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Rapport d’activité 2017
« Les vieux retombent pas en enfance, sinon ils feraient des cabanes dans les arbres »
« Si chaque Français prend un bout de campagne chez lui, un arbre, une mare, une vache, eh
bien, la campagne elle est sauvée »
Extraits des Brèves de comptoir de Jean-Marie Gourio
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Forces vives
Membres du comité directeur :
• Président :
Thomas Doutre
• Vice-présidente : Anouck Hermant
• Trésorière :
Michèle Augustin
• Trésorier adjoint: Christophe Sigwald
•
Secrétaire :
David Hondemark

Thomas Doutre : entomologue amateur éclairé. Thomas participe à de nombreux
chantiers de Haies vives et plante des haies avec l’association « Les écocitoyens
d’Ebersheim » qu’il a contribué à fonder. Il gère et co-anime la page Facebook de
Haies vives d'Alsace.

Anouck Hermant : Pleine de ressources, Anouck est passée d’un Master ESS à un
BEPA maraîchage, pour réaliser son rêve, devenir maraichère. Elle apporte un
regard novateur sur tous les aspects de la vie de l’association.

Michèle Augustin : Grâce à sa touche artistique, Michèle a profondément
marqué l’identité visuelle de l’association et continue de laisser son empreinte
sur différents panneaux de communication de Haies vives. Elle s’est également
fortement impliquée dans la logistique des chantiers participatifs.

Christophe Sigwald : Apiculteur. Spécialiste des oiseaux, Christophe met à profit
de l’association ses connaissances et son regard.

David Hondemarck : Porteur d’un projet de ferme en biodynamie, David
apporte sa bonne humeur, son sens pratique et son attachement à la réussite
de nos actions.

Floriane Dupré : Au poste de coordinatrice associative de septembre 2015 à
décembre 2017, elle s’occupait entre autres de la gestion administrative, de la
comptabilité, de la page facebook, de la communication, de la vie associative
et s’implique sur le terrain lors des chantiers participatifs.

Jacques Detemple : prestataire CAE Antigone puis directeur de HVA en 2018.
Initiateur de projets, mobilise les partenaires, gère les sites web haies-vivesalsace.org et jeplantemahaie.fr.
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Philippe Prince : prestataire CAE Antigone. Philippe a toujours plus d’un outil
dans son sac et met son ingéniosité et son talent au profit de Haies vives,
notamment lors de la confection d’ouvrages délicats. Il se consacre également
à la filière Végétal Nord-Est.

Camille Terrasse : ingénieure agronome et partenaire de Haies vives d’Alsace. Elle
intervient auprès des collectivités et des agriculteurs pour construire les dossiers
techniques de plantation et accompagner à la réalisation.

Gaétan Puglisi : D’abord bénévole, puis à partir de sept 2017
technicien agroforestier et prestataire CAE Antigone, en charge du sud de l’Alsace.
Il intervient auprès des collectivités et des agriculteurs pour construire les dossiers
techniques de plantation et accompagner à la réalisation.

Philippe Ludwig : Conseiller indépendant sur les projets de végétalisation. Il est
en charge du nord de l’Alsace depuis septembre 2017. Il intervient auprès des
collectivités et des agriculteurs pour construire les dossiers techniques de
plantation et accompagner à la réalisation.

Carole Behr-Kohser : animatrice nature et pédagogies actives, elle intervient
auprès d’un public d’enfants, notamment dans le cadre du programme « des
écoles à planter »

Luc Hommel : osiériculteur et vannier, Luc ne se départi jamais de son sourire pour
le plaisir de transmettre !

Un hommage tout particulier aux animateurs bénévoles, véritables soutiens lors des opérations
de plantation. Un grand merci à eux !

Et un grand merci aux nombreux bénévoles, adhérents fidèles ou qui ont répondu à l’appel près
de chez eux ! Qu’ils sachent que les planteurs leur sont reconnaissants pour l’aide appréciable
qu’ils ont apporté.
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Autour de la marque « Végétal Local »
 Au sein du comité de marque
HVA est représentant des récolteurs au sein du comité de marque Végétal Local
• Tenue du comité de marque les 23/5 et 23/11/2017
 Pour l’émergence de filières sur le territoire français
•
•

Journée d’échange Végétal Local au Ministère écologie (juin)
En tant que co-animateur de la commission Végétal Local au sein de
l’AFAC-Agroforesteries, participant à l’émergence de filières sur les
territoires :
Questionnaire aux récolteurs, dépouillement et identification des
attentes sur le terrain
Organisation et co-animation de la journée récolteurs à Poitiers (mai)

 Pour Végétal Nord-Est – les ligneux
•
•
•
•

Conférence sur le végétal local » à Roville-aux-Chênes (88) (février)
Visite à la pépinière Wadel-Wininger pour comptage de la germination des plants (mai)
Accueil de Michel Boutaud (membre du groupe opérationnel de VL) pour un tour d’horizon de la
filière : visite de sites de récolte et visite du pépiniériste (mai)
Réunion des partenaires locaux Végétal Nord-Est à la Région (juillet)
Quelques ordres de grandeur :
Tableau récapitulatif sur 5 années de production :
Récolte semences

Plants 1 an disponibles

2013

2014

2015

2016

2017

15

20

26

10

27

Nombre d'espèces traitées

fin
2014
5

fin
2015

fin
2016

20

fin
2017

16

Tableau des quantités en 2017 :
Nombre d'espèces récoltées
Nombre de sites de récolte
Poids graines (kg)
Nbre graines récoltées

27
26
17
427000

Tableau des durées en 2017 :
Durée récolte (h)
Durée déplacement (h)
Durée traitement (h)
Durée administration (h)
Durée totale (h)
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22

Zoom sur la récolte de semences herbacées
Le besoin de semences herbacées d’origine locale nous est régulièrement exprimé. Nous
sommes convaincus de l’intérêt de la méthode de transfert de semences. Il s’agit de récolter
des semences directement sur une prairie donneuse afin de les semer ensuite dans un milieu
similaire.

Deux méthodes de récolte sont envisagées : l’utilisation d’une moissonneuse batteuse et
l’utilisation d’une brosseuse, moins productive mais plus intéressante pour les milieux peu
accessibles.
Philippe Prince a fabriqué une brosseuse que nous avons testé sur 2 sites :
- Urbeis : terrain pentu sur colline vosgienne
- Plobsheim : Prairie riedienne, avec l’aimable autorisation du CSA
Un inventaire floristique des sites de récolte a été réalisé afin de s’assurer de l’intérêt des
prairies et de l’absence d’invasive et d’espèce protégée.

Ratios de récolte pour 10h de travail :
Volume récolté (l)
110
Poids sec récolté (kg)
9
Conclusions de l’utilisation de la brosseuse :
- Maniement aisé
- Possibilité de choisir avec finesse les espaces à récolter et la hauteur de travail
- Faible rendement
- Ce test nous a permet d’identifier des axes d’amélioration de la machine pour 2018
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Plantations
Chantiers participatifs de plantation tout public
Les plantations ont lieu au printemps, jusqu’à fin mars, puis à l’automne à partir de mi-novembre.
Les planteurs qui nous témoignent leur confiance sont suivis par nos techniciens agroforestiers, Camille
Terrasse, Gaétan Puglisi et Philippe Ludwig.
Puis les modalités de la plantation sont définis.
Nos chantiers participatifs sont vraiment appréciés. Chez les agriculteurs, ils expriment la solidarité des
bénévoles et, dans les communes, ils permettent de créer un évènement rassembleur.
Chaque chantier est un défi : mobiliser, organiser, accueillir et anticiper tous les détails logistiques.
C’est aussi une satisfaction. Planter ensemble 400m de haie en un jour, cela fait sens pour chaque
participant. On en redemande !
Grand merci à tous, planteurs, structures partenaires, animateurs et bénévoles !
Février 2017 :
• Chantier participatif – Eurométropole - Eschau (67)
• Chantier participatif aux « Folies Végétales du Muhlbach » : tressage de saule et plessis de
chataignier/noisetier – Ville de Strasbourg - Koenigshoffen
Mars 2017 :
• Dans le cadre des 48h de l’agriculture urbaine :
• opération « Kill the thuyas » au jardin partagé d’Appolonia, rue Boecklin - Strasbourg (67)
• opération « Kill the thuyas » à la Maison citoyenne - Strasbourg (67)
• plantation d’une haie avec les riverains - Ebersheim (67)
Novembre 2017 :
• Chantier participatif chez Jean Wagner, maraîcher - Eguisheim (68)
• Chantier participatif à la Ferme Rikedel, maraîcher - Riedseltz (67)
• Chantier de taille et restauration aux Chants de la Terre – Widensolen (68)
Décembre 2017 :
• Chantier participatif chez Sébastien Mary, éleveur volailles plein air - Heiteren (68)
• Chantier participatif à la ferme St Blaise, maraîcher - Valff (67)
• Chantier participatif chez Valérie Colin, polyculture et apiculture - Wittisheim (67)
• Chantier participatif aux Jardins En-chantant, maraicher - Herrlisheim-près-Colmar (68)

Chantiers – autres modalités :
Mars 2017 :
• Chantier de plantation d’une haie périphérique à la ferme Clauss – Strasbourg Robertsau (67) –
avec la participation des jeunes du lycée Mathis de Schiltigheim
• Chantier de plantation d’une ripisylve à la ferme Eschen – Hinsingen (57) – organisé avec la
fondation Yves Rocher et l’AFAC-Agroforesteries. Avec la participation du personnel volontaire
des magasins Yves Rocher de la région
Avril 2017 :
• Participation à l’entretien du Storische Eck à Quatzenheim
Décembre 2017 :
• Accompagnement à la plantation de Jean Berger, agriculteur à Thal-Marmoutier (67)
• Décembre 2017 : Plantation par la Sava à l’Earl du Bruehli – Witternheim (68). Haies destinées à
limiter les nuisances olfactives dans un élevage de porcs.
Ateliers et formations :
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Janvier 2017 :
• formation d’animateurs Nature : « organisation et animation de chantiers participatifs de
plantation » - organisé par alsace Nature
• Accompagnement des BTS à la conception de haies intraparcellaires sur une parcelle de 11ha de
la ferme de l’exploitation du LEGTA d’Obernai
Mars 2017 :
• Accompagnement des BTS à la conception de haies intraparcellaires sur une parcelle de 11ha de
la ferme de l’exploitation du LEGTA d’Obernai
Décembre 2017 :
• Formation Haie en milieu agricole – Ogy (57) - Public : agriculteurs - Proposée par la Chambre
d’Agriculture de la Moselle.
• Atelier Haie mellifère – Colroy la Roche (67) - Public : apiculteurs - proposé par l’Amicale des
Apiculteurs de Colroy-la-Roche

Bilans des plantations :
✓ 12 chantiers participatifs tout public.
✓ 5 chantiers participatifs à public défini
✓ Environ 400 personnes qui se sont retrouvé lors de ces journées citoyennes,
✓ Ecoles primaires et centres socio-culturels participants, soit environ 100 enfants qui ont planté des
arbres.
✓ Nombre d’arbres plantés en 2017 : 5958 dont 4419 issus de la filière Végétal Nord-Est

Folies Végétales du Muhlbach
Le chantier des Folies Végétales du Muhlbach, situé dans le Parc Naturel Urbain de StrasbourgKoenigshoffen, est innovant puisqu’il place au centre du projet le questionnement de la nature en ville, le
changement
des
pratiques
et
les
techniques de génie
végétal favorables à une
reconquête
de
la
biodiversité en milieu
urbain.
C’est aussi devenu un rdv
régulier pour les habitants
qui coconstruisent ce lieu.
✓ 4 jours de chantiers
participatifs (février et
mars)
✓ 8
panneaux
d’information
implantés sur le site
afin d’expliquer la
démarche.
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Folies Végétales du Muhlbach : 4 années pour remodeler ce site
La ville de Strasbourg a apporté sa confiance à HVA en lui confiant la conception,
l’organisation, l’animation et la réalisation des Folies Végétales du Muhlbach. Cet espace
public de 17 ares a fait l’objet d’une convention d’occupation durant 4 ans par HVA, nous
permettant de mettre en œuvre des ouvrages ludiques et des clôtures végétales.
Ce chantier est innovant puisqu’il place au centre du projet le questionnement de la nature
en ville, le changement des pratiques et les techniques de génie végétal favorables à une
reconquête de la biodiversité en milieu urbain.
Les 4 ans sont bientôt révolus (ce rapport d’activité est saisi en juin 2018) et nous pouvons
dresser un bilan :
Total
2015 2016 2017 2018
Indicateur
6
4
4
20
6
Nombre de jours d’animation tout public
4
1
1
11
5
Nombre d’animations scolaires
80
350
100 100 70
Nombre de personnes participant aux chantiers
60
10
20
170
80
Nombre de scolaires participant aux chantiers
Nombre de jours hors site pour prélèvement
2
2
2
2
8
matériaux (saules, gaulettes, piquets)
Mais le véritable bilan est immatériel. Il se mesure à l’aune des rencontres, des échanges de
savoir, et du plaisir de créer et d’expérimenter ensemble.

Quel est l’avenir du site maintenant ?
Nous pensons qu’il faut accompagner la croissance des végétaux par une gestion douce et
entretenir les dispositifs afin d’ancrer ce site dans l’usage qu’en font les habitants, les
promeneurs et les familles qui le fréquentent : un lieu de quiétude, propice à la rêverie et aux
jeux d’enfants.
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Autres actions
Animations
HVA est sollicitée 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, de cours magistraux, de salons ou de fêtes champêtres.
 Conférences, interventions et sorties
• Conférence « L’arbre, entre ciel et terre » au Musée zoologique de Strasbourg. Organisé par le
Gepma et Alsace Nature (mars)
• Conférence-débat sur l’arbre en milieu viticole, organisé par le syndicat des viticulteurs de
Dambach-la-Ville (mars)
• Participation au marché de printemps à Neuwiller-lès-Saverne (avril)
• Arbres, insectes et oiseaux à St Gall – Strasbourg Koenigshoffen – dans le cadre de la fête du PNU
(mai)
• AG de 2016 de Haies vives d’Alsace à Breitenbach (mai)
• Découverte des milieux autour de Breitenbach (mai)
• Atelier participatif : Projet de haie à Widensolen - Dans le cadre de la Foire Eco Bio : atelier (mai)
• Tour Ferme d’Avenir : plantations de haies chez Jean Wagner, techniques innovantes de la haie
plessée à Hattstatt et projet de plantation aux Jardins en Chantant à Herrlisheim-près-Colmar.
(juin)
• Foire Biobernai à Obernai (septembre)
• Participation à la porte ouverte Riedoasis – visite des haies plantées – Obenheim (octobre)
• Table ronde Agriculture urbaine à Metz (57) - Dans le cadre d’un cycle de conférences organisés
par la Ville de Metz et MIRABEL-LNE (octobre)
• Débat- conférence à Golbey (88) - « Nos arbres face au changement climatique ». Organisé par
l’association « Des arbres pour la vie » (octobre)
Toujours avec le souci d’associer les forces vives locales à nos actions, ces chantiers étaient aussi des temps
de rencontre et de co-construction avec de nombreuses structures locales :

Projet « Des écoles à planter » :
Ce projet concerne les écoles en limite de corridors écologiques et s’attache à améliorer la biodiversité
dans l’enceinte des écoles dans une co-construction avec les élèves, le personnel enseignant et la
commune. Les outils de la pédagogie active sont mobilisés lors de nos animations.
Ecole primaire de Laubach :
- Poursuite des actiosn engagées en 2016
- 9 animations en 2017
- 45 élèves du CP au CE2
- Plantation d’une haie, création d’un potager, sensibilisation à la biodiversité
- Soutien : Fondation Terra Symbiosis
Ecole primaire de Dangolsheim :
- 5 animations en 2017
- 60 élèves de la maternelle à la primaire
- Plantation de haies, végétalisation de la cour d’école, sensibilisation à la biodiversité
- Soutien : AMI TVB
SEMLEE – Semences et Energies Locales
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Dans le cadre d’un partenariat entre HVA et la SCIC Solivers (Molsheim), nous participons au
programme SEMLEE : Semences et énergie locales.
Ce projet regroupe plusieurs objectifs :
- Environnement : Partir de semences locales pour renaturer des milieux et trouver des débouchés
aux produits d’export
- Energie : valoriser les produits de taille de haies et de fauche de prairies par la production de
granulés bois.
- Inclusion sociale : Développer l’emploi pour un public de personnes en situation de handicap
Haies vives d’Alsace est partie prenante de ce programme car il fait écho à ses propres
préoccupations : trouver une justification économique pour renforcer la pérennité des espaces
naturels et semi-naturels.
Outre la participation aux comités de pilotage, HVA a confié, grâce à un financement public, à Eric
Brunissen (LPO) l’évaluation de la biomasse mobilisable dans une zone géographique proche du futur
site de production.
Cette étude a lieu fin 2017 et début 2018. Ses premières conclusions sont :
- La ressource est bien présente et, en l’absence de filière de valorisation, représente aujourd’hui
une charge pour les gestionnaires de milieux.
- L’équilibre économique ne peut être atteint que si cette ressource est livrée à un cout zéro sur le
site de production.
Le projet dans son ensemble prend également la bonne direction. Un site de pré-production sera
monté courant 2018.

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.
L’assemblée Générale 2016 a eu lieu le 20 mai 2017 à Breitenbach.
Locaux
L’espace administratif est au 8, rue du Brochet à Schiltigheim. Egalement siège de l’association.
L'association loue toujours un local technique au fort Kleber (Wolfisheim). Matériaux et outillages y sont
stockés. Ce lieu dispose également d’un bac de stratification et d’un espace test de germination pour la
filière « Végétal Nord-Est ».
Adhérents
95 adhérents en 2017
DLA
Ainsi qu’il a été préconisé lors de notre séminaire de 2016, Haies vives d’alsace a initié une démarche DLA
(Dispositif Local d’Accompagnement), proposée par Alsace Active.
L’apport notable de cette mission d’évaluation et d’audit est la mise en œuvre d’outils, principalement de
gestion des temps, afin de pouvoir « objectiver » les temps consacrés aux activités et donc les couts de
revient.
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Communication
Site haies-vives-alsace.org : 29778 visiteurs en 2017 (20243 visiteurs en 2016)

Site jeplantemahaie.fr : 11619 visiteurs sur 2017 (7878 visiteurs en 2016)

Facebook
La page Facebook est co-gérée par Thomas Doutre Jean-Edern Hermann et Floriane Dupré.
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
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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, achete nos semences et produit les arbres et arbustes d’origine locale
utilisés dans les opérations de plantation sur la zone biogéographique Nord-Est. La plupart de ces espèces
sont labellisées « Végétal Local »
Ville et Eurométropole de Strasbourg : en tant que partenaires associatifs, nous apportons notre
contribution 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...). Grâce à leur appui, nous avons pu
réaliser le parc « Folies Végétales du Muhlbach » et sommes soutenus sur la filière de production de plants
locaux.
Soli’vers et La Main Verte : entreprise adaptée employant du personnel en situation de handicap et
partenaire Végétal Nord-Est. HVA leur confie les opération de traitement des graines « Végétal Local » et
nous participons à l’élaboration du projet Semlee dont ils sont porteurs.
AFAC-Agroforesteries : HVA est adhérent du réseau national des acteurs de l’arbre champêtre. Nous
faisons partie du Conseil d’Administration (AG le 7 juin 2016) et participons activement à la commission
VLVM (Végétal local – Vraies messicoles, voir chapitre « Autour de la marque Végétal Local ».).
Alsace Nature : Nous sommes adhérents de la Fédération en tant qu’association thématique. A noter que
Alsace Nature a fortement mobilisé son réseau de bénévoles pour les chantiers participatifs.
Partenaires financiers en 2017
AMI TVB, Agence de l’Eau Rhin Meuse et Région Grand Est : Aide à la Trame Verte et Bleue
Ville de Strasbourg : Soutien au projet « Folies Végétales du Muhlbach »
Eurométropole : soutien au projet « Végétal Nord-Est » et à des actions sur le territoire
DRJCSC : Fonds de développement de la vie associative affecté à la formation d’animateurs bénévoles
AFAC-Agroforesteries : gère le fonds d’aide pour le programme « Plantons 3 million d’arbres ».
Pôle Emploi : Un emploi bénéficie des aides financières apportées dans le cadre du CUI-CAE.
Fondation Natures & Découvertes : soutien au projet « Végétal Nord-Est » - Dispositif l’Arrondi
Fondation Terra Symbiosis : pour le projet de pédagogie active et de sensibilisation à l’environnement
dans l’école de Laubach.
Autres : De nombreux petits donateurs nous soutiennent régulièrement. Qu’ils en soient remerciés !
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Les projets d’avenir en deux mots
Filière Végétal Local :
• Poursuite de la structuration de la filière (partenaires, production, modèle économique), tant au
niveau local qu’au niveau national
Plantations :
• Augmenter les opportunités de plantation et les ressources pour y parvenir
• Donner plus de lisibilité aux enjeux satisfaits par l’arbre et la haie champêtre
• Répondre au mieux aux objectifs définis dans l’AMI TVB
Promotion :
• Réaliser une édition 2 de la brochure « De la haie de thuya à la haie champêtre »
• Editer un brochure destinée au monde apicole
Vie association :
• Renforcer la dimension associative grâce aux engagements et initiatives des adhérents

Aux Folies Végétales du Muhlbach : prairie sauvage semée d’espèces d’origine locale
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