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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. 

Jean-Edern Hermann,  Secrétaire :  Forestier  amateur et  compagnon de toutes les
occasions, Jean-Edern partage avec nous l’amour des arbres.

Perrine  Prével,  Trésorière :  En  formation  dans  l’Aube pour  devenir  technicienne
conseil  en  agroforesterie,  Perrine,  malgré  la  distance,  continue  d’assurer  son
engagement auprès de HVA.

Sophie Barnouin, Trésorière adjointe : Agronome de formation et animatrice  chez
Maraîchage Sol Vivant, le dynamisme et les idées de Sophie sont très appréciés.

Charlotte Seibert, Assesseure : Agent territorial, Charlotte apporte une contribution
remarquable à tous nos projets.

Isabelle  Gérard,  Assesseure :  Agent  territorial,  organisée  et  toujours  à  l’écoute,
Isabelle amène toute sa bienveillance au cœur de l’association.

Patrice Dalo, Assesseur :  Jeune retraité impliqué pour la cause de la nature et de
l’arbre. Également référent de la forêt chez Alsace Nature.

Les animateurs bénévoles

Un hommage tout particulier aux animateurs bénévoles : Julie, Albert,  Alexandre,
Théo, Philéa, Christine, David, véritables soutiens lors des opérations de plantation
et de récoltes. Un grand merci à eux !

Les salariés

Jacques  Detemple,  directeur :  Occupant  ce  poste  depuis  avril  2018,  Jacques  est
initiateur  de projets,  mobilise  les  partenaires  et  accompagne les  planteurs dans
leurs projets de plantations.

Anaïs Coutier, apprentie :  Salariée en alternance chez HVA pendant  son année de
Master 2 Sciences du vivant Parcours Plantes, Environnement et Génie Ecologique,
Anaïs a contribué aux recherches du projet « Filière Végétal Nord-Est ».

Gloria  Heilbronn,  technicienne  en  agroforesterie :  Gloria  a  rejoint  l’équipe  en
septembre 2021 et s’occupe initialement principalement des dossiers de plantations
relatifs aux subventions « France Relance ». Elle permettra à terme de développer la
partie « entretien des haies » également.

Gaétan  Puglisi,  technicien  en  agroforesterie  :  Gaétan  s’occupe  principalement,
depuis janvier 2020, de la partie terrain avec les chantiers et les récoltes.

Céline Wisson, Coordinatrice : Arrivée en août 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.
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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.
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19/06/2021 : Atelier sur la gouvernance au chalet Gruckert (Reichsfeld)



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 ».

Au sein du comité de marque

HVA est représentant du collège des producteurs de végétaux
–  collecteurs  au  sein  du  Comité  de  Gestion  de  la  Marque
Végétal Local, organe de gouvernance de la marque chargée
d’instruire les dossiers de demande de labellisation.

• Participation aux comités de gestion de la  marque VL
des 14 janvier, 15 juin et 6 décembre 2021.

Développement du logiciel de gestion de la production de graines

Après la  rédaction du cahier  des charges,  la recherche de financements et  la
sélection  de  la  SSII  chargée  du  développement,  le  logiciel  Pepicollecte  entre
dans sa phase de développement début 2021 pour un déploiement à partir de
juin 2021.

Ce nouveau logiciel dont l’objectif est d’apporter
une  solution  informatique  à  la  production  de
graines et semences « Végétal  Local » est porté
par l’AFAC-Agroforesteries. Le projet est confié à
Baptiste  Sanson  (AFAC)  et  Jacques  Detemple
(HVA)  pour  superviser  les  développements  et

s’assurer de leur adéquation avec les besoins. Ils sont entourés d’un groupe de
16  testeurs  issus  de  futures  structures  utilisatrices  et  répartis  sur  tout  le
territoire national.

La 1ère année d’utilisation est un succès qui démontre que Pepicollecte répond à
un réel besoin : 37 structures utilisatrices regroupant 97 utilisateurs l’utilisent.

F  ormation pépiniéristes   VL  

L’AFAC-Agroforesteries  a  lancé  un  cycle  de  formation  de  nouveaux pépiniéristes
dans 2 régions pilote : le Grand Est et les Pays de la Loire.
En Grand Est, la mise en musique de cette formation a été confiée à HVA et à AAT.
6 pépiniéristes volontaires ont suivi  un cycle de formation de 4 jours animé par
Sylvie Monier :
- le 29/10/2020 à Metz (stratification),
- le 09/04/2021 à Dangolsheim (semis),
- le 18/06/2021 à Courcelles-sur-Aire (repiquage)
- et le 29/04/2022 à Lachaussée (commercialisation)
Chacun à son rythme, ces pépiniéristes mènent les investissements nécessaires à
leur future activité. Une première production confidentielle de plants a eu lieu fin
2021 et la production 2022, plus conséquente, est en route.
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Opération d’achat groupé

Comme les années passées, une opération d’achat groupé de plants d’origine locale
a  pu  être  organisée  avec  livraison  à  la  Ste  Catherine  sur  5  points  en  Alsace.
L’association « Nature et environnement » de Herrlisheim (67) a aussi pris part à la
commande en regroupant les demandes de ses propres adhérents.
En 2021, ce sont 2285 plants qui ont été livrés chez 69 particuliers.
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26/11/2021 : Tri des plants à Riedoasis (Obenheim)



Fondations de la filière Végétal Nord-Est

               est soutenu par 

Rappel du contexte :

Grâce au soutien financier de l’Office Français de la Biodiversité pour la période
juin 2020 – juin 2022, un réel programme de développement est élaboré avec les
lignes directrices suivantes :

- accompagner de nouveaux partenaires (récolteurs et pépiniéristes) répartis sur
toute la région d’origine « zone Nord-Est » 

- implanter des vergers à graines dans chaque unité naturelle en zone Nord-Est,
adossés à des structures gestionnaires, et assurer une expertise scientifique de
cette démarche 

-  participer  au  développement  d’un  logiciel  (de  dimension  nationale)  afin  de
gérer la production des graines 

-  structurer  le  partenariat  autour  d’une  Scic  (Société  coopérative  d’intérêt
collectif) en cours de constitution

Réseau des partenaires :

 Collecteur de graines Pépiniériste Gestionnaire de verger à graines

Toutes ces structures seront sociétaires de la future SCIC Végétal Nord-Est.
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Collecte :

Pour rappel, en 2020, ce sont  840 kg de fruits qui ont été récoltés, donnant

166 kg de graines, soit 33 espèces sur 47 sites de récolte.

En 2021, la météo était bien moins favorable à la production de fruits sauvages.
Il a ainsi fallu augmenter l’effort de collecte pour atteindre 1101 kg de fruits

pour 148 kg de graines, soit 35 espèces sur 70 sites de récolte.

Certaines  espèces  n’ayant  pas  fructifié  en  2021,  n’ont  donc  pas  pu  être
produites ou en trop faible quantité (érable champêtre, etc).

En renfort à la collecte, nous avons également embauché en contrat saisonnier
Théo Angelou et Ségolène Lorenté.

8 pépiniéristes ont été livrés en 2021.

Vergers à graines :

VAG Hirsingue             :  

Le verger à graines de Hirsingue (adossé à La Passerelle) a été planté environ à
50 % de son objectif final en mars et en décembre 2021.

Cela représente 1495 plants représentant 20 espèces différentes.

VAGs ADASMS et AFAEDAM             :  

Les travaux de plantation sont planifiés en février 2022.

Structuration de la SCIC             :  

L’année 2021 a été consacrée à :

-  la  définition  du  modèle  économique,  avec  le  soutien  de  François  Boulat
d’Alsace Active

- la question de la gouvernance et du modèle d’organisation qui ont abouti à la
rédaction des statuts, assisté de Béatrice Roux de Les Scoops

- l’engagement des associés fondateurs
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Plantations 
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 !

Avec nos animateurs bénévoles…

Chez  HVA,  de  plus  en  plus  d’adhérents  actifs  sont  en  capacité  d’animer  des
chantiers participatifs grâce à leur expérience accumulée. Ainsi, nous avons travaillé
à des modalités d’animation en binôme, regroupant un animateur salarié (en charge
des  aspects  techniques et  logistiques)  et  un animateur  bénévole,  en  charge de
l’accueil, de l’organisation et du bien-être des bénévoles présents. Ces binômes sont
en place depuis 2020 et fonctionnent bien. Nous y gagnons tous en efficacité et en
satisfaction. Ces chantiers sont réalisés dans le cadre de nos subventions TVB de la
Région Grand Est.

… avec Alsace Nature…

Alsace Nature a tout un programme d’accompagnement de communes situées dans
l’Eurométropole de Strasbourg afin de planter des haies en milieu urbain ou rural.
En  2020  et  2021,  HVA  a  accompagné  AN  afin  qu’ils  disposent  en  interne  les
compétences pour poursuivre leurs actions.

… et avec le Plan de Relance

Suite aux conséquences économiques de la pandémie Covid, le gouvernement a
mis en oeuvre un plan de relance qui contient une mesure « Plantons des Haies »
(cf.  zoom ci-après).  Depuis  septembre 2021, HVA accompagne des exploitants
agricoles ou des collectivités sur des terres agricoles dans l’objectif de planter 84
km sur 2021-2024. Les chantiers sont souvent de grande envergure.

En 2021,  46 chantiers (dont certains sur plusieurs jours) ont eu lieu

représentant 25600 arbres plantés, soit plus de 22 Km.
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Ensemble des plantations réalisées 2021
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Représentation cartographique des plantations réalisées 2021

Evolution des plantations réalisées depuis 2015



Zoom sur « Pdh »
Dans le  cadre  du  plan  de  relance,  le  Gouvernement  a  mis  en  place  la  mesure
« Plantons des haies » pour soutenir la plantation de haies et le développement de
l’agroforesterie. L’objectif est de planter 7000 km dans toute la France, dont 750 km
en  Région  Grand-Est,  et  environ  110  km en  Alsace.  La  mesure  est  ouverte  en
septembre  2021  et  les  dossiers  seront  subventionnés  jusqu’à  l’épuisement  de
l’enveloppe  de  50  millions  d’euros  ou  au  plus  tard  jusqu’en  octobre  2022.  Les
plantations, elles, sont possibles jusqu’à fin mars 2024 et peuvent uniquement se
faire sur terres agricoles.

En Alsace, les agriculteurs (ou autres structures éligibles) peuvent se tourner soit
vers la Chambre d’agriculture et la Fédération des chasseurs, soit vers Bio en Grand-
Est dont Haies Vives d’Alsace est partenaire avec la FREDON. L’association bénéficie
d’une subvention pour assurer un accompagnement technique et administratif des
planteurs,  ainsi  que  pour  des  actions  d’animation  collective  (rencontres  de
sensibilisation,  formations,  visites  d’échanges).  Les  planteurs  bénéficient
directement d’un soutien financier allant jusqu’à 90 % des coûts de plantation. Il est
intéressant de noter que la main d’œuvre (préparation du sol, plantation) est prise
en compte dans le coût de mise en place des arbres, et c’est ainsi le travail  de
l’agriculteur qui est directement valorisé.

Les chantiers présentent des linéaires conséquents (généralement entre 500 et
1500  ml)  et  peuvent  prendre  différentes  formes :  participatif  avec  des
bénévoles, en interne avec des salariés ou en externe avec une entreprise du
paysage.
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Plantation de haies périphériques et d’alignement d’arbres intra-parcellaires
Mussig-Marckolsheim, Jardins du Hanfgranva (Déc. 2021)



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

 27/01 : intervention (en visio) avec 25 enseignants dans le cadre de 1,2,3 
Plant’haies 

 08/02 « Agroforesterie en milieu viticole » auprès des vignerons d’Orschwihr 

 23/02 Atelier Agroforesterie pour le BPREA Rouffach

 25/05 Agroforesterie en milieu viticole pour Prometerre - Suisse

 20/06 intervention au lycée agricole du Pflixbourg auprès des Bac pro 
horticole

 22/06 : Agroforesterie sur la commune de Marlenheim

 27/08 « Agroforesterie en milieu viticole » auprès des vignerons de Dambach-
la-Ville

 07/09 : formation agroforesterie pour PdH

 13/09 « Agroforesterie en milieu viticole » auprès du syndicat viticole de Epfig

Évènements sur la place publique

Les sollicitations publiques, en cette année encore touchée par le contexte sanitaire,
ont été moindres que les années passées :

 18/09 : café klatsch au salon Biobernai 

 29/10 : soirée publique « Duppi’vert » organisée à Duppigheim

Formations des salariés

Les salariés ont bénéficié de formation externes en 2021 :
- « L’essentiel du droit social » : Céline - 2 jours en juin
- « Diagnostic de sol par les plantes bio-indicatrices » (Gérard Ducerf): Gaétan et Cé-

line – 3 jours en octobre
- « Plan de gestion durable des haies » (CFPPA Angers Le Fresne) : Gloria – 3 jours en

octobre
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Zoom sur le guichet-conseil

Accessible sur jeplantemahaie.fr/

Le guichet conseil à destination  des particuliers  est un nouveau service porté par
nos adhérents qui a vu le jour  fin  2020. 11 bénévoles ont participé à  la  mise en
place  des  outils  informatiques  et  de  la méthodologie  de  travail.  Une  formation
interne leur a permis d’acquérir des connaissances complémentaires en botanique
et en technique de plantation.

En 2021, la fin de l’hiver et le début
du printemps ont été les périodes
qui  ont  suscité  le  plus  de
demandes.

7 bénévoles ont donné 61 réponses
aux  65  demandes  dans  un  délai
moyen de 10 jours. En moyenne il
faut  1/2  heure  pour  apporter  une
réponse,  soit  pour  cette  année
2021 un total de 22 heures. Seules
4  demandes  n’ont  pu  être
satisfaites  par  manque  de
précision. 

L’aire géographique concernée est
l’Alsace, mais 4 réponses ont éga-
lement été apportées en Lorraine.
Le  plus  grand  nombre  des  de-
mandes émanent de Strasbourg et
du Kochersberg.
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Vie de l'association

Gouvernance

L’Assemblée Générale 2020, initialement prévue à Reichsfeld (67) a finalement eu
lieu  en visio-conférence,  le  22 mai 2021.  Un nouveau comité directeur a été élu.
Celui-ci prend son rôle très à cœur et se réunit une fois par mois pour échanger et
prendre les décisions de fonctionnement pour HVA. L’une de ses premières mission
de taille a été le recrutement du remplaçant au poste de direction.

Atelier sur la gouvernance de HVA – juin 2021

Lors d’une journée au chalet Gruckert à Reichsfeld (67), le 19 juin, les bénévoles
présents ont travaillé sur la gouvernance de HVA. Les thèmes abordés étaient :
- Rôle et fonctionnement du bureau
- Organisation de l’équipe salariée et départ de Jacques
- Plan de relance et professionnalisation de HVA
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22/05/2021 : AG 2020 en visio



Adhérents

L’association compte 189 adhérents (70 actifs et 117 solidaires) en 2021.

Les réunions avec les bénévoles actifs sont maintenues de manière bimestrielle et
abordent  des  sujets  de  réflexions  plus  larges.  A  l’issue  de  ces réunions,  nous
essayons de faire une petite sortie.  Par exemple, sur les collines de Rosenwiller,
dans la Réserve Naturelle de la Petite Camargue Alsacienne ou sur les hauteurs de
Breitenbach (68)

Locaux

En cette  année 2021,  encore  fortement  touchée par  le  Covid,  le  télétravail  est
toujours d’actualité  au  quotidien.  Depuis l’automne,  pour  des  raisons  pratiques,
l’équipe de salariés est accueillie chaque semaine dans une salle du Cabinet Liehr à
Colmar. Un grand merci à Marion et Thomas pour cette mise à disposition et pour
leur soutien !
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05/09/2021 : Sortie à la Petite Camargue Alsacienne



Communication 

Site haies-vives-alsace.org : 38 584 visiteurs en 2021 (41 418 visiteurs en 2020)

Site jeplantemahaie.fr :  21 192 visiteurs en 2021 (21 237 visiteurs en 2020)

Facebook : 2 589 mentions « j’aime la page » au 31/12/21 (2 189  au 31/12/2020)
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Média :

La réalisatrice  Henriette  Chardak  a  débuté  le  tournage du  documentaire  "Les  4
saisons d’une haie", produit par Artisans du Film. Au cours des premières visites, des
images ont été prises lors des récoltes, sur les chantiers de plantation, chez Wadel
Wininger,… Le montage est en cours. Des images seront encore prises au printemps
2022.

En plus d’articles dans les DNA ou l’Alsace, principalement au moment des planta-
tions, HVA a contribué à la rédaction de pages consacrées aux haies dans le maga-
zine Cultivar, dans un hors série de l’Est Agricole et viticole et dans l’Info Agricole n°
165 de la FCGAA : 
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Nos partenaires principaux

Partenaires en action

AFAC-Agroforesteries : HVA est administrateur du réseau national des acteurs de
l’arbre champêtre. Nous participons activement à la commission Végétal
Local, ainsi qu’à la vie du réseau.

Alsace Nature : Nous sommes adhérents de la Fédération en tant qu’association thé-
matique pour l’arbre champêtre. Nous bénéficions grâce à eux d’un effet
réseau nous apportant compétences naturalistes et forces vives. Nous col-
laborons également pour la plantation de haies dans diverses communes
de l’Eurométropole de Strasbourg.

Ville et Eurométropole de Strasbourg : en tant que partenaires associatifs, nous ap-
portons notre contribution pour ramener de la nature en ville. Cela nous
implique également pour apporter des réponses adaptées à un milieu ur-
bain (essences, contraintes d'usages, etc.).

Partenaires Végétal Nord-Est : Le réseau des partenaires que nous accompagnons
s’étoffe  avec  la  venue  de  nouveaux  récolteurs  qui  nous  permettent
d’étendre les récoltes dans la zone Nord-Est ainsi qu’un réseau de pépi-
niéristes comprenant des pépiniéristes « établis » (dont les pépinières Wa-
del-Wininger »  qui  nous  acompagnent  depuis  le  début)  et  d’autres  en
cours d’installation.

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.

Carole  Behr-Kohser  et  Christine  Tschupp  :  animations nature  et  pédagogiques
actives auprès d’un public d’enfants

Philéa Prince : co-animation aux Folies Végétales du Muhlbach

Franck Viel : mise en place d’ouvrages en saule tressé et technique du plessage
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Partenaires financiers 2022

AAP TVB - Région Grand Est : Aide à la Trame Verte et Bleue sur 2020-2022

Office Français de la biodiversité : Soutien au développement de la
filière Végétal Nord-Est sur 2020 à 2022.

« Plantons des Haies » – Mesure de France Relance - DRAAF

Ville de Strasbourg : Soutien au projet « Folies Végétales du Muhlbach » situé dans 
le PNU.

Eurométropole de Strasbourg : Soutien au projet « Végétal Nord-Est », à des actions
de plantation en milieu agricole.

Fonds pour l’Arbre :  Soutien à l’arbre grâce au programme « Plantons  en France »
du Fonds pour l’arbre

Alsace active : Contrat d’apport pour renforcer notre fonds de roulement

Autres : De nombreux donateurs nous soutiennent régulièrement. Qu’ils en soient
remerciés ! 

Haies vives d’Alsace Rapport d’activité 2021 Page 19/21



Les projets d’avenir en deux mots 
L’année à venir s’annonce être une année de transition pour Haies Vives d’Alsace. 

Filière Végétal Nord-Est
• Suite à la structuration des acteurs régionaux autour de Végétal Local, la SCIC

Végétal Nord-Est est en train de voir le jour. Les activités réalisées jusqu’à
présent par Haies vives d’Alsace pour la filière seront portées à présent en
grande partie par la SCIC. L’association sera partenaire de la SCIC et conti-
nuera d’accompagner activement sa mise en place. 

Plantations
• L’année 2022 se présente comme une année de transition pour les princi-

pales subventions soutenant nos dossiers de plantations, c’est-à-dire de l’AAP
TVB et la mesure « Plantons des Haies » du plan de relance de l’État. En effet,
le projet TVB « Vers 50km de haie » prendra fin au 31 décembre 2022 et une
demande de financement sera donc élaborée dans l’année pour déposer un
nouveau dossier en septembre 2022. Le plan de relance sera en œuvre jus-
qu’à l’automne 2022 avant l’ouverture de mesures en 2023 en lien avec la
nouvelle PAC.

Fonctionnement de l’association
• L’association quittera la ferme Saint Gilles au cours de l’année pour emména-

ger dans de nouveaux locaux. 
• Le printemps sera marqué par des changements au sein de l’équipe de sala-

riés : remplacement de Jacques au poste de direction, et départ de Gaétan. Il
a été convenu de mettre en place une période de tuilage afin d’assurer la
transmission des dossiers. 

Vie associative
L’association est amenée encore plus à accompagner les changements. Qu’il 
soit question de changement climatique ou de changements structurels, ce  
sont  par des moments d’échanges et de partages d’idées que nous souhai
tons continuer la création du projet associatif. Les périodes de transition sont 
l’occasion  de  faire  émerger  de  nouvelles  actions  et  dynamiques pour  ré
pondre aux enjeux de demain tout en comptant sur les fondations établies et 
l’expérience acquise au cours des années.

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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21/02/2021 : Récolte de saule pour une cabane tressée à Schiltigheim
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