
PROTOCOLE DES CHANTIERS DE PLANTATION

en raison de l’ état d’urgence sanitaire

Contexte :

Haies  vives  d’Alsace  (HVA)  est  une  association  basée  à  Wintzenheim  (68)  qui  fait  la
promotion de l’arbre  champêtre.  L’une de ses principales activités est  l’accompagnement
d’agriculteurs ou de collectivités dans leurs projets de réalisation de haies.
La  phase  de  plantation  s’effectue  entre  mi-novembre  et  fin  mars.  Elle  représente
l’aboutissement d’une année d’études et  de concertation pour préparer les travaux.  C’est
donc une période stratégique et primordiale pour notre activité.

Chaque  plantation  se  réalise  généralement  sous  format  d’un  chantier  participatif,
exclusivement  en  plein  air,  encadré  par  du  personnel  salarié,  auquel  peuvent  participer
collègues, membres de la famille, voisins, amis,… 
La moyenne des participants se situe autour de 15-25 personnes.
La  finalité  pédagogique  de  ces  chantiers,  dont  certains  accueillent  groupes  scolaires  et
groupes d’étudiants, est affirmée.
Les  situations  de  promiscuité  sont  très  limitées  car  ils  se  réalisent sur  des  terrains  de
plusieurs hectares, et que les  participants sont disséminés sur la haie,  mesurant plusieurs
centaines de mètres en général, en cours de plantation. Certains font des trous de plantation,
d’autres  mettent  en  terre  des  jeunes  arbustes,  d’autres  déposent  les protections ou  le
paillage. Chaque activité peut se réaliser tout seul, sans aide.

Le  présent  protocole  est  spécifique aux  chantiers  de  plantation  de Haies  vives  d’Alsace
regroupant des participants volontaires encadrés par des salariés.
Il  est construit  sur la base des mesures émanant du décret n° 2020-1262. Il  s’adresse à
l’ensemble des participants à nos chantiers.

Les chantiers s’effectueront dans le strict respect du dispositif suivant :

• Identification des participants :
Les participants s’inscrivent  préalablement sur une adresse mail  dédiée.  Ils  doivent  nous
fournir, pour chaque participant, leur identité, leur adresse mail et leur numéro de téléphone.
Dans  le  cas  de  groupes  scolaires  et  de  groupes  étudiants,  nous  veillons  à  ce  que  les
enseignants encadrants tiennent à jour la liste des présents.

• En amont et au début de l’évènement :
- Information des participants de ce protocole sanitaire
-  Rappeler  aux  participants  et  bénévoles  que des personnes présentant  des  symptômes
Covid ou positives ne doivent pas participer à l’évènement
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- Les coordonnées précises des participants seront vérifiées et complétées si besoin à leurs
arrivées

• Respect du protocole :
- Un référent Covid est désigné et sera présent durant tout le chantier
- Il s’engage à faire respecter les consignes ci-après décrites
- Il rappelle les règles de sécurité et gestes barrières à l’arrivée des participants

• Gestes barrières : 
- Éternuer ou tousser dans le pli de son coude ou un mouchoir
- Utiliser un mouchoir à usage unique et le garder dans sa poche ou le jeter dans la poubelle
spécifique
- Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades
- Se  laver  les  mains  régulièrement  avec  une  solution  hydroalcoolique  qui  sera  mise  à
disposition par HVA
- Éviter les contacts proches, en maintenant une distance d’au moins 1 mètre avec d’autres
personnes

• Protection individuelle :
-  Chaque  participant  vient  avec  son  masque  individuel.  HVA mettra  à  disposition  des
masques en cas d’oubli.
- Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes à partir de 11ans, même si les
règles de distanciation sociale sont rappelées, connues et respectées.

• Matériel de plantation : 
- Chaque participant portera obligatoirement des gants s’il manipule des outils. HVA mettra à
disposition des gants jetables si besoin.
- Une poubelle spécifique sera mise à disposition 
- Il est demandé à chaque participant d’utiliser son propre outillage : gants, bêche (ou pelle
ou houe,…) du début à la fin du chantier sans partage aux autres participants
- Si un participant devait ne pas disposer des outils nécessaires à titre personnel, HVA les lui
mettra à disposition. Ces derniers sont numérotés de façon indélébile pour être distingués et
ne devront pas être échangés au cours de la plantation. En fin de journée, les outils sont
désinfectés par HVA.

• Repas et collation : 
- L’accueil du matin et le repas de midi se feront en extérieur sous tonnelle ou dans un abri,
type hangar ouvert, à l’exclusion de tout lieu fermé.
- Une personne habilitée munie de gants jetables fera le service et aucun plat ne sera mis à
disposition pour éviter le self-service.
- Les règles de distanciation s’appliquent durant le repas.
- Une poubelle spécifique sera mise à disposition 

• Moyen de transport :
En cas  de  covoiturage,  pour  se  rendre  sur  le  lieu  de  plantation  et  pour  le  retour,  il  est
demandé à chacun de porter un masque le temps du trajet, d’être maximum 2 personnes par
rangée et  de prévoir le gel hydroalcoolique pour le nettoyage des surfaces et des mains
avant et après sortie du véhicule partagé. 

• Non-respect des consignes :
Le référent Covid et l’animateur  (qui peuvent être la même personne) doivent exclure du
chantier toute personne qui refuse de se conformer au respect des consignes de sécurité. 
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Annexe

Extraits du  décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020

L’État d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire français a été décrété à partir du 17 octobre 2020
via le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430554). 

Article 1

I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au
présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un
mètre  entre  deux  personnes,  dites barrières,  définies  au niveau  national,  doivent  être
observées en tout lieu et en toute circonstance. [...]

Article 3

I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions
de l'article 1er.

II. - Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L.
211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet de département sur le territoire
duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables,
une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y
précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des
dispositions de l'article 1er du présent décret.

Sans préjudice des  dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le
préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le
respect des dispositions de l'article 1er.

III. - Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert
au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée
plus de six personnes sont interdits. Ne sont pas soumis à cette interdiction :

1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel 

[…]

________________________________________________________________________
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