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PUBLICATION   Bernard Farinelli publie un nouveau livre

Plaidoyer pour les haies
Les haies protègent et déve¬

loppent la biodiversité. Ber¬
nard Farinelli en est un

grand défenseur. Il publie
un livre où il explique com¬

ment planter une haie et

comment choisir les espèces

végétales.

Antoine Delacou

D ans son nouvel

ouvrage, Bernard Fa¬

rinelli explore de fa¬

çon approfondie l’un de

ses sujets de prédilection :

les haies.

Leur arrachage massif ou

leur remplacement au

cours des dernières dé¬

cennies relève du véritable

crève-cœur pour le prési¬

dent de l’association bour¬

bonnaise 3 B bocage, bou-

chure, bourbonnais, qui

milite pour des replanta¬

tions abondantes :

« Pour des raisons clima¬

tiques, esthétiques, écolo¬

giques, philosophiques, la
haie concourt à remettre

de la nature et donc de la

biodiversité, explique t-il.

Diverse, elle permet toutes

les combinaisons dans

tous les lieux. L’abeille a

besoin de fleurs, la faune

de nourriture et d’abris,
l’homme de fruits et de

plantes. Il est aussi essen¬

tiel de se protéger des alé¬

as climatiques, du voisina¬

ge, du bruit... la haie est

là ! ». L’idée de son livre
intitulé Planter des haies

de biodiversité, est d’aider
à construire son projet de

plantation, choisir les es¬

pèces végétales (une qua¬

rantaine y sont présen¬

tées), ouvrir de nouvelles

perspectives au jardinier,
au propriétaire d’un petit

terrain, à l’élu local. Le

message : il faut végétali-

ser le plus possible pen¬

dant qu’il en est encore

temps.

Le livre de Bernard Fari¬

nelli s’inscrit ainsi dans

une vision globale où l’ar¬

bre retrouve toute sa pla¬

ce, à un moment ou cani¬

cules, sécheresses et

autres dérèglements cli¬

matiques s’intensifient.  

jl- 
Pratique. Edité par Terran,

Planter des haies de biodiversité (143

pages, 16 €), de Bernard Farinelli est

disponible en librairie.


