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"Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier." 

Citation attribuée à Martin Luther 
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Forces vives 
 
 
 

 
 
Anouck Hermant : capable de passer d’un Master ESS à un BEPA maraîchage, elle 
apporte un regard novateur sur tous les aspects de la vie de l’association. 
 
 
 

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. 
 

 
 
Thomas Doutre : entomologue amateur éclairé. Il gère et co-anime la page 
Facebook de Haies Vives d'Alsace.  
 

 
 
Michèle Augustin : en CDD jusqu’en août 2015. En plus des tâches de gestion et 
de communication, elle a, grâce à sa touche artistique, fortement marqué 
l’identité visuelle de l’association. 
 

 
 
Floriane Dupré : occupe le poste de coordinatrice associative depuis septembre 
2015.  Elle s’occupe entre autres de la gestion administrative, de la comptabilité, 
de la page facebook, de la communication et s’implique sur le terrain lors des 
chantiers participatifs. 
 
 

Jacques Detemple : prestataire CAE Antigone. Initiateur de projets, mobilise les 
partenaires, gère les sites web haies-vives-alsace.org et jeplantemahaie.fr. 
 

 
 
Philippe Prince : prestataire CAE Antigone. Mobilisable pour la mise en oeuvre des 
ouvrages délicats, il se consacre également à la filière Végétal Nord-Est.  
 
 

 
Camille Terrasse : ingénieure agronome et prestataire partenaire de Haies vives 
d’Alsace. Elle intervient en amont auprès des collectivités et des agriculteurs pour 
construire les dossiers techniques de plantation. 
 
 
 

Membres du comité directeur : 

 Présidente : Anouck Hermant 

 Trésorier : Christophe Sigwald 
 Secrétaire : Thomas Doutre 
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Au gré des besoins, HVA travaille aussi en partenariat avec Elodie Deschatrettes (nature et 
pédagogies actives), Carole Behr-Kohser (animatrice nature), Luc Hommel (osiériculteur et 
vannier) et Franck Viel (ouvrages en saule et plessage) 

 
 
 
 
 
 

 
 
Et un hommage tout particulier aux bénévoles « premium », très investis dans la vie de 
l’association et qui apportent volontiers leur soutien à de multiples actions concrètes. Il s’agit de 
Gaetan Puglisi , Marie-Martine Gauthier, Florence Filaine et Théo Angelou.  
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Activités 
 

Mise en œuvre de la filière de production d’arbres et d’arbustes locaux 

 

 
 
 
 
 
Historique 
La mise en oeuvre de la filière démarre en 2013 par les opérations de récolte de graines et de mise en 
culture par le pépiniériste Wadel-Wininger. 
L’entreprise adaptée La Main Verte s’occupe dès 2014 des opérations de dépulpage, de sèchage et de 
conditionnement des semences. 
En parallèle, le comité de pilotage du projet ( qui regroupe des représentants professionnels du secteur) 
poursuit ses travaux. 
La mise en œuvre de Végétal Nord-Est bénéficie, tant qu’elle n’a pas trouvé son indépendance 
économique, du soutien de financeurs publics (Europe, Région, Eurométropole) et privés.  
 
Actions 2015 
 
Réseau de récolteurs : partenariat avec l’AFAEDAM (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) qui 
récolte les semences de 10 espèces communes dans le secteur de Boulay (57). 
Production : Le catalogue des semences comprend, à fin 2015, 32 espèces ligneuses locales. Quelques 
unes sont encore à un stade expérimental mais la plupart sont mis en culture chez le pépiniériste Wadel-
Wininger. 
Marque nationale « Végétal local » : HVA est membre du comité de marque et présente sa candidature 
pour la labellisation des semences produites. 
Marchés publiques : Soutenu par l’Eurométropole, HVA édite le cahier « Introduction des plants d’origine 
génétique locale dans les marchés publics » afin d’accompagner les acheteurs publics désireux de 
privilégier les plants locaux. 
Communication : Des affiches ont été produites, le pépiniériste a élaboré un marquage dans son 
catalogue des espèces issues de la filière et le site haies-vives-alsace.org contient les informations 
essentielles en attendant la construction du site vegetal-nord-est.com. 

 
  

La pépinière Wadel-Wininger commercialise 
à ce jour 20 espèces d’arbres et d’arbustes 
communes de nos régions et issues de la 
filière Végétal Nord-Est. 
Ces plants d’un an bénéficient de la 
traçabilité depuis le site d’où sont originaires 
leurs semences. 
 

e 
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Chantiers participatifs de plantations grand public 

Les chantiers de plantation organisés et animés par HVA ont rassemblé beaucoup de personnes en 2015. 
 8 chantiers participatifs grand public. 
 27 journées tout public ou demi-journées scolaires concentrées sur la saison de plantation (janv- mars 

puis nov-déc), 
 15 à 30 bénévoles par jour, soit environ 300 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. 
 Environ 3000 arbres et arbustes plantés. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février 2015 : 

 Plantation parcours poules avec les étudiants du lycée agricole de Rouffach – Ferme Judenmatt - 
Rouffach 

 Plantation de 580m de haies sur deux jours - Chez Julien Scharsch- agriculteur biologique- 
Saessolsheim 

Mars 2015 : 

 Plantation sur le domaine viticole Meyer – Nothalten 

 Plantation de fruitiers avec les adolescents au parc du Rabbargala – Wittenheim 

 Plantation sur le domaine viticole Stierkopf – Molsheim 

 Semaine des alternatives aux pesticides, plantation d’une haie à la ferme Moyses – Feldkirch 

Novembre 2015 : 

 Chantier participatif de plantation d’une haie mellifère - Quatzenheim 

 Animation plantation d’une haie et confection d’un 
plessis au parc du Rabbargala – Wittenheim 

 Chantier participatif de plantation sur la commune 
de Rustenhart 

Décembre 2015 : 

 Chantier participatif de plantation sur le domaine 
Scharsch – Saessolsheim  

 Plantation avec les étudiants CFPPA maraîchage 
d’Obernai - Saessolsheim  

 Saessolsheim, chez Julien Sharsch 
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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 des structures locales : 

 Structures enfance :  Centre socio-culturel Camille Clauss, Koenigshoffen, école Michael à 
Koenigshoffen, école de Hattstatt, école de Bernolsheim, de La Mosaique, crèche les Chérubins, 
Koenighshoffen 

 Municipalités : Eurométropole de Strasbourg, Quatzenheim, Rustenhart, Ungersheim, Wittenheim 

 Agriculteurs : Domaine viticole Julien Meyer, domaine viticole Stierkopf, ferme Moyses, Julien 
Scharsch 

 Organismes : Osmonde 21 à Saverne, Koenigshoffen demain à Koenigshoffen, Comité de quartier 
de Koenigshoffen, Maison de la nature du Vieux Canal à Hirtzfelden, Lycée agricole de Rouffach, 
CFPPA de Rouffach, Bibliothèque de Quatzenheim. 

 
 
Folies Végétales du Muhlbach 

Ce chantier mérite un chapitre à part puisqu’il questionne la nature en ville, le changement des pratiques 
et les techniques de génie végétal favorables à une reconquête de la biodiversité en milieu urbain. 
Le volet social y est prépondérant pour permettre une appropriation des lieux par les habitants et les 
usagers.  
Il s’agit d’un terrain de 17 ares, en plein cœur du Parc Naturel Urbain, qui a été transformé en aire ludique 
entièrement végétalisée. Encadrés par des professionnels, les 200 bénévoles, petits et grands, ont planté 
des arbustes locaux et des fruitiers, façonné des structures de saules et de plessis, construit des aires de 
jeux et tout simplement passé de bons moment ensemble. 
Le programme automne 2015/printemps 2016 propose 12 journées de chantiers participatifs et 9 demi-
journées avec les enfants. Ce sont autant de savoirs transmis que les participants peuvent ensuite 
reproduire chez eux. 
La ville de Strasbourg a apporté sa confiance à HVA en lui confiant la conception, l’organisation, l’animation 
et la réalisation de cet ouvrage. Cette confiance s’est aussi exprimée lors de la signature d’une convention 
d’occupation des lieux d’une durée de 4 ans, durant lesquels HVA assurera la maintenance et l’entretien 
du site et y réalisera des animations régulières.   
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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 et interventions 

 Semaine des alternatives aux pesticides : conférence „Les haies champètres : utilité pour la 
protection de l’eau“ à Herrlisheim. 

 Conférence au Rotary club,  l’arbre champêtre – Strasbourg (janvier) 

 Tenue d’un atelier aux Rencontres Horti-paysage – Lycée agricole Wintzenheim (février) 

  Conférence, semaine des alternatives aux pesticides – Herrlisheim (mars) 

 Sortie viticulteurs en collaboration avec Julien Hoffmann – Nothalten (mai) 

 Stand et balade botanique à la fête de la biodiversité – Rixheim (juin) 

  Balade « à la découverte des arbres » à Nature en fête, Maison de la Nature Bruche Piémont 
– Oberhaslach (septembre)  

 Conférence Biobernai – Obernai „Les enjeux de l’agroforesterie“ (septembre) 

 Intervention CFPPA Obernai, étudiants maraîchage (novembre) 

 Intervention « Arbres et territoire » au Master II ESS, UHA – Mulhouse (novembre) 

 Foires, salons et sorties découverte :  

 „Foire Eco-Bio“ à Colmar (mai)  

 „Arbres dans tous les états“ Sortie à Hohengoeft (mai) 

 Découverte des arbres du parc du Rabbargala à Wittenheim (mai)  

 7ème fête de la biodiversité : découverte botanique à Rixheim (juin) 

 Découverte du milieu à Oberhaslach (septembre) 
 
Autres actions 

 Conception et réalisation bénévole du livret de 24 pages « De la haie de thuya à la haie 

champêtre » qui restitue l’expérimentation « kill the thuya » menée chez 4 particuliers. Accessible 

sur le site internet et imprimé en 3000 exemplaires. 

 Partenariat avec l’Eurométropole pour les actions suivantes : 

 Participation à l’initiative « Strasbourg Grandeur Nature » 

 Animation à la construction d’une palissade romaine aux JEP – Strasbourg Montagne Verte 

 Réalisation et l’entretien de l’aire ludique entièrement végétalisée : „Les Folies Végétales du 
Muhlbach“   

 Cahier « Introduction des plants d’origine génétique locale dans les marchés publics »  

 Projet « Des écoles à planter » :  
Ce projet met en relation sensibilisation à la nature et pédagogie active en milieu scolaire. 8 
journées d’intervention en 2015 pour aménager le bassin d’orage jouxtant l’école de Laubach. 

 VALORG : Projet européen de valorisation des déchets organiques :  
Soli’vers, membre du cluster français, a sollicité HVA pour mener une étude bois-énergie sur le 
Pays Bruche-Piémont-Mossig, axée sur la valorisation des produits de taille de haie. L’étude a été 
menée en partenariat avec des stagiaires de l’école des Eco-conseillers de Strasbourg sur le ban 
communal de Dangolsheim. 
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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. Plusieurs bénévoles motivés et très actifs nous ont rejoint en 2015 dont Florence, Martine, 
Théo et Camille. 
  

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 ».  
 
Actions dirigées vers les membres 

 Mai : assemblée générale 2014 à Hohengoeft puis balade champêtre l’après-midi 

 Ouvrages en saule (clôture, cabane) chez un adhérent à Mollkirch 

 

Communication  

 
Site haies-vives-alsace.org 

Statistiques disponibles fin mai car l’hébergeur fait des travaux techniques 

Site jeplantemahaie.fr 

Statistiques disponibles fin mai car l’hébergeur fait des travaux techniques 

 
 

Facebook 

La page Facebook est co-gérée par Thomas Doutre, secrétaire et Floriane Dupré, salariée. 
 
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 
Les chiffres à ce jour : 

 334 abonné-e-s depuis la création. Les personnes s'ajoutent plus souvent à la page après une 
action de HVA (conférence, chantier de plantation). 

 La mobilisation du réseau personnel est également assez efficace. Le bouche à oreille et l’invitation 
des connaissances et ami-e-s à s’abonner à la page permet de diffuser l’information plus 
largement. 

 La portée de certaines publications dépasse largement le nombre d’abonné(e)s à la page 
Facebook : 
◦ « Kill the Thuyas » : 816 personnes 
◦ Opération achat de plants groupés : 4165 personnes avec 43 partages de l’information. 
◦ Vidéo JT local Rundum : 1448 personnes 
◦ Appels à participations aux plantations : 2000 personnes 
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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 métier et se mobilise pour assurer le succès de la création de la filière de 
plants locaux. 

Eurométropole : en tant que partenaires associatifs, nous apportons notre regard 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...). 

Soli’vers et La Main Verte : entreprise adaptée employant du personnel en situation de handicap et 
partenaire Végétal Nord-Est. 

AFAC-Agroforesteries : HVA est adhérent au réseau national des planteurs d'arbres champêtres. 

Alsace Nature : Nous sommes rattachés à la Fédération en tant qu’association thématique. 

Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux : HVA siège au comité de marque « Végétal local », 
dont la mission est d’instruire les dossiers des filières de production de plants locaux qui demandent leur 
labellisation. 

 
Partenaires financiers 

AFAC-Agroforesteries : gère le fonds d’aide pour le programme « Plantons 1 million d’arbres ». 

DREAL Alsace : soutien au projet « Végétal Nord-Est ». 

DRJSCS : via le FDVA, soutien à la formation des bénévoles associatifs. 

Eurométropole : soutien au projet « Végétal Nord-Est ». 

Fondation Natures & Découvertes : soutien au projet « Végétal Nord-Est ». 

Pôle Emploi : Un emploi bénéficie des aides financières apportées dans le cadre du CUI-CAE. 

Région Alsace : HVA est lauréate de l’appel à projet « innovation sociale » de 2014 pour la réalisation du 
projet « Végétal Nord-Est » en 2015. 

Aides spécifiques versées directement aux agriculteurs et aux communes pour la plantation d’arbres et 
de haies : Région Alsace et GERPLAN (CG68 et Communautés de communes). 
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2 mots sur les projets d'avenir 
 
Un séminaire réalisé 15 jours avant l’AG a permis de dégager les actions prioritaires autour de 3 
thématiques différentes : 

Dynamique associative et communication : 

Trouver des occasions de se retrouver entre adhérents, en plus des chantiers participatifs 
(pique-nique, balade,…) 
Panneaux d’information en amont et en aval sur les sites de plantation 
Elaboration d’une plaquette de l’association 
Poursuivre la commande d’achat de plants groupés 

Plantations, entretien, suivi : 

Investir en outillages et moyens logistiques (voiture, remorque, lieu de dépôt, etc) 
Savoir déléguer auprès des bénévoles, mobiliser d’autres prestataires 
Proposer un contrat de maintenance (de prestataire à planteur) 

Gouvernance et perspectives économiques : 

Revoir le format et l’objectif des réunions de travail (bénévoles/prestataires) 
Engager une réflexion sur les ressources avec plusieurs défis : limiter le recours aux 
subventions, pérenniser l’emploi salarié au-delà du CAE-CUI et améliorer les revenus des 
prestataires partenaires qui interviennent en complément aux actions de l’association. 

 

 

Merci à nos partenaires, à nos adhérents et à tous 
ceux qui nous soutiennent et nous font confiance ! 
 

 


