8, rue du brochet
67300 Schiltigheim
Haies-vives-alsace.org
06 88 57 68 76

Rapport d’activité 2014
« Le développement humain est l’accroissement des libertés et des capacités permettant aux
personnes de mener une vie qu’elles jugent satisfaisante à juste titre. …
Les notions de libertés et de capacités vont au-delà de la satisfaction des besoins essentiels.
La qualité de vie dépend de nombreux aspects, qui peuvent avoir une valeur intrinsèque
autant qu’un intérêt concret : nous pouvons par exemple valoriser la biodiversité ou la
beauté de la nature indépendamment de leur contribution à notre niveau de vie. »
PNUD, Rapport sur le développement humain 2011, p1-2
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Forces vives

Membres du comité directeur :
 Présidente : Véronique Zeller
 Trésorier : Christophe Sigwald
 Secrétaire : Philippe Prince

Véronique Zeller : responsable communication à l'INSA Strasbourg. C'est notre
conseil en communication et en stratégie et elle participe à diverses actions.
Christophe Sigwald : apiculteur. Il nous fait bénéficier de ses connaissances
naturalistes et des réseaux en Alsace, s'implique fortement dans la filière des
plants locaux.
Philippe Prince : ancien responsable chez Emmaüs, il apporte son bon sens
pratique pour booster les projets.
Marie-Ange Humm : sous CDD du 5 août 2013 au 31 décembre 2014. Ingénieure
agricole. Se charge de fonctions logistiques et de réalisation de dossiers de
plantation.

Jacques Detemple : prestataire CAE Antigone. Initiateur de projets, mobilise les
partenaires, gère les sites web haies-vives-alsace.org et jeplantemahaie.fr.

Michèle Augustin : sous CDD à partir du 1 sept 2013. Réalise les tâches de
gestion courantes, de tenue de la comptabilité, conçoit des supports de
communication et participe à des actions de terrain.

Thomas Doutre : entomologue amateur éclairé. Il gère et anime la page Facebook
de Haies Vives d'Alsace.

Antonin Detemple et Lisa Maignan : étudiant-e-s à l'école des Beaux-arts
de Toulouse, ils sont venu-e-s en renfort pour la récolte des noisettes.
Céline Perrot : étudiante en gestion et protection de la nature. Stagiaire à
l’automne 2014, elle a participé à l'animation des chantiers participatifs et à
l'élaboration d'un dossier de plantation chez un éleveur de volaille.

Anouck Hermant : capable de passer d’un Master ESS à un BEPA maraîchage, elle apporte
un regard novateur sur tous les aspects de la vie de l’association.
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Activités
Mise en œuvre de la filière de production d’arbres et d’arbustes locaux

Rappel 2013
Afin de lancer la filière des plants locaux, HVA avait été financée en 2013 par la mesure 4-23 du Fonds
Social Européen. 15 espèces ont été récoltées et préparées par les soins de Haies Vives d'Alsace. Les
semences ont été confiées aux Pépinières Wadel-Wininger (Ueberstrass – 68).
Bilan en 2014
11 espèces de plus ont été récoltées en 2014 ce qui porte le nombre d'espèces indigènes disponibles
(semences) à 26.
Dès l’automne 2014, les pépinières Wadel-Wininger proposent 6 espèces de plants d’un an issus de la
filière.
Un nouveau partenariat avec l’association La Main Verte (entreprise adaptée) est né. La Main Verte
prend en charge la préparation des semences et la récolte sur leur secteur. HVA l'a accompagné lors
des opérations de dépulpage, traitement et sèchage.
Afin de voir plus loin, une feuille de route a été définie plus précisément. L'objectif étant de
structurer la filière autour d'une SCIC (Société Coopérative d'Intérêt collectif) où sont représentés les
acteurs de la filière. Pour ce faire, voilà les actions qui ont été définie, à mettre en œuvre en 2014 et
2015 :
 Construction d’un réseau de récolteurs, EA ou ESAT, sur la région Nord-Est
 Elaboration d’une stratégie de communication (logo, site web, panneaux)
 Elaboration d’outils juridiques ciblés marchés publics
 Gouvernance autour d’un comité de pilotage constitué de représentants de professionnels de
la filière
 Expérimentations afin d’améliorer les process et de diversifier la production
Le comité de pilotage (avec autour de la table SNPF, AREXHOR Grand Est, SOLI’VERS, FLHOREAL, des
personnes ressource et des observateurs : Eurométropole, DREAL Alsace, FCBN), s’est réuni pour la
première fois le 19 novembre 2014.
Haies vives d’Alsace est lauréat de l’appel à projet innovation sociale 2014 de la Région Alsace. C’est
une reconnaissance pour le volet inclusion sociale de ce projet et un soutien financier qui nous
permet de nous projeter dans l’avenir.
Contexte national
C’est dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité que
le ministère de l’Ecologie a lancé en 2011 un appel à projets intitulé
« Conservation et utilisation durable d’espèces végétales indigènes
pour développer des filières locales ». Ont notamment été retenus
deux dossiers :
Le projet {flore-locale} et Messicoles porté par la fédération des
Conservatoires botaniques nationaux (FCBN), l’Association française
de l’arbre champêtre (AFAC-Agroforesteries) et Plante&Cité vise à
créer deux signes de qualité nationaux destinés à favoriser le
développement de filières de production et de commercialisation de
plantes d’origine locale, contribuant à la préservation de la diversité
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génétique.
Le projet démarche nationale pour une production certifiée d'arbres et d'arbustes d'origine locale,
porté par l'AFAC-Agroforesteries est organisée autour d’une procédure visant à garantir la traçabilité
de la production d’espèces ligneuses indigènes, par des filières locales, régionales, nationales.
Les travaux issus de ces deux projets sont restitués fin 2014 et début 2015 et permettent
d’accompagner et d’encadrer les filières locales émergeantes. Les outils ainsi élaborés sont largement
utilisés par HVA et ses partenaires pour l’émergeance de la filière « Végétal Nord-Est ».

Chantiers participatifs de plantations grand public
Les chantiers de plantations organisés et animés par HVA ont eu beaucoup de succès en 2014.
 7 chantiers participatifs,
 15 journées concentrées durant la saison de plantation (janv- mars puis nov-déc),
 15 à 30 bénévoles par jour, soit environ 300 personnes qui se sont retrouvé lors de ces
journées citoyennes,
 3 écoles primaires participantes (Schleithal, Hombourg, Ungersheim), soit environ 130 enfants
qui ont planté des arbres.
 Environ 4000 arbres et arbustes plantés.
Pour des techniques végétales particulières (plessis de chataîgnier, tressage de saules, plessage de
haie existante) nous avons invité Franck Viel à deux reprises (Koenigshoffen et Hombourg) afin qu’il
tranmette ses savoirs.

En mars 2014
 Montagne Verte – Communauté Emmaüs – plantation d'arbres fruitiers et petits fruits
 Koenigshoffen – Tour du Schloessel - Chantier participatif plessis et saule tressé avec Franck
Viel
 Schleithal - Ferme Schweitzer – plantation de haie
 Valff - Ferme de Truttenhausen– plantation d'une haie
En novembre 2014
 Schleithal - Ferme Schweitzer – 2ème plantation de haie
 Hombourg - Municipalité – Plantation d'un verger communal – Plessage
 Ungersheim – Municipalité – Site du Jardin du Trèfle Rouge – haie fruitière – 2 week-end
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Toujours avec le souci d’associer les forces vives locales à nos actions, ces chantiers étaient aussi des
temps de rencontre et de coconstruction avec des structures locales :
Compagnons et personnel de la Communauté Emmaüs Montagne Verte
Techniciens et agents de l’Eurométropole
Ecole élémentaire de Schleithal
Association Nature et Vie de Barr
Collectif des Verres de Terre
Association des arboriculteurs de Ottmarsheim
La petite Camargue Alsacienne
Ecole élémentaire de Hombourg
Municipalité de Hombourg
Association des Jardins du Trèfle Rouge
Ecole élémentaire de Ungersheim
Municipalité de Ungersheim
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Animations
HVA est sollicité par différents organismes pour animer, former et participer à divers événements. Ses
interventions se font auprès d'un public professionnel, associatif, scolaire ou universitaire, dans le
cadre de conférences organisées par des tiers ou dans le cadre de salons ou foires.
 Scolaires et universitaires
 Lycée agricole de Rouffach (de janvier à avril) : cours théorique puis plantation d’une haie
avec les élèves sur une parcelle du lycée agricole
 Commune de Oberhoffen (février) : création d’une pépinière avec les enfants de la
commune. De jeunes plants ont été transplantés depuis une forêt communale vers une
pépinière avec l’objectif de les utiliser pour les besoins communaux.
 Master 2 ESS à l'Université de Haute Alsace (octobre) : intervention sur le thème « l’arbre
et le territoire »
 Lycée agricole d’Obernai (décembre) : théorie puis plantation d’arbres fruitiers avec les
stagiaires en BPREA maraîchage biologique, sur une parcelle de la Ferme de
Truttenhausen (Valff)
 École élémentaire d'Eckbolsheim (décembre): regarnissage d'une haies avec les écolier-es en partenariat avec Alsace Nature
 Conférences et interventions
 Semaine des alternatives aux pesticides : conférence „Haies champètres et arbres
fruitiers“ à Landser et Merxheim
 Projection-débat à Dambach-la-Ville. HVA invitée par les associations Damb'Nature et
ACJCA.
 Printemps de l'eau au pays de la Zorn : conférence „L'utilité des haies champêtres“ à
Hochfelden
 Remise des prix du concours des Maisons fleuries à Mundolsheim : intervention.
 Association „Parc et paysage“ : intervention.
 Association „Il était une fois“ à Muttersholz : réunion publique „Haies naturelles“
 Foires, fêtes et salons
 „Parfum de printemps“ à Erstein (avril)
 „Fête du printemps“ à Mundolsheim (avril)
 „Parcours pédestre“ à Oberhoffen-sur-Moder (juin)
Autres actions
 Partenariat avec l’Eurométropole pour les actions suivantes :
 Participation à l'élaboration du livret « Plantons local » (printemps 2014)
 Participation au groupe de travail « CUS biodiversité » : matérialisation de la trame verte
à Strasbourg (avril à juin 2014)
 Suivi des travaux nationaux pour l’émergeance de filières « Végétal local » (Lille en avril et
Nanterre en juin 2014)
 Séminaire du Réseau Rural d'Alsace « Innovation » (juin 2014)
 Participation au groupe de travail « Référents Trame verte et bleue » de la DREAL (octobre
2014)
 Participation à la réflexion pour la mobilisation citoyenne autour des projets de vergers
communaux à l'Ouest de Strasbourg : Eckbolsheim, Wolfisheim, Holtzheim. Avec M. Charton,
M. Schall et la fédération des arboriculteurs (octobre 2014)
 Séminaire de la DRAAF « Agro-écologie » (novembre 2014)
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Vie de l'association
Gouvernance
Le comité de direction, rejoint par les bénévoles les plus actifs, se réunit tous les mois et prend les
décisions impliquantes.
Local technique
L'association loue depuis l'été 2014 un local technique au fort Kleber (Wolfisheim). Le matériel de
plantation de l'association y est entreposé et des semences issues de « Végétal Nord-Est » y sont
stratifiées et stockées avant envoi en pépinière. C’est aussi notre laboratoire d’expérimentation du
traitement des semences et des tests de germination.
Actions dirigées vers les membres
 Avril : sortie reconnaissance des saules le long de la Doller (Schweighouse Thann), guidés par
le botaniste Jean-Claude Jacob
 Mai : assemblée générale 2013 à la tour du Schloessel, Koenigshoffen.
 Mai : visite du Bastberg (Bouxwiller), reconnaissance des rosiers sauvages, guidés par le
botaniste Pascal Amblard
 Septembre : sortie reconnaissance botanique à Bourbach-le-Haut
Accueil stagiaires
Nous avons accueilli Céline Perrot à l’automne 2014. Impliquée et curieuse de tout, elle nous a
accompagné pour l’animation de chantiers participatifs et l’élaboration d’un projet de plantation
parcours volaille.

Communication
Site haies-vives-alsace.org
La fréquentation du site internet haies-vives-alsace.org a été croissante tout au long de l'année 2014.

Illustration 1: Nombre de visites sur le site de l'association pendant l'année 2014.

Site jeplantemahaie.fr
Le site jeplantemahaie.fr est moins fréquenté que le site de l'association.

Illustration 2: Fréquentation plus importante pendant la période de plantation de octobre à mars.
Note : Les statistiques ci-dessus incluent les visites des moteurs de recherche
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Facebook

La page Facebook de l'association a été créée en août 2014 avec le logo de HVA en avatar.
Sa gestion est confiée à Thomas Doutre, bénévole.
Objectifs :
 relayer la section "événement" du site internet de HVA,
 lancer des appels à participation aux chantiers de plantation,
 diffuser des informations locales et nationales liées à l’arbre
Les chiffres à ce jour :




87 abonné-e-s depuis la création. Les personnes s'ajoutent plus souvent à la page
après une action de HVA (conférence, chantier de plantation).
La portée de certaines publications dépasse largement le nombre d’abonnés à la page
Facebook :
◦ dessin de la haie multifonctionnelle : 665 personnes
◦ vidéo d'Alsace 20 (hebdo du développement durable le 6/12/2014) : 751
personnes
◦ publication du journal l'Alsace : 502 personnes
◦ appels à participations aux plantations : vus par 100 à 500 personnes selon les
chantiers (Saessolsheim 268, Hombourg 462, Ungersheim 142)

Nos partenaires principaux
Partenaires en action
Pépinières Wadel-Wininger : ce pépiniériste forestier nous fait confiance depuis la première heure. Il
nous fait profiter de son savoir-faire métier et se mobilise pour assurer le succès de la création de la
filière de plants locaux.
Eurométropole : en tant que partenaires associatifs, nous participons à divers groupes de travail pour
ramener de la nature en ville. Cela nous implique également pour apporter des réponses adaptées à
un milieu urbain (essences, contraintes d'usages, etc...).
Soli’vers et La Main Verte : entreprise adaptée employant du personnel en situation de handicap - est
sollicitée comme opérateur technique dès 2014 sur le projet de création de la filière de plants locaux
(cueillette et préparation des semences).
AFAC-Agroforesteries : réseau national des planteurs d'arbres champêtres.

Partenaires financiers
CRESS et Fonds Social Européen : subvention européenne (FSE mesure 4-23) en 2013 pour le projet
« Végétal Nord-Est ».
DREAL : subvention pour le projet « Végétal Nord-Est ».
Région Alsace : lauréat de l’appel à projet innovation sociale 2014 pour le projet « Végétal Nord-Est ».
Pôle Emploi : deux emplois à mi-temps sont possibles grâce au dispositif CUI-CAE.
AFAC-Agroforesteries : gère un fonds d’aide à la plantation d’arbres
Aides spécifiques versées directement aux agriculteurs et aux communes pour la plantation d’arbres
et de haies : Région Alsace et GERPLAN (CG68 et Communautés de communes).
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2 mots sur les projets d'avenir
Un sondage réalisé auprès des adhérents les plus impliqués dans la vie de l’association a
permis de dégager les attentes suivantes :
 pour démultiplier les moyens humains affectés à l’organisation et à l’animation de
chantiers participatifs, il faut tâcher de construire un réseau de partenaires locaux ;
 trouver un modèle organisationnel et un équilibre économique adapté face au
développement des activités de l'association ;
 développer les chantiers avec plessage ;
 proposer des sorties découverte de milieux naturels, encadrés par des experts, entre
membre ou dirigés vers le grand public ;
 créer un logo « Végétal Nord-Est » pour identifier les plans locaux (Ce logo existe
depuis mai 2015) ;
 continuer à communiquer vers le grand public, continuer à développer les supports
de communication de Haies vives d'Alsace pour être plus visibles.

Merci à nos partenaires, à nos adhérents et à tous
ceux qui nous soutiennent et nous font confiance !
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