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Monsieur Foureau 
Maire de Hérisson 

Monsieur le Maire, 

Comme vous le savez, notre association 3B (Bouchures, Bocages, Boubonnais) a 
pour vocation la préservation du bocage bourbormais, en nous gardant ,certes,de toute attitude 
passéiste. Vous conviendrez avec nous que les chemins font partie intégrante de ce patrimoine. C'est 
la raison pour laquelle nous nous permettons de vous solliciter ce jour. 

Les chemins sont, en effet, d'une grande utilité et ce à plusieurs titres: 
-pour l'agriculture ils favorisent, bien sûr, la communication et les déplacements ; 
-ils concourent à prévenir l'érosion des sols en facilitant l'écoulement des eaux pluviales, ils 

filtrent la diffusion des intrants en excès et leurs talus végétalisés accueillent poUinisateurs et 
insectes auxiliaires ; 

-ils sont un élément essentiel de la biodiversité, à la façon d'un corridor écologique 
privilégiant ainsi les connexions faunistiques et floristiques et diversifiant milieux et habitats ; 

-leur présence constitue des zones tampons avantageant une microfaune du sol et une 
macrofaune (oiseaux, mammifères ) des haies qui les abritent. 

Outre cela ils constituent un attrait considérable pour la vitalité d'un territoire en 
autorisant l'essor d'un tourisme vert (équitation, randonnées, vtt, création de gîtes ) qu'il est 
indispensable de mettre en œuvre pour revitaliser une économie hannonieuse de nos villages et 
campagnes. 

Enfin la plupart d'entre eux représentent des éléments essentiels de notre Histoire, de 
notre Patrimoine et de la Mémoire du parcellaire rural et méritent de ce fait reconnaissance et totale 
protection. 

Vous conviendrez de l'importance que nous attachons à leur conservation comme 
bien commun. C'est la raison pour laquelle nous sommes persuadés que, soucieux d'encourager le 
développement de votre commune, vous oeuvrerez vous aussi pour la préservation des chemins et 
du bocage. 

Nous vous prions de recevoir, Mr le Maire, l'assurance de nos salutations 
respectueuses et déterminées. 

Bernard Farinelli Guy Roche 
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