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Quand il tombe, l'arbre fait deux trous. Celui dans le ciel est le plus grand. 
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Forces vives 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 
 

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

 
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 lui-même contribué à fonder. Il gère et co-
anime la page Facebook de Haies Vives d'Alsace.  
 
 

 
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 de l’automne. 
 

 
 
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. 
Polyvalent, Jacques est un pilier de l’association. 
 

Membres du comité directeur : 

 Présidente : Anouck Hermant 

 Trésorier : Christophe Sigwald 
 Secrétaire : Thomas Doutre 
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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 prestataire partenaire de Haies vives 
d’Alsace. Elle intervient en amont auprès des collectivités et des agriculteurs pour 
construire les dossiers techniques de plantation. 
 
 
 
 
Au gré des besoins, HVA travaille aussi en partenariat avec Carole Behr-Kohser (animatrice nature 
et pédagogies actives), Luc Hommel (osiériculteur et vannier) et Franck Viel (ouvrages en saule et 
plessage).  Elodie Deschatrettes est intervenue au printemps 2016 puis a quitté la région. Nous lui 
souhaitons bonne continuation ! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Et un hommage tout particulier aux bénévoles « animateurs de chantiers » sans qui les chantiers 
d’automne n’auraient pu être menés. Un grand merci à eux ! Il s’agit de Gaetan, Laura, Théo, 
Michèle, Philippe, Elodie, Thomas, Anouck, Luc, Fifi et Arnaud. 
La joyeuse troupe a été rejointe en fin d’année par Martin Guillaumé et David Hondermarck. 
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Activités 
 

Végétal Nord-Est 

Haies vives d’Alsace est porteur du projet Végétal Nord-Est, filière de production de végétaux sauvages 
d’origine locale à la région biogéographique Nord-Est. Les lignes directrices de ce 
projet sont : 
- s’appuyer sur les savoir-faire locaux (botanistes, pépiniéristes, etc) 
- organiser la production (espèces, volumes, sites de récolte, partenaires) 
- développer l’activité de récolte auprès d’entreprises sociales (EAs, ESATs) 
- promouvoir la filière 
- mettre en œuvre toutes ressources nécessaires (sites de récolte, moyens 

techniques et logistiques) 
- expérimenter des procédés originaux (récolte, stockage, stratification) 
- participer à la dynamique nationale d’émergence de filières dans les territoires 
 
Bref historique : 
 2013 : Récolte et traitement des semences effectuée par des bénévoles de HVA. Les graines sont 

confiées au pépiniériste Wadel-Wininger (68) qui les sème à l’automne 2013 et au printemps 2014. 
 2014 : Le traitement des semences est confié à l’entreprise adaptée La Main Verte (67). A l’automne, 

15 espèces d’arbres et d’arbustes sont disponibles à la vente chez le pépiniériste. 
 2015 : La récolte des semences est confiée à des ESATs. 20 espèces d’arbres et d’arbustes sont 

disponibles à la vente. 
 
La Marque Végétal Local : 
Après Audit, HVA obtient en 2016 le label « Végétal Local » pour 32 espèces d’arbres 
et d’arbustes. 
 
Actions : 

 Participation au comité de marque Végétal Local. HVA y représente la communauté des récolteurs de 
graines – (Mai et Décembre). Ce comité de marque est en charge d’étudier les dossiers de labellisation. 

 Participation au forum « Végétal Local » à Angers – (décembre) 

 Visite verger à graines Nord-Pas de Calais et Belgique + visite pépinières de la Cluze (septembre) 

 Dépôt d’une note d’intention au titre du Feader pour développer la filière. 
 
Ligneux : 

 Vergers à graines : Des contacts sont pris sur plusieurs sites pour implanter des vergers à graines. Le 
principe est d’identifier deux à trois sites répartis selon des contextes climatiques et pédologiques 
différents et qui soient à proximité d’Esats partenaires. Une opportunité se dégage pour 2017 avec la 
commune de Neuwiller-lès-Saverne. 

 Des tests de viabilité des semences sont en cours (sur des lots de 2014 et 2015) 

 Un partenariat se dessine avec le CSA pour effectuer des récoltes encadrées sur certains de leurs sites. 
 
Herbacées : 
Ce projet émergeant consiste à disposer du savoir-faire et de l’infrastructure pour revégétaliser des 
milieux par la technique du transfert de semences herbacées. 
Cette technique est d’usage de l’autre côté du Rhin et nous souhaitons la développer sur la région 
biogéographique Nord-Est. 

 Semis de graines herbacées de provenance locale à l’entrée de la commune de Kirchberg – Kirchberg 

 Réflexions avec l’EMS autour de la reconversion en prairie humide d’un site de 2ha - Eschau 
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Chantiers participatifs de plantation grand public 

 
Les plantations ont lieu au printemps, jusqu’à fin mars, puis à l’automne à partir de mi-novembre. 
 
Grâce à un travail de fond réalisé tout au long de l’année par Camille Terrasse sur la préparation des projets, 
puis grâce à la mobilisation de nos bénévoles expérimentés qui ont répondu présent, nous avons pû 
organiser deux chantiers grand public de front en novembre et en décembre. 
C’était un véritable tour de force car il fallait mobiliser les ressources humaines et matérielles dans un 
planning très serré. Bravo à tous et aux nombreux bénévoles qui nous ont rejoint ! 
 
 11 chantiers participatifs grand public. 
 20 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 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 au printemps 2016 : 1463 dont 1043 issus de la filière Végétal Nord-Est 
 Nombre d’arbres plantés à l’automne 2016 : 5045 dont 2790 issus de la filière Végétal Nord Est 

 

               Ecole la Mosaïque – Geiswiller            Plantation – Eguisheim 
 

Février 2016 : 

 Chantier participatif aux « Folies Végétales du Muhlbach » : tressage de saule et plessis de 
chataignier/noisetier – Ville de Strasbourg - Koenigshoffen 

 Chantier de plantation d’un verger communal à Schiltigheim, sur le site de Groupama : 
accompagement des ouvriers communaux – animation conseil municipal des enfants – 
inauguration – Schiltigheim 

Mars 2016 : 

 Chantier participatif plantation de haies domaine Scharsch – Saessolsheim 

 Animation d’un chantier participatif de plantation avec la Fondation Yves Rocher et la participation 
des employé-es des magasins Yves Rocher – Saessolsheim 

 Plessage d’une haie en lisière du verger communal – Hattstatt 

 Chantier participatif de plantation de saules le long du cours d’eau rue des Vignes – Bernolsheim 
 Chantier participatif aux « Folies Végétales du Muhlbach » : plantation d’arbres locaux avec 

l’école « La Mosaïque » et la microcrèche « Les chérubins » , confection des igloos en saule, 
atelier greffage, apéritif festif avec les gens du quartier – Ville de Strasbourg - Koenigshoffen 
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Haie plessée à Hattstatt Chantier participatif à Saint Hippolyte 

 

Juin 2016 : 

 Chantier participatif de plantation sur le site de leur entreprise avec les salariés de HOVE – 
Heiligenberg 

Aout 2016 :  

 Accompagnement à la plantation d’arbustes et au semis d’herbacées locales – Fondation Sonnenhof – 
Bischwiller 

Novembre 2016 :  

 Chantier participatif de plantation au Centre Equestre de la Zorn – Geiswiller 

 Chantier participatif de plantation à l’entrée de la commune de Kirchberg – Kirchberg 

 Chantier participatif de plantation au domaine Klein, viticulteur – Saint Hippolyte 

 Chantier participatif à la ferme Riedoasis– Obenheim 

 Plantation d’un verger avec les écoliers - Hattstatt 

Décembre 2016 : 

 Chantier participatif de plantation au Centre Equestre de la Zorn – Geiswiller 

 Chantier participatif à la ferme Riedoasis chez Mathieu Fritz – Obenheim 

 Chantier participatif de plantation sur le domaine Wagner – Eguisheim  

 Chantier participatif de plantation sur une parcelle maraichère communale - Ungersheim 
 
 
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 : école de Hattstatt, école de Bernolsheim, école La Mosaique (Schiltigheim), 
crèche les Chérubins (Koenighshoffen), conseil municipal des jeunes de Schiltigheim 

 Collectivités : Eurométropole de Strasbourg, Villes de Strasbourg, Schiltigheim, Hattstatt, Bernolsheim, 
Ungersheim, Kirchberg, Communauté de communes Cernay-Thann. 

 Organismes : Koenigshoffen demain,  Comité de quartier de Koenigshoffen, Lycée agricole de Rouffach, 
CFPPA de Rouffach, Rouffach incitation nature, Alsace Nature, Plobsheim Nature,  Eschau Nature, Soc 
Eschau Nature, Plobsheim Nature, Société d’apiculture de Strasbourg 1869 
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Zoom sur les Folies Végétales du Muhlbach 

 
Situé à Strasbourg-Koenigshoffen, derrière la rue Jean Mentelin, Le chantier de 
Muhlbach 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.  
De plus, le volet social 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 coeur 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 moments ensemble. Ce sont 220 plants dont 50 fruitiers 
plantés par les bénévoles. Plus de 1000 brins de saule ont été tressé. Les oeuvres en 
bois tels les troncs, gaulettes et piquets représentent presque 1 km de long, mis bout à 
bout.  
 
Le programme automne 2015-printemps 2016 a proposé 12 journées de chantiers 
participatifs et 9 demi-journées avec les enfants. 
 
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 

 Conférence „Arbres champêtres et biodiversité“ – Brumath (mars) 

  Semaine des alternatives aux pesticides : conférence „ Haies champêtres et ressources 
naturelles“ – Niederhaslach (avril) 

 Semaine des alternatives aux pesticides : conférence  „Haies champêtres et ressources 
naturelles“ – Roeschwoog (avril) 

 Conférence « Végétal Local » en partenariat avec l’AFAC Agroforesteries – Abbaye de Royaumont 
– Val d’Oise (juillet) 

 Formation à l’UHA, master 2 « Ingénierie de projet en économie sociale et solidaire », thème 
« L’arbre et le territoire » – Mulhouse (octobre) 

 Conférence Nature et Environnement « Les arbres champêtres dans notre paysages » – 
Herrlisheim-Offendorf (octobre) 

 Intervention dans le cadre de la Charte pour la Biodiversité – EMS - Golf de Plobsheim 
(novembre) 

 

 Sorties découverte :  

 Semaine des alternatives aux pesticides, balade découverte de la gravière– Dietwiller (mai) 

 Evénement « Cultivons notre jardin », Communauté de Communes de Thann-Cernay, plantation 
d’une petite haie et découverte de la forêt voisine – Aspach le Bas (mai) 

 PNU en fête : Inauguration des « Folies Végétales du Muhlbach » Cheminement à la découverte 
des arbres, danse, buvette – Strasbourg – Koenigshoffen (mai) 

 Récolte de graines et découverte du Goeftberg avec les employés de l’entreprise Johnson Control 
- Hohengoeft (septembre) 

 
 
Autres actions 

 Projet « Des écoles à planter » :  

Ce projet met en relation sensibilisation à la nature et pédagogie active en milieu scolaire. 
Grâce au soutien de la Fondation Terra Symbiosis et de Magic Pyq Pyq, nous intervenons à l’école de 
Laubach. Les enfants ont monté plusieurs projets avec l’aide d’Elodie Deschatrettes  et des 
institutrices : aménagement du bassin d’orage, plantation d’arbres locaux récupérés dans la forêt, 
fabrication d’un hôtel à insectes, tressage de saule le long de la « prairie sauvage à papillons », 
plantation et semis dans le potager de la cour d’école. Carole Behr reprend le flambeau en 2017 en 
tant qu’animatrice nature pour poursuivre le projet de pédagogie active avec les enfants. 

 Dispositif « Coup de pouce » :  

Nous proposons ce dispositif pour accompagner les structures ayant besoin d’un coup de pouce pour 
pouvoir concrétiser leur projet de plantation : associations à but non lucratif (jardins partagés, 
arboriculteurs,…), jeunes agriculteurs en cours d’installation, etc, Ce dispositif consiste en : 

 Une demi-journée d’étude-conseil sur site, a un prix forfaitaire et maîtrisé, où tous les aspects 
techniques de la plantation sont passés en revue. 

 Une subvention coup de pouce (après approbation de notre comité directeur) par arbre planté. 

En ont bénéficié : Les associations Entraide et relais (Montagne Verte) et Potager En Vie (Munster). 
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 SEMLEE – Semences et Energies Locales  

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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panneau de sensibilisation à Hattstatt Panneau de sensibilisation à la fondation Sonnenhof 
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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. Des bénévoles motivés et très actifs nous ont rejoint fin 2016 dont Martin et David. 
 

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 ».  
 

Séminaire 

Un séminaire rassemblant les membres de l’association a eu lieu dans les Vosges le 05 mai 2016 pour faire 
un point sur les actions de Haies vives et dessiner une ligne stratégique pour l’avenir. 

Nous avons donc dressé un tableau existant de l’écosystème de Haies vives avec les différentes actions, 
ressources, acteurs et valeurs. Puis, nous avons constitué trois pôles de réflexion : « communication », 
« entretien et suivi des haies » et « gouvernance et perspectives économiques » afin de construire 
ensemble les stratégies et les prochaines actions à mener. Ce séminaire a permis aux membres de 

s’exprimer et de s’impliquer sur le devenir de l’association en formulant de nouvelles idées qui pourront 
ensuite être concrétisées par l’équipe et les bénévoles. Nous avons fini tous ensemble par une superbe 
balade et une soirée festive et musicale. 

 

Actions spécifiques adhérents 

 Assemblée Générale 2015 puis balade champêtre l’après-midi à la découverte du réseau de haies 
(mai) – Jetterswiller 

 Tressage d’une clôture en chataignier chez une adhérente, Camille Terrasse (mai) –  
Wintzenheim. 

 Pique-nique des membres (septembre) – Taennchel 

 Visite du verger conservatoire de Froeschwiller (septembre)– Froeschwiller 

 Voyage chez Franck Viel –visite d’une friche, balades dans la Sarthe  (août) – Sarthe 

 Entretien de la haie chez Arsène Bingert – Erstein 

 

Ateliers de formation 

 Formation « Initiation à la mise en page » délivrée par Laurent Bourcellier d’ Artenréel à Floriane 
Dupré. Mise en page de documents de communication : appel à chantiers, gazette, bilans… 

 Atelier BCAE7-PAC organisé par AFAC-agroforesteries - Lycée du Fresnes – Angers 

 Atelier PLUi organisé par Alsace Nature - Strasbourg 
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Communication  

 
Site haies-vives-alsace.org 

Du 01/01/2016 au 31/12/2016 : 20243 visiteurs 

 

Site jeplantemahaie.fr 

Du 01/01/2016 au 31/12/2016 : 7878 visiteurs 

 
 

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 : 

 523 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-es à la page Facebook : 
◦ Brochure « Kill the Thuyas » : 816 personnes 
◦ Opération achat de plants groupés : 1943 personnes avec 29 partages de l’information. 
◦ Inauguration Folies Végétales du Muhlbach : 1178 personnes avec 12 partages 
◦ Reportage Alsace 20 sur les Folies Végétales du Muhlbach : 2216 personnes avec 19 partages. 
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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 se mobilise pour assurer le succès de la création de la filière de plants 
locaux. 

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...). 

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. HVA fait 
partie du Conseil d’Administration (AG le 7 juin 2016) et participe activement à la commission VOL 
(Végétaux d’origine locale). 

Alsace Nature : Nous sommes rattachés à la Fédération en tant qu’association thématique. A noter que 
Alsace Nature a fortement mobilisé son réseau de bénévoles pour les chantiers participatifs. 

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 ». 

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

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 ! 

  



Haies vives d’Alsace Rapport d’activité 2016 Page 13/13 

Les projets d’avenir en deux mots 
 
Filière Végétal Nord-Est :  

 Création de vergers à graines adossés à des Esats, 

 Etablissement de prairies sauvages destinées à la récolte de semences herbacées, 

 Poursuite de la structuration de la filière (partenaires, production, modèle économique) 

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 

Vie association : 

 Renforcer la dimension associative grâce aux initiatives bénévoles 

 

 

 
 

 


