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Allier Actualité
FESTI BOCAGE ■Dix jours de festival dans le bocage pour parler écologie et lutter contre le changement climatique

«Onpeutagirlocalementpourleclimat »
Dix-sept des dix-huit années
les plus chaudes depuis l’industrialisation de l’Europe
sont au XXIe siècle. Parce
que ce réchauffement climatique impacte aussi l’Allier, le festival Festi Bocage,
du 3 au 12 mai, est né à
l’initiative de l’association
3B. Entretien avec son coprésident, Bernard Farinelli.

titution des climats du
passé à partir des glaces
de l’Antarctique et du
Groënland. Médaillé d’or
du CNRS, il a aussi partici
pé, au titre d’auteur prin
cipal, aux deuxième et au
t ro i s i è m e ra p p or ts du
groupe intergouverne
mental d’experts sur le
changement climatique
(GIEC). Mais il y aura éga
lement plein d’autres évé
nements destinés à tous
les publics, aux spécialis
tes comme aux nonspé
cialistes.
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Antoine Delacou
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ernard Farinelli, comment est née l’idée de
Festi Bocage, un premier festival dans l’Allier
consacré au changement climatique ? Festi Bocage est
né d’un constat : depuis
une dizaine d’années, le
changement climatique
pèse lourdement sur le
bocage. Les habitants, les
animaux, les cultures, la
biodiversité, tout le mon
de subit les conséquences
de la chaleur, des canicu
les, des sécheresses, qui se
renouvellent de plus en
plus régulièrement.
Les agriculteurs sont les
premiers à le constater.
Pour eux, c’est une souf
france terrible. On l’a en
core vu avec les éleveurs
qui, l’an dernier, ont dû
affronter une pénurie de
fourrage. Et ce genre de si
tuations, on risque de les
voir se répéter encore et
encore. Jusqu’à ce qu’on
ne voit plus grandchose
puisque, à ce rythmelà,
beaucoup d’exploitations
risquent de disparaître,
éleveurs mais aussi céréa
liers… Comment conti
nuer à irriguer si on se re
trouve tous les ans avec
d’importants déficits hy
driques ?
■ Pour vous, Festi Bocage

est donc l’occasion d’une réflexion sur le changement
climatique et sur les actions
à mettre en œuvre ? Oui,
c’est notre contribution
pour prouver que, à
l’échelle d’un départe

■ Y compris les enfants et

les ados ?

CLIMAT. Après un été 2018 sec comme rarement et un automne sur les mêmes bases, le département de l’Allier avait été reconnu
en état de calamité agricole au titre de la sécheresse. Une situation qui pourrait se reproduire régulièrement. L’Organisation météorologique mondiale des Nations unies (OMM) a annoncé que les hausses de température vont se poursuivre dans un futur proche et que
le réchauffement planétaire devrait se maintenir. PHOTO D’ILLUSTRATION FRANCK BOILEAU
ment ou d’un territoire
plus restreint comme le
bocage bourbonnais, on
peut agir. Alors agir com
ment, me demanderez
vous. Eh bien, par exem
ple, grâce à une gestion
intelligente et performan
te des haies. Ça n’a l’air de
rien comme ça, mais les
arbres et les haies limitent
les extrêmes climatiques
par leur rôle dans le cycle
du carbone et de l’eau.
En apportant de la ma
tière organique sur le sol,
notamment par le biais
des feuilles mortes, et en
favorisant l’infiltration par
les racines, ils maintien
nent un microclimat fa
vorable. Les arbres rejet
tent dans l’air de l’eau et
de l’oxygène. Ils réduisent
aussi l’impact du vent,
procurent de l’ombre…
Bref, vous souhaitez notamment expliquer que le rôle

des arbres, des haies, est
primordial à bien des
égards dans la lutte contre
le réchauffement climatique… Ces végétaux sont
extrêmement précieux !
Durant leur croissance, les
arbres stockent plus de
carbone qu’ils n’en rejet
tent. Et l’arbre, la haie,
lors des grandes pluies, in
terceptent, grâce à leur
feuillage, une partie de
l’eau. Ils freinent ainsi son
écoulement, améliore l’in
filtration. Ils atténuent le
stress pour les végétaux,
autant celui du manque
d’eau que celui de l’excès
de chaleur. Les arbres, les
haies ont également un
autre intérêt : ils abritent
les animaux et de nom
breux auxiliaires de cultu
res. Certains agriculteurs
en sont conscients et
changent leur pratique. Le
12 mai, nous passerons

d’ailleurs la journée chez
l’un d’eux, en compagnie
d’éleveurs.
■ Considérez-vous que cette

problématique environnementale liée aux haies, aux
arbres, est suffisamment prise en compte dans le Bourbonnais ? Pas par le Con
seil départemental et la
Chambre d’agriculture, en
tout cas. L’agroforesterie,
ça leur passe complète
ment audessus de la tête !
Ils devraient s’inspirer de
ce qui se fait dans l’ouest
de la France. En Bretagne,
en Normandie, par exem
ple, il y a une vraie volon
té politique : tout est en
train d’être replanté ! Dans
l’Allier, si on commençait
par mieux entretenir
l’existant, ce serait déjà
pas mal.
■ Quel sera le point d’orgue

de Festi Bocage ? Parmi un

beau programme dont
nous sommes fiers, il y
aura notamment la confé
rence sur le changement
climatique donnée par
Jean Jouzel. On est très
content de sa venue, c’est
une pointure très recon
nue dans les milieux
scientifiques. Directeur de
re c h e rc h e é m é r i t e a u
Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies
alternatives (CEA), il a
consacré une large partie
de sa carrière à la recons

Bien sûr ! Nous visons un
public jeune et familial. Je
pense, j’espère que ce pu
bliclà sera au rendez
vous. A propos de l’envi
ronnement, on arrive à un
carrefour dangereux et il
ne faut pas se tromper de
chemin. Le combat pour
l’environnement, c’est
maintenant ! Et quand je
vois une directrice d’école
de Bourbonl’Archambault
me faire l’éloge des arbres
ou quand je vois les éco
liers de SaintPlaisir tra
vailler, dans le cadre de
leur scolarité, avec beau
coup de talent et de moti
vation sur le paysage bo
cager, je me dis que tous
les espoirs sont permis. ■

è Pratique. Festi Bocage est
organisé et financé par des acteurs
publics et privés, des associations,
réunis à l’initiative de l’association 3 B
coprésidée par Bernard Farinelli et
Guy Roche. Toutes les entrées aux
manifestations sont gratuites
(participation au chapeau)

« Les habitants, les animaux,
les cultures, la biodiversité,
tout le monde subit les
conséquences du
réchauffement climatique »
BERNARD FARINELLI. Co-président de
l’association 3 B

LE PROGRAMME DE FESTI BOCAGE
VENDREDI 3 MAI
BOURBON-L’ARCHAMBAULT. Centre culturel et château Bignon.

11 h 30, ouverture officielle de Festi’bocage et vernissage. Exposition « Les
Trognes » de Dominique Mansion (salle
d’expositions du Centre culturel).
18 h 30, rencontre jardiniers : Dominique Mansion rencontre les jardiniers
amateurs de Bourbon et des environs
(château Bignon).

SAMEDI 4 MAI

redonner sa place à l’économie citoyenne.

MARDI 7 MAI
BOURBON-L’ARCHAMBAULT. Château Bignon. 20 h 30, conférence :

« Climat, biodiversité, paysage et santé ».

MERCREDI 8 MAI
BOURBON-L’ARCHAMBAULT. Rue
Michel-Bernard & Ruzière. De

BOURBON-L’ARCHAMBAULT. Cinéma. 20 h 30, film “Trognes : Les arbres

12 heures, déjeuner (sur réservation
auprès de l’office de tourisme), parc Bignon.

16 heures, spectacle de danse « l’Eau »
(chanson française et musique traditionnelle).

VENDREDI 10 MAI

11 heures, cheminement à partir du
marché, averc crieur de rue et brigade
de clowns, vers le site de la ville haute/
forteresse de Bourbon par l’asso. « l’Art
de rien 003 ».

14 h 30, documentaire « Boischaut si tu
savais », au cinéma.

aux mille visages ».

BOURBON-L’ARCHAMBAULT. Salle
des fêtes. 20 h 30, conférence « Le

changement climatique, constat et
conséquences » avec Jean Jouzel.

SAMEDI 11 MAI
BOURBON-L’ARCHAMBAULT. Toute
la journée : Animations, expositions, films, spectacles. De 9 h 30 à

BOURBON-L’ARCHAMBAULT. Château de Bignon. 18 heures, échange
avec l’asso Com’toit, coopérative citoyenne de production d’énergie.

10 heures à 12 heures, Le jardin de
l’essentiel (rue Michel-Bernard) ; Ruzière : de 14 à 17 heures, visite de jardins : Agir pour retrouver la fécondité
de la terre ; un jardin de soin, arrivée
libre.

LUNDI 6 MAI

FRANCHESSE. Salle des fêtes. Con-

10 heures, balade, départ devant la
piscine.

JEUDI 9 MAI

De 10 heures à 18 heures, exposition
atelier enfants « L’arbre et la haie »
par Adequat (parc Bignon).

BOURBON-L’ARCHAMBAULT. Château Bignon. 20 h 30, soirée initiati-

ves locales : six initiatives locales pour

férence: « L’arbre face au changement
climatique » à 20 h 30.

12 heures, animation sur le marché.

De 10 à 18 heures, bocage numérique
exposition, ateliers pour enfants.

De 11 heures à 18 heures, sur le site
de la forteresse (stand crêpes toute la
journée). Exposition d’artistes locaux
(peintures, sculptures, photographes) et
artistes de l’asso 2A2B. Nombreux ateliers par les artistes locaux et par le
collectif Turbulences (peinture, croquis,
créations autour des éléments naturels, etc...) ; atelier vannerie sauvage ;
atelier percussions ; crieur de rue/textes : mini-atelier d’écriture ; la brigade
anti-chaleur (clowns).
15 heures, chorale improvisée.

16 h 30, documentaire « au rythme du
bocage », au cinéma.
20 h 30, théâtre « L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono (Le petit Bastringe), au casino.

DIMANCHE 12 MAI
FRANCHESSE. Bardonnière (ferme
de Gérard Vernis). 10 heures, confé-

rence « Bocage, brochures, agroforesteries, têtards, agroécologie ».
11 h 30, rencontre-débat « Entre les
bouchures : élevage et traditions », repas champêtre à la ferme (réservation
office de tourisme).
14 h 30, Conférence « Usages d’hier,

nouveaux usages, l’exemple du Bocage
bérrichon ». Des promenades découvertes sur les chemins de la ferme sont
programmées. ; animée par Élisabeth
Trotignon, Sylvie Monier, Gérard Vernis,
des experts de 3B. Inscription sur place.

SAINT-PLAISIR. Fête des plantes.

Parallèlement à festi Bocage, la fête
des plantes de Saint-Plaisir, organisé
par le comité des fêtes de la commune, aura lieu de 8 heures à 18 heures.

èPratique. Hébergement,
restauration, plans d’accès et
réservation repas du samedi et
dimanche, office de tourisme de
Bourbon 04.70.67.09.79.
Renseignements :
http://www.bourbonlarchambault.com
page facebook : festi’bocage.
Allier

