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Introduction et sommaire
Les enclos de champs tels que les haies, les haies , les murs et
autres protections sont disponibles en Europe dans des formes très diérentes . Ils sont généralement entourés terres
agricoles. Ils font partie de l‘histoire du paysage culturel européen et les communautés complexes d‘habitat.
Dans ce livre comme un aperçu exhaustif de encloss Europe
sur le terrain devrait être accordée . Notes sur leur histoire du
monde , l‘origine et la propagation complètent les résultats.
Il ya une documentation détaillée des haies , des haies , des
murs et des clôtures fournis traditionnel , qui a nancé exclusivement par l‘auteur dans une étude reconnue de 30 ans
, photographiés, dessinés a été mesuré et décrit. Apparence,
la fonction , la qualité , l‘état, les essences de bois et la gestion
diérente des enclos sur le terrain sont couvertes en détail ,
telles que le type de bois coupé en arrière, la paille ou des méthodes de pliage et d‘autres Unterhaltungsmaßnamen . Et les
pertes de Feldeinfriedigungen , leurs blessures et les causes de
dommages et le nouveau système sont présentés.
Le livre est divisé en deux parties. La première partie traite
des questions paneuropéennes , le second est consacré aux
diérents pays. Il sera l‘émergence et le développement des
enclos sur le terrain du Paléolithique décrites à ce jour. Les
haies ( Knicks ) , les murs extérieurs ( murs de pierres sèches
et murs en pierre ) , arbuste sec , de la paille et des couvertures
de exion, plug-in, Clotures tresse ches , la paille et autres
clôtures traditionnelles sont d‘abord résumées déni , classés
et ont représenté leur apparition . De la croissance des arbres
sur les murs et les murs extérieurs est évalué et tapé . L‘arbre
couvert et arbustes ont été évaluées et représentées sous forme
de tableau . Il comprendra environ 170 monticules diérents,
160 Erdsteinwälle , 10 Torfwälle , 330 murs de terrain , 240 styles arrière et 70 haies d‘arbustes secs, plug-in, vives plessees
Haies, de la paille et autres clôtures en bois traditionnels conservés dessin, d‘autres types décrits et illustrés . L‘importance
des haies et des murs sur le terrain pour l‘agriculture est discuté en plus d‘un gain de revenus ou de calcul de la perte
lorsque de nouvelles des haies. Il s‘agit notamment des clôtures de terrain rendement causées par inuencer la façon dont
la perte de rendement due à bois excessive coupe de retour.
Il est également donné un bref aperçu des accords et engagements internationaux de l‘UE pour protéger les haies et les
autres éléments du paysage . L‘ importance écologique , pioresque et agricole des haies et des haies est expliqué avec des
exemples. Les nombreux bois coupé arrière et politiques de
divertissement et de leurs eets sur les couvertures respectives et la structure boisée qui se produisent dans les organismes ainsi que sur le paysage sont présentés en détail.
Un autre aspect est l‘utilisation de l‘énergie des arbres de
clôture sur le terrain et l‘impact associé sur les éléments de
l‘enceinte sur le terrain.

Dans la deuxième partie des descriptions de chaque pays sont
toujours répartis comme suit:
1.

Le nom du pays avec une photo d‘un paysage typique de
enclos de champs.

2.

La cartographie et la description des haies et chemins
murs de détection terrain.

3.

Informations générales sur le pays.

4.

Visualisation des haies et des paysages typiques de la paroi sur le terrain.

5.

Brève description de la colonisation du pays.

6.

Dans le chapitre « haies , des murs extérieurs ( murs de
pierres sèches / murs en pierre ) „ gure une sélection des
diérents termes liés aux Les enclos de champs et traduit dans la langue locale. Il s‘ensuit que, dans la mesure
du possible, la présentation de l‘émergence des haies et
des murs sur le terrain dans le pays. Ensuite, un aperçu
est donné sur la situation des haies d‘aujourd‘hui et les
murs extérieurs, dont l‘apparence et les espèces à l‘arbre
principal et arbustes bois. En outre, des informations sur
les procédures de maintenance , l‘Etat, les dommages et le
statut de protection juridique sera livré .

7.

Dans le chapitre „ Les remparts et les murs extérieurs »
sont présentés les diérents types de encloss .

8.

Les haies d‘arbustes secs , sont plug-in, Flechtsteck, la
paille et les clôtures en bois traditionnels, dans la mesure
du possible , être décrits en détail.

9.

Ce chapitre se concentre sur les passages , des passages ,
des passages , des ponceaux et des fossés.

10. Le chapitre « végétation ligneuse » donne un aperçu des
diérents végétation ligneuse .
11. Dans le chapitre « coupes de bois de retour sur les haies
et les champs haies mur » sera également trouver des informations sur les rides, la pose , de lichens et d‘arbustes
ainsi que pour le pliage des diérents styles de la queue.
12. Le chapitre «dommage» aborde les déciences souvent
graves de haies et les murs extérieurs.
13. La section «Maintenance» est spécialement dédié à la gestion traditionnelle des arbres , des murs et des murs extérieurs.
14. La description de la création de nouvelles haies et des
murs sur le terrain eectuées dans la „Nouvelle création“ .
15. Dans le chapitre de la liérature de la liérature utilisée
pour chaque pays est donné.

La première partie se termine par la présentation générale du
dommage , l‘enlèvement et la replantation des haies et des
murs extérieurs.
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