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L'année 2021 n'a effectivement pas été simple  pour 3B mais au delà pour bien de nos 
parents et amis. Cela dit cette situation sanitaire a affecté le fonctionnement de beaucoup d ' 
associations et le comportement de bien des bénévoles. En ce qui nous concerne nous avons tenté 
de réagir et d'agir en essayant de nous diversifier et de sortir de nos activités habituelles.

 Cette année 2022 devait nous permettre de réaliser la deuxième édition de Festibocage, c'eut
été possible ( quoique difficile) en acceptant de limiter les interventions et conférences mais en 
prenant aussi le risque d'avoir un public réduit, ce qui, pour nous, n'est pas le but poursuivi. Nous 
devions, de même, recevoir M-A Sélosse pour nous parler du sol, il devait pour ce faire, se produire 
au L.A. de Neuvy avec lequel nous avions passé un partenariat et là aussi nous avons du renoncer 
pour des raisons matérielles.
De la même façon la venue de Mme Michon ce soir n'a pas été confirmée.

Voilà pour ce qui n'a pas pu, hélas, se dérouler.
Mais  pour autant nous ne sommes pas restés inactifs :

-Une formation « L'arbre, la haie et le bocage. Se former pour conseiller » a été mise sur 
pied et s'est déroulée d'Avril à Décembre . Destinée  à des personnes désireuses d'en connaître 
davantage sur le bocage et la haie pour elles mêmes tout d'abord  et pour apporter aux autres 
ensuite,elle a décliné plusieurs aspects : scientifiques, techniques et juridiques et a été suivie en 
présentiel et visio par 20 à 25 participants selon les sessions. Elle a permis d'approfondir des 
connaissances, d'aborder des sujets généralement peu traités et a donné globalement envie à tous 
ceux qui l'ont suivie de poursuivre. Nous espérons que ses effets se feront sentir dans nos autres 
actions.

-Une journée consacrée a un dénombrement des « Trognes » s'est déroulée le 18 Septembre
sur la commune d'Autry-Issards avec ,outre la participation des adhérents de 3B celle de certains 
habitants du village qui nous ont ouvert les portes de leur propriété. Elle a commencé le matin par 
un exposé de D. Mansion suivi par une déambulation sur les chemins qui a permis de se familiariser
avec l'arbre et les pratiques associées à ses usages. L'a-m, lui, a été consacré à retrouver les trognes 
et certains arbres remarquables pour les fixer sur le papier. Il faudra d'ailleurs poursuivre ce 
répertoire avant le Printemps pour le terminer. Le temps clément nous a permis de vivre ces 
moments à l'extérieur la plus grande partie de la journée. Nous espérons à l'issue de cette action 
réaliser un parcours de découverte  d'arbres étonnants par leur aspect,leur âge et leur grosseur.

-Enfin pour terminer ce mois des Trognes nous avons, avec le concours d'artistes demeurant 
en Bourbonnais organisé une exposition de tableaux, sculptures et photos de Trognes qui s'est tenue 
du 2 au 16 Octobre à Noyant d'Allier. Elle a  associé également les scolaires du village et a permis 
des échanges avec les visiteurs  souvent très intéressants car parfois avec des curistes de régions 
différentes de la notre. De plus cela nous a ouvert des perspectives de journée découvertes avec 
l'école et une association du village.

-Pour terminer un de nos adhérents  apiculteur amateur nous a proposé une formation autour 
du monde des abeilles, formation en cours actuellement.

Voilà pour les actions les plus importantes qui ont pu se tenir et je précise qu'elles ont
toutes été menées grâce à l'action des bénévoles  de l'association  en particulier de son C.A.

-Dans un autre registre nous avons appris par un de nos adhérents en début d 'année qu'un 
arrachage considérable d'arbres et de haies s'était déroulé sur une commune de l'est du département. 



Cela a donné lieu à plusieurs échanges téléphoniques avec la DDT ainsi qu'à des lettres 
recommandées à cette administration et à la préfecture, courriers qui à ce jour n'ont reçu aucune 
réponse. Nous suivons cette affaire.

-De même nous avons eu l'occasion de rencontrer un représentant de la Chambre 
d'agriculture de l'Allier en présence de l'association Symbiose. Nous nous sommes entendus dire, à 
la suite de nos questions, que le bocage n'était pas une priorité pour la Chambre d'Agriculture de 
l'Allier. Cela a le mérite de la clarté . S'en est suivi un courrier en recommandé au président de la 
chambre avec copie à tous les administrateurs leur proposant de nous rencontrer pour traiter du 
sujet, courrier resté sans réponse.

-Une action menée avec de jeunes étudiants du L.A. de Neuvy nous a permis de faire 
connaître le rôle de la haie et du bocage.

-Également matinée avec des personnes du C.R.P. de La Mothe de Louroux Hodement pour 
les mêmes raisons, et une autre ce matin même.

-Une journée sur le thème du bocage organisée par »Eaux et Rivières de Bretagne » en 
Octobre

-Une autre en visio sur le même thème organisée ce mois de Décembre par la chargée de 
mission Agriculture de F.N.E. National.

-Une émission de radio avec France bleu pays d'Auvergne il y a quelques jours
-Enfin plusieurs rencontres avec des associations : »Allier sauvage », « Haies de la Sioule » 

et « Polymorphe »

Voilà résumées de façon succincte la plupart de nos actions. Il nous reste bien sûr 
beaucoup à faire et nous aimerions que plus de membres s'impliquent d'abord pour mieux nous 
connaître mais aussi pour plus d'efficacité. Nous allons tenter de le faire à travers les projets prévus 
en 2022 .

Les projets à venir :
Ces projets Bernard a commencé de les évoquer : « Laissons pousser les haies » : à ce sujet 

nous avons fait une demande de financement auprès d'une plate forme qui nous a sollicités, et j'ai 
rencontré le président d'Allier Bio par l'entremise d'un de nos adhérents.

Festibocage avec le thème de l'eau et à l'occasion duquel il serait judicieux de reconduire 
l'enquête que nous avons réalisée il y a quelques années.

Une action « Cormier » : , connaître,répertorier les cormiers et ….....planter.
Plantation d'arbres avec des écoles.

Pour toutes ces actions il nous faudra mettre sur pied des groupes de travail en impliquant celles et 
ceux qui veulent participer.

J'en ai terminé.
Je vous remercie pour votre attention.

Guy Roche
Co-Président


