piéton, prairie, espace de jeu, jardins familiaux,.
L'agroforesterie associe sur la même parcelle une production agricole annuelle (culture,
pâture) et une production différée à long terme par les arbres (bois,.
21 avr. 2016 . Renaissance du petit ruisseau dans la prairie . reconversion en prairie pâturée ;
initialement, il s'agissait d'une plantation d'épicéas. . semis herbacés et plantation d'arbres
d'essence typique de ripisylve (aulnes, saules, …).
La plantation à faible densité d'arbres à bois précieux en prairie pâturée est une forme
d'agrofores- terie récemment apparue en Europe . Elle est étudiée dans.
Titre : Plantation d'arbres en prairie pâturée. Type de document : texte imprimé. Auteurs :



Gilles Agrech, Auteur. Editeur : Antony : CEMAGREF. Année de.
Mais elle est surtout une espèce typique des prairies humides non fertilisées ... inflexi Müller &
Gors 1969 ex de Foucault 1984 : prairies pâturées neutroclines ... La plantation d'arbres
(peupliers dans certaines dépressions arrière-dunaires).
la haie ne donnera pas sur la pature, elle sera à coté des boxs qui ne servent que l'hiver (l'été .
mais les autres arbres cités oui frene noisetier.
J'aurai voulu savoir quels arbres peut-on planter en pature? J'ai déjà lu plusieurs trucs sur les
plantes toxiques, mais j'en découvre chaque.
28 oct. 2011 . o complémentarité entre les arbres et la prairie pour l'exploitation des ressources
du . les techniques de préparation, de plantation, de protection, ... en ce qui concerne le
rendement des prairies pâturées, aucune évolution.
20 nov. 2008 . L'objectif est de planter 600 arbres d'alignements et 1 500 arbres en vergers par
.. Choisir de préférence une prairie pâturée ou une pelouse.
PLANTATION DE JEUNES ARBRES . L'éventuelle perte de rendement occasionnée dans ce
type de prairie ... au dessus de prés pâturés bordés de haies.
Noté 0.0/5. Retrouvez Plantation d'arbres en prairie pâturée et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
ans, il a planté 110 arbres sur une parcelle de. 2 ha afin d'y . planter au milieu des champs,
puis j'ai fini par y mettre des arbres. . pâturée et une parcelle fauchée et pâ- turée, dans . fet de
l'égrainage naturel sur la prairie, à moyen et long.
compris les prairies temporaires et jachères de cinq ans ré- . à la condition que les arbres hôtes
soient des plants mycorhizés. . k un bois pâturé ou une prairie ou pâturage permanent
comportant de nombreux arbres disséminés dont.
plantation d'arbres le long des routes. Bosquets isolés .. Les vergers ont décliné et les prairies
ont parfois ... constituée de vergers, de pâtures, de haies et de.
La plantation de feuillus précieux à large espacement sur des prairies pâturées par des ovins ou
des bovins permet de concilier un revenu agricole continu (par.
Dans les prairies assolées, une luzerne concurrence et contribue à éliminer les . exploitation de
la prairie (alternance fauche/pâture, chargement adéquat),.
à planter des arbres sur les surfaces qui . de bois d'œuvre dans les prairies ou sur les parcelles
... exemple citer un verger pâturé dans le canton de Soleure.
Toutes nos références à propos de plantation-d-arbres-en-prairie-paturee. Retrait gratuit en
magasin ou livraison à domicile.
La plantation de feuillus précieux à large espacement sur des prairies pâturées par des ovins ou
des bovins permet de concilier un revenu agricole continu (par.
Le choix des espèces fourragères pour l'implantation d'une nouvelle prairie est stratégique. ..
Propositions de mélanges pour prairies principalement pâturées.
2 juin 2016 . Cumuler l'intérêt de la prairie avec celui des arbres ? Pourquoi pas, en gardant à
l'esprit que la vente de bois d'œuvre n'interviendra que dans.
1 avr. 2012 . semer / planter, voire à supprimer si déjà présentes. . en ville : « Pieds d'arbres
d'avenues et accotements routiers » (DGNP 2012) .. fauches annuelles (utilisation du foin
comme fourrage), parfois suivie(s) d'une pâture.
2015 : Plantation d'agroforesterie à Bouillé Ménard (49) . Le projet : plantation de 480 arbres
sur une parcelle de cultures et prairie pâturée de 16 ha.
7 sept. 2009 . Bonjour, Je suis proprietaire de prairies que je loue à un agriculteur, puis je
trasformer ces prairies en foret Merci . à condition de respecter les distances min pour planter
des arbre par rapport à la parcelle du voisin non ?
Les plantations d'arbres en bordure – les haies – et en plein champ .. Le recul des haies et des



arbres épars s'est opéré en même temps que celui des prairies.
conservés et plantations ), et la conservation des arbres existants sur l'emprise des ... En partie
Ouest, on retrouve une prairie de pâture clairsemée de chênes.
Du carbone est stocké dans la biomasse aérienne et souterraine des arbres, . (arbres et cultures)
et sur un site sylvopastoral (arbres et prairie pâturée) en France. . sont strictement identiques
depuis la plantation des arbres, âgés de 6 à 41.
de verger associant l'arbre fruitier de haute tige à la prairie. . le cas d'un pré-verger entretenu
(pâture ou pré de fauche), on ne retrouve pas de ligneux. . introduction d'auxiliaires,
plantation de haies autour et au milieu du verger, utilisation.
La plantation de feuillus précieuxàlarge espacement sur des prairies pâturées par des ovins ou
des bovins permet de concilier un revenu agricole continu (par.
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