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Rapport d’activité 2019
« Les haies bocagères et bosquets sont un formidable réservoir de
biodiversité. Elles améliorent la qualité de l’eau et son infiltration dans le sol,
et permettent de stocker du carbone. Une mesure « haies » sera mise en
place avec l’ambition, sur deux ans, de replanter 7000km de haies,
d’instaurer une gestion durable des haies existantes et de structurer les
filières locales de production d’arbres et de valorisation de la biomasse issue
des haies.»
Extrait du plan de relance du gouvernement paru le 3 septembre 2020
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Forces vives
Les membres du comité directeur
Thomas Doutre, Président : Entomologue amateur éclairé, Thomas participe à de
nombreux chantiers de Haies vives d’Alsace et anime la section entomologie du
Muséum d’Histoire Naturelle de Colmar.
Emeline Berlem, Trésorière : Gérante du CAE Antigone, Emeline a suivi l’aventure
Haies vives d’Alsace depuis ses débuts.
Christophe Sigwald, Trésorier-adjoint : Apiculteur et spécialiste des oiseaux,
Christophe met à profit de l’association ses connaissances et son regard.
Jean-Edern Hermann, Secrétaire : Forestier amateur et compagnon de toutes les
occasions, Jean-Edern partage avec nous l’amour des arbres
Peter Gaulard, Secrétaire adjoint : sensible à l’écologie, Peter souhaite, comme le
colibri, faire sa part
Pauline Prel, Assesseure : Engagée sur les enjeux environnementaux et agricoles,
Pauline complète son emploi à la DREAL par une réelle implication dans la
dynamique associative
Charlotte Seibert, Assesseure : Agent territoriale, Charlotte apporte une contribution
remarquable à tous nos projets
Les animateurs bénévoles
Un hommage tout particulier aux animateurs bénévoles, Pauline, David, Charlotte,
Théo, Philippe, Christine, Albert, Jean-Edern, Thomas, véritables soutiens lors des
opérations de plantation. Un grand merci à eux !

Les salariés
Jacques Detemple, Directeur : Occupant ce poste depuis avril 2018, Jacques est
initiateur de projets et mobilise les partenaires.
Céline Wisson, Coordinatrice : Arrivée en aout 2018, Céline s’occupe entre autres de
la gestion administrative, de la comptabilité, de la communication, de la vie
associative et s’implique sur le terrain lors des récoltes et chantiers participatifs.
Emilie Euvrard, stagiaire : Etudiante au CFPPA de Crogny, SIL « Technicien Conseil
en Agroforesterie », Emilie a réalisé le diagnostic de nos haies plantées ainsi que
l’outil cartographique pour faire connaître nos actions.
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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 nous apportent.

Après le tri des plants pour la commande groupée
le 22 novembre 2019 à la ferme St Gilles
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Autour de la marque « Végétal Local »
Haies vives d’Alsace est fortement engagée dans la dynamique de création de
filières régionales de production d’arbres et d’arbustes d’origine génétique
locale, dans le sillage de la marque « Végétal Local ».

Actions 2019 de promotion et de représentation

Au sein du comité de marque
HVA est représentant du collège des producteurs de végétaux – collecteurs au sein
du Comité de Marque Végétal Local, organe de gouvernance de la marque chargée
d’instruire les dossiers de demande de labellisation.P
• Participation au comités de la marque lVL es 19/06/2019 et 6/12/2019
• Participation exceptionnelle au comité scientifique du 24/05 sur les règles
techniques de récolte

Mission de coordinateur Végétal Local
HVA fait partie du réseau des coordinateurs Végétal Local
(comprenant 32 membres).
Véritables interlocuteurs autour de Végétal Local, leur rôle
est double :
• apporter un appui aux aménageurs et à tous les
acteurs du végétal afin de les informer sur la
dynamique locale.
• stimuler la structuration de filières en accompagnant
des porteurs de projets sur les territoires.
En zone Nord-Est, HVA a mandaté Jacques Detemple pour réaliser cette mission, en
partenariat avec Françoise Gion (AAAT) et Philippe Bardin (CBNBP).
En terme de volume pour HVA, cela représente 20 journées totalisant 33 actions. A
noter les actions suivantes :
• intervention aux assises nationales de la Biodiversité à Lyon, le 26/09/2019,
organisée par Arthropologia.
• co-organisation avec le CIVAM de l’Oasis d’une journée récolteur le
13/09/2019, rassemblant 20 personnes de structures locales en
Champagne-Ardennes
• co-organisation d’un atelier aux pépinières Wadel-Wininger le 27/09/2019
autour de VL et les marchés publics, rassemblant 25 personnes concernées
par ce sujet.
Participation à l’élaboration du cahier technique
Un projet de réécriture du cahier technique de production de semences locales est
en cours de rédaction, porté par Prom’Haies en y associant de nombreuses
structures récolteurs, dont HVA.
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Actions 2019 de récolte de graines et semences
Point d’avancement
La filière Végétal Nord-Est se structure et doit faire face à une demande croissante
de plants locaux. Nous nous en réjouissons car cela témoigne d’un intérêt croissant
pour des végétaux adaptés aux enjeux environnementaux.
Il nous faut donc accroître la production de semences.
Un projet ambitieux de structuration de la filière Végétal Nord-Est est en cours de
construction avec un déploiement dès 2020 sur toute la région d’origine, de
l’Alsace à la Champagne-Ardennes.
Récolte 2019
En attendant, la récolte en 2019 se déroule dans une ambiance un peu maussade,
des raisons climatiques ont perturbé la fructification de nombreuses espèces et il a
fallu redoubler d’effort pour prélever les graines nécessaires en milieu naturel.
Quelques espèces n’ont pas du tout pu être récoltées par absence de fruits.
Nous avons, comme l’année précédente, fait appel à notre réseau de bénévoles en
2019. L’association Entraide-relai nous a prêté main forte le 8/10.
Nous avons récolté 138 kg de fruits, pour 26 espèces, et sur 30 sites de
récolte.
Côté bénévolat, cela représente 540h de récolte, sans compter les temps de trajet.
Bravo à tous !
Ces graines ont été, dépulpées, traitées et conditionnées en interne cette année
(raisons financières), puis envoyées à notre pépiniériste Wadel-Wininger.
Pour la seconde année, les pépinières Naudet ont également été livrés en graines,
de manière plus significative qu’en 2018.
Nouveau venu : les pépinières des 4 Champs, qui auront vocation à produire les
plants dont les graines sont originaires de la Champagne-Ardennes.
Opération d’achat groupé
Comme les années passées, une opération d’achat groupé de plants d’origine local
a pu être organisée avec livraison le 23/11 sur 5 points en Alsace.
Ce sont plus de 2900 plants qui ont été livrés chez près de 85
particuliers, principalement.
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Plantations
Nous avons, pour des raisons d’« éthique » sur l’emploi des fonds publics, dû arrêter
notre collaboration avec le réseau de techniciens agroforestiers que nous avions
constitué au fil des années précédentes. Cela a eu pour conséquence un frein dans
notre capacité à accompagner les agriculteurs. Nous nous en excusons auprès des
agriculteurs qui ont dû reporter leur projet de plantation.
Nous nous sommes employé en fin d’année 2019 à reconstituer notre force de
travail. Un soutien fort de la Région Grand Est nous permettra dès début 2020
d’embaucher Gaétan Puglisi pour « relancer la machine ».
Gaétan nous a d’ailleurs aidé tout au long de l’année 2019, notamment pour la
partie animation de chantiers de plantation.
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 !

Récolte de saule le 14 janvier 2020 à Bernardswiller
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Chantiers participatifs de plantation tout public
Février & mars 2019 :
 Commune de Horbourg-Wihr (68)
 Arsène Bilger, grandes cultures, entretien d’une haie existante, Erstein (67)
 Daniel Starck, grandes cultures, avec la LPO – Seebach (67)
 André Wacker, grandes cultures - Helfrantzkirch (68)
 Commune de Saint Louis (68)
 Folies Végétales du Muhlbach – Strasbourg Koenigshoffen (67)
 Earl des 2 Censes, élevage, avec la Chambre d’agriculture 57 – Coincy (57)
 Damien Klein, élevage, avec PBGE – Siewiller (67)
 Francis Humann, élevage, avec PBGE - Ernolsheim s/Bruche (67)
 Evelyne Erdmann, élevage, avec PBGE – Busswiller (67)
 Christian Heitz, élevage, avec PBGE – Geispolsheim (67)
 Thomas Rosenfelder , élevage, avec PBGE - Woerth (67)
 Kevin Goetz, élevage, avec PBGE – Witternheim (67)
 Commune de Ungersheim – Parc de la Résilience - Ungersheim (68)
Novembre & décembre 2019 :
 Commune de Saint Louis (68)
 Justine Fredez, maraichage - Erstein (67)
 Commune de Ranrupt (67)
 Commune d’Obermorschwiller (68)
 Commune de Wittisheim (68)

Chantiers – autres modalités
Février & mars 2019 :
 Lycée Jean Monnet, avec la FREDON, Strasbourg (67)
 EARL Hypolyte Préhy, élevage – Les Baroches (54)
 Ferme St Gilles, maraîchage, avec la fondation Yves Rocher –
Wintzenheim (68)
Novembre & Décembre 2018 :
 CFPPA d’Obernai - Obernai (67)
 Ferme Guth, grandes cultures , avec l’aide des étudiants de l’Ecole de
Management de Strasbourg - Souffelweyersheim (67)
 Commune de Horbourg-Wihr, avec des salariés de l’entreprise
Freudenberg – Colmar (68)
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Bilans des plantations
•
•
•
•
•

16 chantiers participatifs tout public (dont certains sur plusieurs jours)
6 chantiers participatifs à public défini
Environ 400 personnes qui se sont retrouvées lors de ces journées citoyennes
Ecoles primaires et centres socio-culturels participants, soit environ 160
enfants qui ont planté des arbres
Près de 15 000 arbres plantés en 2019 dont 90% issus de la filière Végétal
Nord-Est, soit plus de 11 Km.

Représentation cartographique
de l’ensemble des plantations réalisées en 2019
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Zoom sur les parcours volailles
Plumes Bio du Grand Est est une association regroupant des éleveurs poulet de
chair en agriculture biologique.
Plusieurs de ses adhérents ont déjà mis en place des arbres et des haies. L’objectif
de ce projet était d’améliorer encore la plantation des parcours de poulets bios.
Une journée de chantier participatif a été organisée chez chacun des 7 planteurs qui
se sont ainsi prêtés main forte et ont expérimenté leur solidarité. En tout, ce sont
5510 plants qui ont été plantés !
L’étude, l’accompagnement puis l’organisation et l’animation de chacune de ces
journées a été assurée par Haies vives d’Alsace.

Ce projet a pu être réalisé dans le cadre du concours Arbres d’Avenir
Avec un financement perçu par Plumes Bio Grand Est en provenance de :
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Actions de sensibilisation et de formation
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.
Ateliers et formations
 26/02/2019 : Participation à l’Agroécologie Tour au lycée agricole de CourcellesChaussy (57).
 05/03/2019 : Atelier avec des agriculteurs dans le cadre du projet Proj’Haies porté
par la chambre d’agriculture 57 – Metz (57).
 22/03/2019 : Atelier grand public « théorie et pratique autour de la haie » sur une
proposition du SM4 – Rouffach (68)
 14/10/2019 : Intervention auprès des étudiants du master 2 « Ingénierie ESS » à
l’UHA – Mulhouse (68)
 18/10/2019 : Conférence autour de la haie avec les Arboriculteurs et bouilleurs de
cru de la vallée de Villé - Triembach-au-Val (67)
Évènements sur la place publique













19/05/2019 : Basse-Zorn à l’An Vert - Weyersheim (67)
26/05/2019 : Journée de la biodiversité - Ribeauvillé (68)
01/06/2019 : Fête de la nature - Schiltigheim (67)
02/06/2019 : Fête de l’abeille et du miel - Molsheim (67)
02/06/2019 : Foire Ecobio d’Alsace - Colmar (68)
08-09/06/2019 : Portes ouvertes à la ferme Riedoasis - Obenheim (67)
15/06/2019 : Fête paysanne à la ferme Moyses - Feldkirch (68)
25/09/2019 : Rallye agroforestier à la ferme Schaarsch – Saessolsheim (67)
03/10/2019 : journée gestion des cimetières (Fredon) – Roderen (68)
13-15/09/2019 : Biobernai - Obernai (67)
20/10/2019 : Fête de l’arbre - Oberhaslach -67)
11/11/2019 : Vente aux enchères d’œuvres d’artisans au profit de HVA, salon
Résonance[s] - Strasbourg (67)

Tabourets mis aux
enchères au salon
Résonances le 10
novembre 2019
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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. L’animation est assurée par Carole Behr.
Intervention en 2019 auprès de :
• école primaire de Pfettisheim
• école maternelle de Truchtersheim
• lycée Jean Monnet à Strasbourg
• école primaire de Ungersheim
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Zoom sur la contribution volontaire carbone
De plus ne plus d’organismes sont soucieux de l’impact sur le climat des émissions CO2 de leurs activités. Les plus vertueuses se sont fixées des objectifs
de réduction de leurs émissions de CO2, et, en parallèle, de procéder à une compensation volontaire, souvent partielle, de leurs émissions.
Un des instruments est de soutenir financièrement la
plantation d’arbres en milieu agricole. Ces arbres qui
stockent durablement le carbone dans les sols.
Différents groupes d’experts étudient encore le potentiel de stockage d’un arbre ou d’un réseau de
haies. Leurs résultats varient notablement selon les
facteurs édaphiques. Mais nous pouvons déjà affirmer
que cela fait du bien à la planète.

Quelques initiatives en 2019
Ecobio Alsace (EBA) a été la première à solliciter HVA
pour planter des arbustes d’essences locales et ainsi
participer à la compensation d’une partie de ses émissions de carbone. EBA est une association indépendante et militante. Plus de 80 membres s’investissent
tout au long de l’année pour organiser depuis 1981 la
Foire Éco Bio d’Alsace, rendez-vous des alternatives,
grâce au 300 bénévoles qui les rejoignent.
A l’automne, HVA tenait un stand à la sortie de BiOBernai. Les visiteurs étaient invités à compenser les
émissions en carbone dues à leur trajet en voiture pour
venir au salon. Notre présence a permis également de
faire connaître notre association.
En fin d’année, les étudiants en 1ere année de l’Ecole
de management de Strasbourg, dans le cadre de
leur intégration et pour compenser les émissions carbone de leur voyage d’étude, sont venus par demijournées, durant 2,5 jours, par petits groupes planter
sur le chantier de la ferme Guth à Souffelweyersheim.
L’Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement a réalisé une compensation volontaire
d’une partie de ses émissions carbone en faisant le
choix de planter des arbres sur la ferme d’exploitation
agricole du lycée agricole d’Obernai. HVA a accompagné la ferme pour cette réalisation.
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Contributions HVA hors de nos murs
L’AFAC-Agroforesteries représente la communauté des opérateurs de l’arbre sur le territoire français. Ils représentent la
bonne échelle pour nous permettre de rester liés aux autres
initiatives sur le territoire français et pour accompagner notre
propre développement.
Haies vives d’Alsace est administrateur de l’AFAC-Agroforesteries, aux côtés de 20 autres représentants.
Séminaitres, conseils d’administration, AG, nous participons à
la vie associative de l’AFAC.
REUNIF-AF
HVA est membre du Réseau National pour l’agroforesterie
(REUNIR-AF) qui ambitionne d’améliorer la prise en compte
des différentes formes d’agroforesterie dans les politiques
agricoles et d’aménagement, et d’accompagner le déploiement et l’appropriation de ces politiques par les agriculteurs
ainsi que par les opérateurs et conseillers de terrain. REUNIR-AF vise aussi à assurer l’animation régionale et nationale
du Concours des pratiques d’agroforesterie.
Concours des Pratiques Agro-écologiques – Agroforesterie
l’agroforesterie qui est à son tour représentée au sein du
Concours Général Agricole en devenant une nouvelle catégorie du Concours des Pratiques Agro-écologiques, aux côtés de
la catégorie Prairies et Parcours.
Les référents REUNIR-AF ont été invité à organiser ce
concours sur leur territoire.
En partenariat avec la chambre d’agriculture de l’Aube, HVA a
contribué à installer ce concours en Grand-Est à l’automne
2019. Le premier prix régional a été attribué au GAEC des Orchidées situé à Suriauville (88).
Logiciel de production semences plants locaux
En tant que référent de la commission Végétal Local au sein de l’AFAC, Jacques Detemple a rédigé un cahier des charges pour la conception d’un logiciel de gestion de
la production de plants locaux, à destination du réseau des récolteurs sur le territoire national. Puis, en partenariat avec Baptiste Sanson de l’AFAC, nous avons
consulté des sociétés de service afin d’estimer son coût de développement. L’étape
suivante sera la recherche d’un financement pour son développement et son déploiement.

Haies vives d’Alsace

Rapport d’activité 2019

Page 13/17

Vie de l'association
Gouvernance
Le comité de direction, rejoint par les bénévoles les plus actifs, se réunit tous les 2
mois depuis et décide.
L’assemblée Générale 2018 a eu lieu le 11 mai 2019 à Osenbach (68).
Elle a été suivi par une Assemblée Générale Extraordinaire dont l’objet était la
révision des statuts. Cette révision portait sur les points suivants :
• nouveau siège à Wintzenheim, 7, St Gilles
• non possibilité pour les prestataires et fournisseurs d’être membres de
l’association
• possiblité de donner la qualité de membre à des personnes morales
• voix uniquement consultative pour les salariés
• radiation automatique pour non-paiement de la cotisation
Adhérents
L’association compte 156 adhérents (actifs et solidaires) en 2019.
A l’issue des réunions bimestrielles, nous essayons de faire une petite sortie. Par
exemple, après une rencontre dans les locaux du lycée agricole de Erstein, nous
avons été voir les haies plantées il y a quelques années déjà chez Canop’terre et
chez Arsène. Christophe nous a aussi fait visiter sa miellerie puis nous sommes
ensuite allés à la maison de la manufacture à Klingenthal.

Communication
Site haies-vives-alsace.org : 39571 visiteurs en 2019 (31512 visiteurs en 2018)
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Site jeplantemahaie.fr : 24414 visiteurs en 2019 (25291 visiteurs en 2018)

Facebook : 1742 mentions « j’aime la page » au 31/12/19 (1318 au 31/12/2018)

Média :
A noter le passage en octobre de Jacques Detemple pour parler de Haies vives
d’Alsace lors de l’émission « Carnets de Campagne » sur France Inter, animé par
Philippe Bertrand.
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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 et met en culture
nos semences pour produire les arbres et arbustes d’origine locale utilisés
dans les opérations de plantation sur la zone d’origine Nord-Est. La plupart de ses 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...).
AFAC-Agroforesteries : HVA est administrateur du réseau national des acteurs de
l’arbre champêtre. Nous participons activement à la commission AAOL
(Arbres et arbustes d’origine local), ainsi qu’aux séminaires du réseau.
Alsace Nature : Nous sommes adhérents de la Fédération en tant qu’association thématique pour l’arbre champêtre. Nous bénéficions grâce à eux d’un effet
réseau nous apportant compétences naturalistes et forces vives.
Partenaires opérationnels
Nous les sollicitons pour des dispositifs et projets qui nécessitent des compétences
particulières. Une relation de compagnonnage s’est tissée avec eux au fil des
chantiers.
Camille Grosse, Gaétan Puglisi, Sophie Barnouin et Dempsey Princet : mènent
certains projets de plantation.
Carole Behr-Kohser : animatrice nature et pédagogies actives auprès d’un public
d’enfants
Luc Hommel : Osiériculteur et vannier
Philippe Prince : Confection d’ouvrages délicats
Franck Viel : ouvrages en saule tressé et technique du plessage

Partenaires financiers 2019
AMI TVB, Agence de l’Eau Rhin Meuse et Région Grand Est : Aide à la Trame Verte et
Bleue jusqu’à fin juin 2019
Ville de Strasbourg : Soutien au projet « Folies Végétales du Muhlbach »
Eurométropole de Strasbourg : Soutien au projet « Végétal Nord-Est » et à des actions sur le territoire
AFAC-Agroforesteries : Soutien à l’arbre grâce au programme « Plantons 5 million
d’arbres »
Alsace active : Contrat d’apport pour renforcer notre fonds de roulement
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 Nord-Est :
 Il est urgent de poursuivre le développement de la filière Végétal Nord-Est
afin de satisfaire la demande croissante.
Plantations :
 Grâce à une prise de conscience croissante, les acteurs du territoire s’approprient des enjeux dont une des réponse est l’arbre. Le rythme des plantations
va fortement progresser et, de concert avec d’autres opérateurs, nous devons
nous structurer en conséquence.
Vie associative :
 Devant l’accroissement de l’activité de l’association, il faut porter une vigilance accrue à préserver le projet associatif. Nous devons veiller à ce que HVA
reste l’association de tous les amoureux de l’arbre, en requestionnant notre
gouvernance, nos actions et les moyens que nous nous donnons pour les
mettre en œuvre.

Merci à nos partenaires, à nos adhérent-es et à toutes celles et
ceux qui nous soutiennent et nous font confiance !
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