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Rapport Moral.

L’année 2020 a été très particulière pour nous tous, la pandémie induisant de 
lourdes contraintes de fonctionnement. Raison pour laquelle nous avons opté 
pour cette AG à distance, conscients qu’elle nous prive d’échanges plus 
approfondis et de la convivialité à laquelle nous tenons tant. Mais c’est  mieux 
que rien.

Première conséquence, alors que le programme était arrêté après de longs mois 
de travail et que le financement suivait, nous avons dû reporter Festibocage 
2020, et de report en report, nous en sommes aujourd’hui à Septembre 2021, 
tout en tentant de préserver la descente de l’Allier en juin 2021 et le lancement 
su spectacle « L’enfant et la rivière » avec le théâtre du petit Bastringue.  Nos 
partenaires – conférenciers  entre autres- sont tout autant impactés.

Mais 3B, compte tenu des urgences climatique, économique et agronomique, 
continue son travail.

Tout d’abord pour changer la mentalité relative à l’entretien des haies (de plus 
en plus basses), nous avons rencontré la Chambre d’agriculture. Vous trouverez 
sur  notre site, à l’onglet « position », le courrier détaillé que nous avons fait 
parvenir à la Chambre, suite à cette réunion.  Nous y faisons une proposition qui 
nous paraît essentielle ; A savoir informer de toute urgence les agriculteurs non 
seulement des rôles agronomiques et écologiques de la haie, mais aussi du levier
extraordinaire en termes de stockage de carbone. Il suffit de laisser pousser, 
s’élever nos haies ! Nous demandons l’organisation d’une grande manifestation 
sur le sujet, avec  l’établissement de règles de bonne conduite. Ce courrier est en
diffusion libre. Nous communiquerons bien entendu la réponse lorsqu’elle sera en
notre possession.

3B participe en 2021, la première réunion a eu lieu, au groupe de travail national
sur les Trognes (arbres têtards ou têtaux ici) avec plus d’une trentaine 
d’organisations nationales, y compris des chambres d’agriculture. Notre CA a 
validé deux actions contributives, à savoir ;

-Réalisation d’un inventaire des Trognes sur une commune type, en l’occurrence, 
Autry-Issards. Cet inventaire portera non seulement sur le nombre et l’état de 
ces arbres, mais aussi sur leurs usages passés  et contemporains le cas échéant) 
et le problème de leur entretien. Vous trouverez  sur notre site, tous les 
renseignements nécessaires pour participer.

-Réalisation d’une exposition nationale, mise à disposition gratuite sur notre site. 
« Qu’est-ce qu’elle a ma trogne ? » en une quinzaine de tableaux racontera 
l’histoire de l’incomprise trogne (arbre têtard) et de ses remarquables atouts 
contemporains. Exposition artistique et pédagogique, à laquelle vous pouvez 
aussi participer. Fiche sur notre site.



Ces deux projets ont reçu un accueil chaleureux de la part du groupe de travail 
sur les trognes.

Sans rentrer dans le détail des actions prévues, - une formation conseiller haies, 
réservé aux adhérents, mais tout un chacun peut devenir adhérent, (  fiche sur 
notre site) sera proposée au second et troisième trimestre 2021. Nous nous 
rendons que notre association est de plus en plus reconnue ; tant par des 
particuliers qui nous appellent pour les aider dans le cadre de plantations ; que 
des collectivités ( 3B a par exemple participé à une réflexion ( non aboutie ce 
jour) sur le devenir du site de Vieure ; que vis-à-vis des institutions ( chambre 
d’agriculture, mais aussi services de l’Etat -DDT- destinataires d’un courrier 
similaire  à celui de la chambre sur l’entretien des haies ; que de certaines 
grandes entreprises, ainsi la Maif nous soutient désormais officiellement. Cette 
importance de 3B dans le bocage nous conduit à intensifier nos actions.

Mais 3B ne saurait exister sans ses adhérents, sans les engagements des 
citoyens, qui sont la solution. A l’heure où tous les médias parlent de la nécessité
des haies, des plans gouvernementaux, notre bocage paraît encore bien 
endormi. A nous de le réveiller. N’hésitez pas à nous rejoindre dans l’action.

Bernard Farinelli, co-président.


