
          À l’attention de Monsieur Patrice Bonnin
                             Président de la Chambre d’Agriculture de l’Allier

                                          Le 30 Janvier 2021,
Monsieur le Président,

À notre demande, notre association 3B a été reçue, en décembre, par plusieurs membres de
votre Chambre et de Symbiose. Il s’agissait de prendre contact, ce qui a été fait avec cordialité, pour
faire le point sur la politique envers la haie.

Nous travaillons depuis 8 ans maintenant sur le bocage bourbonnais pour la reconnaissance
et la valorisation de la haie et du bocage. A cet objectif se sont ajoutées la défense de l’économie
locale et la stratégie locale face au changement climatique. A ce titre nous collaborons avec les
instances et institutions représentatives.

Ce courrier a pour but de formaliser notre point de vue, encouragé par certaines pratiques
existantes sur le territoire national, par le plan de relance gouvernemental et les attentes sociétales
qui s’expriment aujourd’hui et dont notre association est un porte-parole local.

Adhérant  à  différentes  structures  et  fédérations  nationales  relatives  à  la  haie,  l’arbre  et
l’agroforesterie, nous rencontrons souvent certains de vos collègues dans des groupes de travail.
Nous participons aujourd’hui par exemple à un travail sur les trognes (arbres têtards) et leur prise en
compte contemporaine en matière d’agroforesterie.  

Nous sommes tout à fait conscients des très nombreuses missions qui vous incombent et des
difficultés et contraintes qui pèsent sur l’agriculture.

Afin d’écarter toute ambiguïté, nous ne pouvons que soutenir toute initiative qui contribue à
nous nourrir ! Nous sommes aussi conscients que les territoires agricoles ont tous leurs spécificités
et  de  ce  fait  adaptent  leurs  politiques,  ce  que  nous  avons  vu  en  analysant,  de  manière  non
exhaustive, les propositions de vos collègues en matière de haies sur le territoire national.

Certaines chambres communiquent sur le rôle de la haie (Tarn par exemple) et travaillent
avec les associations pour l’aspect conseil et technique.

Les instances de Saône-et-Loire proposent un guide (10 fiches) de gestion et d’entretien du
bocage, la Sarthe, un point info-bocage.

L’Aude organise des ateliers autour des haies, la Chambre Régionale de Bretagne participe
au programme Breizh-bocage, en cours de réflexion pour son renouvellement.

La Charente Maritime propose Auxil'Haie, un moteur de recherche intéressant.
La Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie présente sur son site de nombreuses

informations  et  actions  (https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/preserver-
lenvironnement/haies/).

Le Calvados, insiste sur les haies  comme entre autres, facteur de la biodiversité... 
De même les Chambres  d’Agriculture  d’Alsace  ont  une page  dédiée  sur  leur  site  à  des

actions sur la plantation de la haie, leur entretien, haies pour les abeilles, agroforesterie et élevage et
aussi organisation de formations.

https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/preserver-lenvironnement/haies/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/preserver-lenvironnement/haies/


La Vienne organise une formation haies.
Les Vosges et l’Yonne mettent en place des actions « Agir pour les haies champêtres ».
D'autres évoquent l'agroforesterie : Ardèche, Ardennes, Corrèze, Vaucluse, Hérault… soit

par l’organisation de stages de formation, soit de journées-terrain.
Nombre de Chambres offrent des dispositifs pour la filière biomasse ou la filière bois.
Le  document  de  l’appel  à  projet  du  département  des  Deux-Sèvres,  région  comparable,

présente une analyse exhaustive sur les avantages d’une haie tant pour l’agriculteur que pour le
citoyen.
La  Chambre  de  ce  département  participe  à  cette  redynamisation  des  bocages  de  Parthenay,
Bressuire, les contreforts de la Gâtine en se centrant sur la plantation ou la restauration de haies :
https://www.deux-sevres.fr/sites/default/files/2019-07/appel-a-projets-haies-et-plantations.pdf

Un kilomètre de haies stocke entre 3 et 5 tonnes de carbone par an ! Ainsi la Chambre
Régionale Val-de-Loire aborde les questions d’atténuation du dérèglement climatique en soulignant
le rôle des haies et des arbres dans le stockage carbone.

La Chambre de Seine-Maritime travaille au plan climat de la métropole rouennaise avec la
plantation de haies bocagères.

Sur notre territoire commun, le bocage bourbonnais, la véritable préoccupation n’est  pas
uniquement  de  planter  des  haies  (là  où  il  en  manque),  mais  aussi  de  savoir  les  entretenir.
Aujourd’hui, la plupart sont taillées, autant par les collectivités, que par les agriculteurs de façon
très basse (entre 40 et 80 cm), ce qui annule tous ses bénéfices intrinsèques.

Au terme de ce courrier,  et compte-tenu de la réunion constructive que nous avons eue,
serait-il possible d’aller plus loin ?

Le Bourbonnais a, grâce à ses paysans, conservé une partie importante de ses haies. Cette
situation formidable est un trésor, autant climatique qu'agronomique.

En de telles circonstances, ne serait-il pas alors logique et judicieux d'organiser, d’une façon
ou d’une autre, une information et/ou une manifestation sur ces aspects ? Utile également d'établir
un document partagé de référence ?

Les services de l’Etat, et d’autres organismes, pourraient bien entendu être associés, donnant
encore davantage de poids à notre propos : très simplement, celui de conduire judicieusement les
haies en bonne gestion contemporaine.

L’économie  budgétaire  serait  immédiate  pour  l’agriculteur  -  temps,  pétrole,  usure  du
matériel, bien-être du bétail - mais aussi les bienfaits tout aussi immédiats en terme d’agronomie sur
son exploitation et pour le microclimat.

Nous sommes persuadés que la Chambre d’Agriculture de l’Allier a un rôle déterminant à
jouer au bénéfice de tous. Ensemble, nous avons là, le moyen de rapprocher le monde agricole et le
citoyen fortement demandeur de cette évolution.

Soyez certains de notre souhait d’aboutir.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute rencontre.

Cordialement

Bernard Farinelli et Guy  Roche, Co-Présidents

https://www.deux-sevres.fr/sites/default/files/2019-07/appel-a-projets-haies-et-plantations.pdf

