8, rue du brochet
67300 Schiltigheim
Haies-vives-alsace.org
06.88.57.68.76

Rapport d’activité 2013
Cette première année d’Haies Vives d’alsace a été très dense.
Tout était à construire.
L’activité structurante a été la création de la filière des plants locaux (projet
subventionné par le FSE et la DREAL) et bien entendu des études pour
l’implantation des haies (ici tout est encore à construire pour trouver des
communes et des agriculteurs susceptibles de planter des haies).
Parallèlement les outils de communication ont été conçu (site internet haiesvives-alsace.org et base de donnée jeplantemahaie.fr), des documents papiers
ont été édités (marques-pages, jeux pour les stands) afin que les actions de
l’association puissent être identifiées.
Un gros travail de communication a été fait pour faire connaître l’association
dans les réseaux et se mettre en lien avec des partenaires.

" Faire la trame verte et bleue c’est renouer les réseaux du vivant pour que
la nature fonctionne mais c’est aussi dans les territoires, renouer les liens
sociaux autour de la nature qui nous est indispensable ". Robert Barbault
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Forces vives
Membres du comité directeur :

Présidente : Véronique Zeller

Trésorier : Christophe Sigwald

Secrétaire : Marie-Ange Humm

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.

Marie-Ange Humm : Sous CDD à partir du 5 aout 2013. Ingénieure agricole. Se
charge de fonctions logistiques et de réalisation de dossiers de plantation.

Jacques Detemple : Prestataire CAE Antigone. Ex chef de projet chez Arte.
Initiateur de projets, mobilise les partenaires, gère les sites web haies-vivesalsace.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.

Antonin Detemple : Etudiant à l'école des Beaux-arts de Toulouse, il est
venu en renfort en été 2013 pour la cueillette de graines.
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Activités

Mise en oeuvre de la filière de production de plants locaux
Le temps fort de cette opération a été de cueillir les fruits de 15 essences différentes d'arbres et
d'arbustes afin d’en extraire les graines. La démarche a été de faire cela d’une manière protocolaire
avec une recherche de sites de cueillette de bonne naturalité ainsi que la tenue de fiches lots pour
assurer la traçabilité des plants. Les graines ont été livrées au pépiniériste semeur Wadel Wininger
(Ueberach - 68), qui les a mis en terre. Les taux de germination seront déterminés en juin 2014.
L’ensemble de l’opération a donné lieu à un bilan élaboré par Jacques Detemple.
A l’issue de cette cueillette, Marie-Ange Humm a mis en place un itinéraire de récolte pour 10
nouvelles essences pour l’automne 2014 et a complété les fiches essences établies par l’AfacAgroforesteries.
Un travail conséquent de mobilisation de
partenaires a également été entamé afin de
disposer des savoir-faire et des ressources
financières. Une réflexion a également été
engagée pour que tous les acteurs de la
filière puissent profiter de cette filière
émergeante.
Seront
concernés
les
pépiniéristes, les paysagistes, les entreprises
du paysage et les collectivités locales afin
que chacun privilégie les plants locaux dans
les opérations d'aménagement.

Haies Vives d’Alsace

Semences récoltées à l’automne 2013 :
Erable champêtre (Acer campestre)
Epine-vinette (Berberis vulgaris)
Cornouiller mâle (Cornus mas)
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Aubépine à deux styles (Crataegus laevitaga)
Fusain d’Europe (Euonimus europeaus)
Bourdaine (Frangula dodonei)
Troène commun (Ligustrum vulgare)
Camérisier à balai (Lonicera xylosteum)
Poirier sauvage (Pyrus pyraster)
Nerprun purgatif (Rhamnus catarticus)
Eglantier (Rosa canina)
Sureau noir (Sambucus nigra)
Viorne lantane (Viburnum lantana)
Viorne obier (Viburnum opulus)
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Mise en place du site jeplantemahaie.fr
Ce site permet à chacun de choisir les essences adaptées au lieu de la plantation. Il a été élaboré par
Jacques Detemple et il a été mis en ligne en septembre 2013.
Nous avons eu beaucoup de retours très positifs émanant de professionnels et de particuliers. Nous
espérons donc qu’il contribuera à la plantation d’arbres et d'arbustes locaux.
Quelques chiffres :
 1.708 :
C'est le nombre de visites de jeplantemahaie.fr de septembre à décembre 2013
 11.188 : C'est le nombre de visites de haies-vives-alsace.org de mai à décembre 2013
 134 :
C'est le nombre d'essences décrites sur jeplantemahaie.fr
 63 :
C'est le nombre d'informations unitaires (champs) renseignées par essence

Chantiers de plantations
8 dossiers de plantation ont été montés
par Jacques Detemple, Marie-Ange Humm et Christophe Sigwald :









Eckbolsheim - Municipalité– plantation en novembre 2013
Schleithal - ferme Schweitzer– arbres intraparcellaires - plantation en novembre 2013
Oberhoffen sur Moder - Municipalité – atelier avec les enfants –création d’une pépinière
Bergheim - Municipalité – plantation en milieu viticole
Valff - Ferme de Truttenhausen– plantation au printemps 2014
Emmaus - Communauté Emmaus– plantation au printemps 2014
Schleithal - ferme Schweitzer – haie – plantation au printemps 2014
Ungersheim - Municipalité– plantation à l’automne 2014

2 chantiers où nous avons donné un coup de main lors de la plantation :



Erstein – regarnissage et entretien de la haie 2012 d’Arsène Bingert en novembre 2013.
Schleithal - plantation de 90 arbres intraparcellaires en novembre 2013.
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Opération Kill the thuyas
Cette opération a été lancée par voie de presse. Un article dans les Dernières Nouvelles d’Alsace
annonçait la recherche de particuliers désireux de participer à l'opération et de se débarrasser de
leur haie de Thuyas.
4 particuliers ont été sélectionnés et Haies Vives d’Alsace a proposé une taille sévère des thuyas et a
procédé, avec l'aide des propriétaires, à la plantation d’une nouvelle haie.
Ces 4 sites seront suivis dans leur évolution afin de pouvoir donner les bonnes réponses aux
nombreux particuliers ou communes qui sont préoccupés par les haies de thuyas.
Des fiches conseils seront élaborées afin d'assister les personnes qui souhaitent reconvertir leur haie
de Thuyas en haies vives de plants locaux.
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Formation
Sorties , conférences et séminaires
Haies vives forme les autres








Organisation de sortie de reconnaissance des espèces sur le terrain (ouverte aux membres).
Organisation d'une journée de formation sur la filière des plants locaux ouverte aux
membres, au Floessplatz.
CUS : 2 demi-journées de formation à l'attention d'agents
municipaux, en juin.
Sycoparc : 1 jour de formation théorie et pratique d'agents
municipaux et d'élus à Erching (57).
Conférence de JD sur le rôle de la haie au Festival des abeilles
et du miel – Bussières (invités par la Société d'apiculture
1869)) le 5/5.
Conférence de JD sur le rôle de la haie à Waldolwisheim
(invités par Le Bonheur est dans le pré) le 6/10.

se forme avec les autres








Jacques Detemple passe une semaine chez Prom-haies (Poitou-Charentes) du 11 au 15/02.
Participation au séminaire sur le bois-énergie organisé par l'AFAC-Agroforesteries le 23/10 au
Mans.
Participation au séminaire "Combien de bois mort pour la vie?" des 29 & 30/10 à la Maison
de la Biosphère.
Visite de l'alliance vignes-arbres chez André Durrmann, avec
le collectif « Les Verres de Terre »
Parmi le public lors des conférences : "Quelle nature voulons
nous?" par Jean-Claude Génot et "L'architecture des arbres"
par Francis Hallé.
Participation au séminaire « Agro-écologie » organisé par le
réseau rural d'Alsace le 11 octobre.

Projets en co-construction


Véronique Zeller est présente au groupe de travail national Flore locale le 10/12 à Paris



Jacques Detemple participe au groupe de travail de la CUS sur la liste des plants de la CUS, qui
a débouché sur le livret « Plantons local »



Nous sommes actifs auprès de la CUS dans divers groupes de travail sur le PNU et organisons
une journée avec Franck Viel pour imaginer des milieux arborés dans le PNU.



Participation à la journée de la solidarité autour du Storische Eck à Quatzenheim



Participation à la clôture du mois de l'ESS à Kingersheim, organisé par la CRESS – 6 décembre
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Communication
Supports de communication
Création d’un logo pour Haie Vives d’Alsace.
Création du site internet haies-vives-alsace.org.
Création de jeux pour les enfants et de matériaux d’information utilisés lors des foires et salons.

Foires & salons
Dimanche 28/04/2013 : Parfum de printemps à Erstein
Haies Vives d’Alsace est présente aux côtés de l’association des écocitoyens d’Erstein qui organise la 4ème édition du Troc plantes dans le
cadre de la manifestation « Parfum de printemps ». L’occasion d’
informer sur les plants locaux et les services rendus par la haie.
Dimanche 05/05/2013 : Festival des abeilles et du miel à la Ferme Bussierre – Robertsau
Haies Vives d’Alsace sera présente au festival des abeilles et du miel à la
Ferme Bussierre, organisé par le Ciné de Bussierre et la Société
d’Apiculture de Strasbourg 1869.

Dimanche 02/06/2013 : Nature en Fête – gîte d’accueil du Floessplatz – Mollkirch.
Haies Vives d’Alsace est présent à la 3ème édition de Nature en Fête organisé par la Maison de la
Nature Bruche Piémont et Alsace Nature.

Samedi 06/07/2013 : Rencontre et découverte au domaine Bingert à Erstein
Visite guidée des cultures de céréales en biodynamie avec la découverte des haies et de leurs
essences. Une haie a été plantée il y a 15 ans. L’autre haie est toute jeune. Elle a été plantée fin 2012
lors d’un chantier bénévoles porté par l’AMAP Céréales paysannes.

Dimanche 13/10/2013 : Fête de l’oiseau à Lampertheim
Haies Vives d’Alsace est présente à la Fête de l’oiseau organisée par la LPO.
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Création d’un réseau de partenaires
Partenaires en action
Pépinières Wadel-Wininger : Ce pépiniériste 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.
Ville et Communauté urbaine de Strasbourg : 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...).
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. Mène des travaux pour la
création de filières de plants locaux à l'échelon national.
Associations locales orientées développement durable : Eco-citoyens d'Erstein, Le Bonheur est dans
le pré à Marmoutier, LPO, Maison de la nature Bruche-Piémont, Société d'Apiculture 1869

Partenaires financiers
CRESS et Fonds Social Européen : obtention d'une subvention européenne (FSE mesure 4-23) pour le
projet innovant de création de la filière de plants locaux. Le bilan de cette opération se fera en 2014,
mais cette subvention est un bon coup de pouce pour démarrer le projet.
DREAL : obtention d’une subvention pour démarrer les projets.
Pôle Emploi : deux emplois à mi-temps sont possibles grâce au dispositif CUI-CAE.

2 mots sur les projets d'avenir
Création de la filière de plants locaux : rajouter quelques essences au catalogue, construire
notre modèle économique, communiquer auprès des acteurs, démarrer le partenariat avec
La Main Verte.
Plantations : Préparer des chantiers participatifs, poursuivre les partenariats et tendre vers
des conventionnements. Pour démultiplier les moyens humains, nous tâcherons de
construire un réseau de partenaires locaux.
Continuer à nous former et à former les acteurs du territoire. Promouvoir l'arbre hors forêt
sous toutes ses formes traditionnelles grâce à internet, à des conférences, des plaquettes et
à l'organisation d'évènements. Vulgariser les connaissances scientifiques et les bonnes
pratiques.
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Merci à nos partenaires, à nos adhérents et à tous
ceux qui nous soutiennent et nous font confiance !
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