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 à Madame la Préfète de l'Allier
              Préfecture de l'Allier
              03000 Moulins

Madame la Préfète,

Notre association 3B -Bouchures, Bocage, Bourbonnais- vient
de  porter  à  la  connaissance  de  vos  services  (DDT,  service  agriculture)  des
arrachages de chênes (sans doute 200) et de haies sur la commune de Pierrefite-
sur-Loire.  Cette  attitude est  malheureusement  courante dans ce département  et
dans bien d’autres.
L’association  3B,  depuis  près  de  9  ans,  plaide  pour  une  gestion  des  haies,
patrimoine  végétal  essentiel  à  tous  points  de  vue,  agronomique,  écologique,
économique, touristique et climatique.

Nous  sommes  partis  du  fait  qu’il  fallait  déconstruire  les  images  fausses
relatives aux arbres et au système bocager et pour cela apporter les connaissances
nécessaires.  A cet  effet  nous avons invité  les  scientifiques les  plus  reconnus –
Francis  Hallé,  Ernst  Zürcher,  Dominique  Mansion,  Jean-Patrick  Leduc  alors
directeur adjoint du Museum National.
Monsieur  Marc-André  Sélosse,  professeur  au  M.N.H.N.  sera  notre  hôte  le  10
Septembre prochain et nous espérons recevoir Mme Geneviève Michon que nous
devions accueillir en Avril dernier.

Nous avons organisé des rencontres, des ateliers, des visites sur le terrain et
dans les fermes, un festival (Festibocage). Nous avons réuni les personnes et les
structures qui le souhaitaient autour de ce thème.

La demande sociétale est là, nous accompagne et nous oblige.
Pas une semaine sans que des témoignages de soutien ou malheureusement des
alertes, comme pour Pierrefite, ne se manifestent. Nous dirigeons alors vers vos
services, lesquels et nous tenons à le souligner, nous paraissent tout à la fois très
professionnels et très à l’écoute. Qu’ils en soient remerciés.

Il  est  à  noter,  que  non  seulement  nous  participons  à  des
réunions spécifiques avec les agriculteurs (les deux dernières se tenaient à Rocles
et  à  Taxat-Senat),  mais  que  certains  d’entre  eux  sont  adhérents,  et  d’autres
sympathisants. Beaucoup commencent à comprendre que face aux sécheresses et
aux canicules les haies et le bocage sont une assurance-vie.

Dans ce cadre,  nous avons rencontré la Chambre d’Agriculture,  ou plutôt
l’association Symbiose… Nous avons récemment fait parvenir au Président de la
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Chambre et  à son bureau un courrier  que nous nous permettons de joindre en
copie. Il résume la situation des interventions des Chambres en France et dresse un
état  qui  balaie  les  réalités  bénéfiques  de  la  haie.  Nous  leur  avons  proposé
l’organisation  d’une  manifestation  ainsi  que  l’élaboration  d’une  charte  de  bonne
conduite  pour  les  agriculteurs.  Il  nous  semble  qu’un  engagement  officiel  de  la
Chambre donnerait un signal fort quant au changement de regard et d’état d’esprit
du monde agricole. Or à  ce jour nous n’avons aucun retour.

Notre  association  est  affiliée  à  l’Association  Française
d’Agroforesterie,  leader  sur  les  rapports  agriculture-arbre  et  présente  dans  de
nombreuses réunions sur ces thématiques avec le Ministère. Nous participons au
groupe national  de travail  relatif  aux Trognes (arbres têtards) et  organisons une
exposition à caractère national, ainsi qu’un inventaire exhaustif sur une commune
du bocage.

L’Etat a compris l’importance des arbres en actant un certain
nombre de politiques favorables à cette prise en compte, jusqu’à la volonté affichée
de plantation de 7000 km de haies sur 2 ans, soit 3500 par an.(via son plan de
relance)

Nous en revenons au sujet de ce courrier. Comment admettre
que face à ce désir sociétal profond et que face à l’impérieux défi climatique pour
lequel le captage de carbone par les arbres est une des solutions, une certaine
agriculture, irrespectueuse des règles et du droit, s’entête à persévérer dans son
ignorance,  à  arracher  plus  de  haies  qu’il  ne  s’en  plante.  Certes  il  s’agit  d’une
minorité.  Mais l’image donnée,  et  la  violence des actes,  et  parfois les menaces
verbales et physiques, concourent à une situation très inquiétante.

Vos  services  nous ont  expliqué  leur  travail  de  contrôle  et  la
gamme des sanctions.  Nous pensons que, malgré tout leur engagement, cela reste
insuffisant. Et cela d'autant plus que nous avons le sentiment que sur le terrain les
tensions s'exacerbent, y compris entre agriculteurs. L’avenir climatique, le paysage
dans ses rôles économique, attractif et touristique, la biodiversité dans ses rapports
complexes  avec  l’humain,  nous  paraissent  être  des  biens  communs,  des  biens
partagés à sauvegarder,  raisons pour  lesquelles notre association alerte.  Certes
tout cela est connu. Et notre travail est porté par de plus en plus de citoyens, et
d’élus locaux.

C’est dans cet esprit que nous mettons en place une formation de médiation
et de conseils pour nos adhérents (programme joint).

Compte tenu de vos missions et de votre autorité, nous nous
permettons d’en appeler à vous, et de vous faire quelques suggestions.

La première concerne la gestion des haies et intéresse tout à la
fois le monde agricole et celui des collectivités. Les haies sont aujourd’hui taillées
radicalement à l’épareuse d’une telle façon qu’elles n’ont plus aucune fonction. Or,
nous avons la chance de disposer dans notre département d’un linéaire estimé à
50 000 kilomètres. Chance extraordinaire, notamment pour la question du climat.

Un décompte  de la  Chambre d'Agriculture  des pays de Loire  donne une
estimation  de  3  à  5  tonnes  de  CO2 fixées  pour  un  linéaire  d'1  km.  Une autre
estimation la porte à 7 tonnes, évidemment selon le type de haies. Un simple calcul
montre que nos haies, traitées judicieusement, feraient économiser  à minima plus
de 100 000 tonnes par an de CO2 ! Ceci sans compter les autres effets sur le climat



- ombrage, limitation de l’évapo-transpiration, microclimats locaux…  
Ne  serait-il  pas  possible  dans  ces  conditions,  d'envisager  de  réunir  sous

votre autorité les différentes parties prenantes pour discuter de ce plan climat, qui
n’aurait de plus aucun impact budgétaire ?

Une seconde suggestion concerne un travail à réaliser avec les
entreprises pour examiner si un « dispositif bas carbone » peut être mis en place.
En Mayenne par exemple, un éleveur a signé une convention en ce sens. Il perçoit
1400 € par an pour entretenir 13 kilomètres de ses haies bocagères. Il est rémunéré
à hauteur de 80 € la tonne de carbone fixé.

Une  troisième  suggestion  relève  de  l’organisation  d’une
communication auprès du grand public  et  des scolaires,  avec la  déclinaison de
l’intérêt et des avantages des arbres et des haies.

Nous  sommes  tout  à  fait  disposés  à  envisager  toute
collaboration avec vos services. Nous espérons avoir un écho favorable de votre
part  et  nous restons disponibles,  bien entendu,  pour  vous rencontrer  si  vous le
souhaitez.

Soyez  assurée  Madame  la  Préfète,  de  notre  plus  grande
considération.

B.Farinelli et G.Roche
Co-Présidents

 


