
Rapport d'activités de l'A.G du 30 Janvier 2021

Vous auriez pu penser dans les circonstances que nous traversons que cette année 
2020 aurait été plutôt calme, il n'en a rien été et nous avons même connu une certaine activité.

Suite à Festi' bocage 2019 nous nous sommes posés la question de savoir si nous devions 
renouveler cette manifestation et sous quelle forme. Très rapidement nous nous sommes décidés à 
reprendre cette initiative en élargissant à davantage d'associations, de structures éducatives et 
administratives. Nous avons choisi le thème de l'eau pour mettre en valeur le rôle du bocage dans la 
dynamique de cet élément et pour montrer l'impact du changement climatique dans sa gestion.
Nous nous sommes donc mis en quête de conférenciers et d’acteurs susceptibles d'intervenir dans ce
cadre. Pour exemple la Com.Com du bocage bourbonnais, l'Allier à livre ouvert, le musée Anne de 
Beaujeu, la Chavannée, le conservatoire des sites de l'Allier, le château de Meauce, Le petit 
Bastringue, l'ADATER, Chemins et Randonnées................etc devaient participer sans citer les 
conférenciers. Le tout devait se dérouler de mi-Avril à fin Mai.
Je vous ai fait parvenir en son temps un récapitulatif de tout l'événement.

Pour autant nous avons abordé d'autres thèmes et réalisé bien d'autres actions :

-ainsi nous avons réalisé notre site internet 3ballier et nous vous invitons à le consulter de façon 
régulière pour saisir ses actualités, de même notre adresse courriel est désormais : 
3ballier@gmail.com pour toute correspondance;
-dans le même ordre d'idées nous avons également une page facebook qui traite de tous les sujets 
abordés dans nos statuts : haies, bocage, agriculture, alimentation, circuits courts..........;
-rencontre avec une professeure du L.Ag. De Neuvy pour permettre à ses étudiants de nous aider à 
réaliser une video introductive pour Festi'bocage 2020 ;
-rencontre avec le maire de Saint Vitte sur un questionnement à propos de la transition écologique  
sur sa commune ;
-nous avons participé à un collectif créé à l'occasion d'une vente de chemins sur la commune de 
Hérisson , collectif qui a vu son action aboutir ;
-des conférences ont été planifiées: H. Covès ingénieur agronome,  Yves Darricau nous a fait une 
conférence sur les arbres mellifères qui a donné suite à une commande groupée  d'arbres fin Janvier;
elles se sont tenues en Octobre 2019, une autre avec G. Michon ethnobotaniste sur l'agriculture 
prévue au printemps 2020 n'a pu avoir lieu de même que celle envisagée avec JF Lypout sur les 
PNPP qui devait se tenir en Mars 2020, nous les reprogrammerons en temps voulu ;
-de même des rencontres citoyennes sur le plan climat  « Citoyens du bocage et changement 
climatique » ont été organisées avec le soutien technique du SDE Allier : elles se sont déroulées en 
Janvier à Saint Bonnet de Tronçais et au Tronget ;
-une plantation de haies a été organisée  le 2 Février sur la commune de Saint-Plaisir chez un 
particulier et a permis à plusieurs membres de notre association de  se mobiliser pour y participer.
-le 17 Avril rencontre avec des lycéens de terminale du Lycée Banville souhaitant organiser une 
soirée dont les bénéfices devaient être reversées à notre association soirée qui aurait permis de 
mieux faire connaître 3B  et qui hélas n'a pas eu lieu ;
-nous avons établi un partenariat avec notre assureur la MAIF  qui est très intéressée par nos 
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activités et qui nous a demandé de mettre sur pied une exposition destinée à circuler dans  ses 
agences .
-le 23  Septembre nous avons participé à l'invitation de FNE AURA à une journée Haies se 
déroulant à Franchesse en deux temps : le jour pour les militants et tout public avec Sylvie Monier 
et le responsable juridique de FNE Loire et le soir réservé aux agriculteurs avec Sylvie Monier 
uniquement et ce à Rocles ;
-le 24 Octobre visite de l'arboretum de la Senelle en Creuse et d'une pépinière en permaculture  
(Ars) avec des adhérents de 3B ;
-Le 7 Décembre nous nous sommes rendus par l'entremise d'un de nos membres à la Chambre 
d'Agriculture de l'Allier à Moulins pour tenter d'y voir plus clair dans la position de cette dernière 
sur le bocage. À ce jour nous n'avons eu aucune retombée suite à cette rencontre.
-le lundi 11 Janvier réunion d'un groupe national sur les Trognes dont le but est de relancer leur 
production  et de convaincre de leur utilité ;
-enfin rencontre le 21 Janvier avec le maire de Taxat-Senat dans la perspective d'une plantation de 
haies sur sa commune.

Vous constatez que cette année a été fort dense en rencontres mais nous avons eu d'autres 
ouvrages sur la planche :
-ainsi a été réalisée une fiche « Plantation » destinée aux particuliers et municipalités souhaitant 
replanter ;
-de même a été envisagé un projet pédagogique à destination des écoles.
-Ces deux actions sont pilotées par Isabelle désurier.
Quant à « l'Inventaire des Trognes » il sera conduit par Jean-Pierre Laloué.

Voilà donc exposé un compte rendu de ces presque deux ans. Notre sentiment est que
les « choses » bougent au niveau des individus, bien des agriculteurs se posent des questions et c'est
heureux. Il semblerait par contre que du côté institutionnel les idées avancent bien moins vite. Mais 
les réalités des contraintes climatiques et les demandes sociétales qui s'accentuent vont contribuer 
très certainement à modifier certaines attitudes et certains comportements. Il est simplement fort 
dommage que le simple bon sens et la logique n'y pourvoient pas.


