AVENIR du BOCAGE BOURBONNAIS
Les arbres et les haies : un patrimoine à préserver

Par Christian Delage (fédération Allier Nature)
et Sylvie Monier (Mission Haies Auvergne)
-Ce texte fait suite à l’intervention de Sylvie Monier le 4 Juin
2011, lors des 22°journées de la Nature à Hérisson.

Le Bourbonnais a perdu entre 22% et 48% de sa surface de haies
et d’arbres entre 1954 et 2002 (selon les communes étudiées).
Les remembrements, les conversions de zones traditionnellement
dévolues à l’élevage en zones d’agriculture intensive sont des
menaces pour cette qualité paysagère propre à notre département .
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Ce que l’on voit trop souvent dans le milieu rural …
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1-Une

haie est constituée principalement d’arbres, d’arbustes et
d’épineux .Elle permet de délimiter les parcelles et elle valorise le paysage.
La haie est un linéaire végétal .
La haie a également une fonction symbolique au fond de notre inconscient
collectif ,elle porte la marque de ce qui est vivant.

Sylvie Monier, Directrice de la Mission Haies Auvergne a captivé un public
nombreux pendant sa conférence illustrée par un remarquable diaporama.
-Le role des haies a été approfondie :elles servent de brise vent, elles protègent
les sols de l’érosion, elles protègent les habitants contre le froid et le vent . Les
haies ( bouchures) servent également d’abri pour les oiseaux
et de nombreuses espèces à protéger (insectes…) .
-Le classement des haies est possible par le PLU (plan local d’urbanisation).
-Les sentiers de randonnée (et autres ) sont également au cœur de cette
réflexion qui tient compte des zones Natura 2000 (Hérisson a de nombreux
atouts et la participation de plusieurs agriculteurs a été appréciée ).
-Le choix des essences pour la replantation, la valorisation du bois et
l’utilisation de bons outils( pour le broyage et l’entretien sont des aspects qui
ont été largement débattus au cours de cette soirée (sans oublier l’impact
négatif des pesticides et autres intrants sur le milieu naturel).
2-Programme Bocage du conseil général de l’Allier :
La mise en œuvre de ce programme est confiée à la mission haies Auvergne
hébergée actuellement par l’URFA (Union Régionale des forets d’Auvergne).
Le bocage est un patrimoine historique de l’Allier : la « bouchure » ou la
« trasse » font pleinement partie des exploitations agricoles et des paysages
ruraux . Depuis 2010, le conseil général s’est doté d’un programme en faveur du
bocage qui a pour objectif de préserver le bocage existant, aider à le restaurer,
l’entretenir voire le replanter.
-Diverses actions sont mises en œuvre :
-Le plan de gestion du bocage est proposé aux agriculteurs : il permet de
faire le point sur les linéaires de haies présents, les objectifs que l’exploitant
souhaite développer (brise-vent, protection des troupeaux, auxiliaire des
cultures,…) et leur adéquation avec les modes de gestion actuels, des
propositions pour une meilleure gestion du bocage sont alors discutés et
proposés.
-Restaurer et entretenir le bocage :réflexions sur les outils pour renouveler la
strate arborée (notamment les chenes ), étude de nouveaux outils pour un
entretien moins couteux en temps et plus respectueux du végétal, étude des
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valorisations possibles du bois déchiqueté issu des haies (litière animale,
chaudière à plaquettes).
-Un appui technique est apporté aux services du conseil général en charge de
linéaire bocagers : services des routes, services agricoles (aménagement
foncier) et environnement (ENS).
-Enfin, des actions d’animation et des journées techniques sont réalisées . A
ce titre, la Mission Haies Auvergne est intervenue à Hérisson le 4 Juin 2011 à la
demande de la fédération Allier Nature .
Bibliographie : il faut signaler l’excellent ouvrage de Bernard Farinelli intitulé
Le pari de l’arbre et de la haie aux Editions du Terran .
Pour contacter Sylvie Monier
Mission Haies Auvergne –Union Régionale des forets d’Auvergne
10 Allée des Eaux et Foret
BP 104 – Marmilhat
63370 LEMPDES
Tel : 04 73 96 51 88

En conclusion, nous citerons Robert Hainard : « le but vers lequel tendre
c ’est une civilisation ou la technologie servira à épargner la nature et non pas à
la détruire ; une civilisation qui se mesurera à la quantité et à la qualité de nature
sauvage qu’elle laissera subsister ».
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