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Rapport d’activité 2020

« … ce qui s’est passé au courant du 20ème siècle où on a arraché beaucoup
de haies s’avère être aujourd’hui une catastrophe à bien des égards, et d’un
point de vue agronomique en premier lieu. Utiliser l’agroforesterie, remettre
des haies, c’est une évidence,...»

Extrait de l’intervention du ministre de l’agriculture Julien Denormandie le 20 mai 2021 lors
de  la  remise  des  prix  du  Concours  Général  Agricole  –  Agroforesteries,  dont  le  1er prix
nationale a été remis à Ernest Hoeffel et Corinne Bloch (Ferme Hoeffel à Walbourg – 67) dans
la catégorie « Gestion »
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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 :  vraiment impliquée dans la vie de l’association,  elle a
malheureusement (pour nous) récemment déménagé dans le Lot

Charlotte Seibert, Assesseure : agent territoriale, Charlotte apporte une contribution
remarquable à tous nos projets

Les animateurs bénévoles

Un  hommage  tout  particulier  aux  animateurs  bénévoles :  Sophie,  Julie,  Albert,
Charlotte, Théo, Philippe, Christine,  David, Gloria, Isabelle, Luc,  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.

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.

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

Anais Coutier, apprentie  : En 2eme année de Master Sciences du vivant Parcours
Plantes, Environnement et Génie Écologique, Anaïs réalise un apprentissage d’un an
chez HVA (août 2020 -  septembre 2021) dans le cadre du développement de la
filière Végétal Nord-Est.

Julie Mercier, stagiaire : En reconversion professionnelle, Julie suit un BTSA Gestion
et Protection de la Nature et réalise son stage chez HVA en participant activement
aux récoltes et chantiers.
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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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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 ».

Portage de la filière Végétal Nord-Est

Le projet de filière VNE s’accélère grâce au soutien financier de l’Office Français
de la Biodiversité.

               est soutenu par 

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

Voir plus bas le chapitre « zoom sur le développement de la filière VNE ».

Actions 2020 à l’échelon national

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 au comité de gestion de la  marque VL le 11/09/2020

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
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• stimuler la structuration de filières en accompagnant
des porteurs de projets sur les territoires

Participation à l’élaboration du cahier technique

Le projet  de réécriture du cahier technique de production de semences locales
(porté par l’Association Française de l’Arbre Champêtre - AFAC-Agroforesteries)
se poursuit en 2020. Il est supervisé par Prom’Haies  et associe de nombreuses
structures récolteurs, dont HVA.

Développement du logiciel de gestion de la production de graines

Un  logiciel  de  gestion  de  la  production  de  graines  va  être  déployé  en  2021
auprès de tous les récolteurs du territoire français. Sa mise en œuvre est confiée
à Jacques Detemple (HVA) et Baptiste Sanson (AFAC). Durant l’année 2020, les
financements ont été réunis, les spécifications techniques finalisées et un appel
d’offres auprès des sociétés informatiques a été émis.

Actions 2020 en zone Nord Est

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.
Nous  souhaitons  accroître  la  production  de  semences  et  continuer  d’essaimer
l’activité sur le Grand Est.
Après  plusieurs  dossiers  de  financement  déposés,  la  structuration  de  la  filière
Végétal Nord-Est sur toute la région d’origine, de l’Alsace à la Champagne-Ardennes,
est finalement soutenue par l’Office Français de la Biodiversité depuis juin 2020 (cf.
zoom ci-dessous).

Récolte de graines 20  20  

En 2020, la fructification est belle et abondante, les bénévoles sont au rendez vous.
Seule  la  noisette  n’a  pas  fructifié  en  altitude  cette  année,  nous  obligeant  à  la
récolter dans des stations de type forêt alluviale. 
Avec Gaétan aux commandes, nous avons également essaimé dans le Grand Est
avec la formation de partenaires de récoltes sur les zones Champagne crayeuse et
Lorraine. 
Pour  la  Champagne crayeuse (unité naturelle  8)  c’est  Jacques Schweisguth,  que
certains on pu croiser l’an dernier à l’AG, qui a assuré la récolte avec son réseau du
CIVAM de l’OASIS. 
Pour  la  Lorraine  (unité  naturelle  7),  c’est  l’Association  Familiale  pour  l’Aide  aux
Enfants Déficients de l’Agglomération Messine (AFAEDAM) avec l’encadrante Emilie
Charrue qui  ont diversifié leurs  compétences par la récolte et  le  dépulpage des
graines. 
En Alsace, La SAVA a réalisé le traitement des graines. Nos adhérents Julie, Théo et
Isabelle  partagent  cette  année  la  première  place  au  podium de  la  participation
bénévole aux récoltes. Bravo à eux !

Grace à ces partenaires et bénévoles, nous avons récolté en zone Nord-Est : 
840 kg de fruits, donnant 166 kg de graines (HVA seul : 322 kg de fruits pour 76

kg de graines), soit 33 espèces sur 47 sites de récolte.
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Il est important de noter que la production en Nord-Est a augmenté d’un facteur 5
par rapport à 2019.

Côté bénévolat, cela représente 335 h de récolte, sans compter les temps de trajet.
Bravo à tous !

Cette année nous avons livré les pépiniéristes suivants :
• Pépinière Wadel-Wininger (68)
• Pépinière Naudet (33 puis 89)
• Pépinière des quatre champs (08)
• Pépinière Millon (89) ;

Opération d’achat groupé

Comme les années passées, une opération d’achat groupé de plants d’origine locale
a  pu  être  organisée  avec  livraison  décalée  au  12  décembre  (contexte  sanitaire
COVID-19 avec confinement à la Ste Catherine,  date habituelle)  sur 5 points en
Alsace. Trois associations, à Herrlisheim (67), Breitenbach (67) et Pagny-sur-Moselle
(54)  ont  aussi  pris  part  à  la  commande  en  regroupant  les  demandes  de  leurs
propres adhérents.
Ce  sont 2958  plants qui  ont  été  livrés  chez  81  particuliers,
principalement.

Formation pépiniéristes VL

En partenariat avec l’AFAC, nous accompagnons des pépiniéristes émergeants afin 
qu’ils puissent s’installer dans les meilleures conditions.
Le 29/10/2020 a eu lieu la 1ère journée de formation à Metz, regroupant 4 porteurs 
de projet, et consacrée à la levée de dormance. AAT (Atelier arbre Thiérache) et HVA
ont offert des lots de graines aux apprenants afin qu’ils puissent démarrer leur 
activité. Sylvie Monier (Mission Haie Auvergne) a assuré cette formation en raison 
de son expérience accumulée dans l’accompagnement des pépinières Lachaze.
Rendez-vous est pris début 2021 pour une journée de formation autour du semis.
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Zoom sur le développement de la filière VNE

La filière Végétal Nord-Est existe depuis 2013 et, en raison du fort accroissement de
la demande, il a fallu à court terme changer d’échelle : multiplier par 5 voire par
10 la production de graines et donc de plants.

Ainsi,  pour  la  période  juin  2020  à  juin  2022,  240  000  €  ont  été  réunis  afin
d’accompagner  des  producteurs  émergents,  de  développer  des  savoirs  et  de
structurer la production. L’Office Français de la Biodiversité contribue à 80 % à ce
montant.

A fin 2020,  les  producteurs suivants  sont  accompagnés et  à  pied d’œuvre pour
produire graines et plants : 

Le développement de la filière associe, au sein d’un comité de suivi, l’Office Français
de la Biodiversité, la Région Grand Est, La Dreal et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse

Une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) est en cours de montage afin de
faciliter la coopération entre tous les partenaires et de gérer les flux de graines.

La nouvelle offre en plants, provenant de Champagne-Ardennes, Lorraine et Alsace,
permettra de satisfaire les  nouvelles  initiatives privées et surtout  publiques car,
dans le cadre du plan de relance de l’Etat, un objectif de plantation de 750km de
haies est programmé de 2021 à début 2024.
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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 à partir de 2020 et fonctionnent bien. Nous y gagnons tous en efficacité et
en satisfaction.

...et 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.
AN a fait appel à HVA pour un accompagnement technique et logistique dans cette
démarche.

… et avec le confinement...

Cette année 2020 a été bien particulière ! L’arrivée du nouveau virus COVID-19 a
bouleversé nos projets,  particulièrement pendant nos plantations par la mise en
place  de  confinements  successifs  et  de  règles  sanitaires  évolutives.  Plusieurs
options ont été trouvées, selon le contexte : annulation, report, redimensionnement,
réalisation en interne,… 
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Chantiers de plantation 2020

Janvier à mars 2020   :  
 Commune de Horbourg-Wihr (68)
 Denis Goetz, élevage, Mussig (67)
 Jean-Philippe Weisse, Grande culture, Colligny (57)
 Marc Zwickert, maraichage, Holtzwihr (68)
 Folies Végétales du Muhlbach, Strasbourg (67)
 Tredi, entreprise, Strasbourg (67)
 Adèle de Glaubitz, association, Strasbourg (67)
 Association d’apiculteurs Nied’abeilles à Bouzonville (57)
 Institut Saint Charles, association, Schiltigheim (67)
 Mars, entreprise, Ernolsheim sur Bruche (67)

Novembre & décembre 20  20     :   
 Patrick Meyer, viticulture, Nothalten (67)
 Marie-Noël Hauser, Gueblange (57)
 Ville de Schiltigheim – chantier AN (67)
 Jean-Noël Burg, houblonnier, Baltzendorf (67)
 Commune d’Obermorschwiller (68)
 Ville de Schiltigheim – chantier AN (67)
 Ferme Kretz, élevage, Witternheim (67)
 Ferme du Kiriki, paysan-boulanger, Goxwiller (67)
 Ferme Saint Blaise, maraîchage, Valff (67
 Crémant Buecher, viticulture, Wettolsheim (68)
 Chants de la terre, maraîchage, Widensolen (68)
 Il était une ferme, élevage, Horbourg-Wihr (68)
 Ville de Holtzheim – chantier AN (67)
 Adrien Harter, houblonnier, Duntzenheim (67)
 Francis Woehl, houblonnier, Seebach (67)
 Ville d’Ostwald – chantier AN (67)
 Hebinger, Gsell et Beyer, Viticulteurs, Eguisheim (68)
 Lycée agricole d’Obernai, houblonnier (67)

Bilans des plantations

Il est un peu difficile de fournir des statistiques exactes sur la participation pour
cette année bouleversée par le Covid. A plusieurs reprises l’organisation rodée
de HVA a été chahutée et nous n’avons pas communiqué comme habituellement
sur nos chantiers qui se sont pour la majorité réalisés en interne.

En 2020, 28 chantiers (dont certains sur plusieurs jours)  ont eu lieu représentant
plus de 21 000 arbres plantés dont 60 % issus de la filière Végétal Nord-Est, soit plus
de 13 Km.
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Zoom sur les houblonniers

En partenariat avec le Lycée agricole d’Obernai, soutenu par notre AAP TVB et la
Fondation Kronenbourg, nous avons planté chez 4 houblonniers mais également sur
2 parcelles de houblon du lycée. Un nouveau défi pour Haies vives d’Alsace qui
n’avait jamais travaillé avec cette profession : le houblon a des spécificités qu’il faut
respecter.

Une journée de chantier participatif a été organisée chez chacun des 5 planteurs qui
se sont ainsi prêtés main forte et ont expérimenté leur solidarité. En tout, ce sont
3584 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.
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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

 17-18/01 : Formation  animateurs chantier
 15/02 : Conférence auprès de l’assoc Nied’abeilles, Bouzonville (57)
 03/03 : Intervention à Vignes Vivantes, Riquewihr (68)
 09/03 : Journée entretien avec la CA57, Colligny (57)
 10/03 : Formation avec agriculteurs, organisé par CA57, Courcelles-Chaussy

(57)
 14/03 : Entretien des haies de la ferme Schweitzer, Schleithal (67)
 17/09 : Formation organisée par l’AFAC à l’attention de BGE, CANE, Renard 

FDC10, Metz (57)
 06/10 : Journée de l’arbre organisée par le CNFPT, Strasbourg (67)
 16/10 : Conférence organisée par la comcom Sundgau, Altkirch (68)
 05/11 : Atelier au lycée agricole d’Obernai
 A partir  du 09/11 :  formation  des bénévoles pour  la  tenue du guichet-conseil

destiné aux demandes des particuliers (plus d’info en 2021)
 12/11 : Atelier  auprès  du  Synvira,  syndicat  des  Vignerons  Indépendants

d’Alsace, en visio
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Évènements sur la place publique

 03/07 : « Nous voulons des coquelicots » à Lautenbach (Christine Tschupp)
 29/08 : Soutien au  lancement médiatique  du plan  canopée de  la  ville  de

Strasbourg
 11-13/09 : Salon Biobernai à Obernai (67)
 19/09 : Journée Nature à Schiltigheim (67)

La foire Biobernai nous a sollicité pour assurer la compensation volontaire de cer-
taines émissions de carbone.
Cela représentait une petite part du prix du billet ainsi qu’une contribution volon-
taire des visiteurs.
Nos bénévoles se sont relayé sur le stand qui communiquait sur l’opération et 909€ 
ont ainsi été récolté.
Déduction de nos frais de gestion, ce montant a été redistribué auprès des agricul-
teurs suivants, mis en avant pendant la foire pour les soutenir dans leur projet de 
plantation :
- Earl Jean Daniel, éleveur à Horbourg-Wihr
- Earl Jean-claude Buecher, viticulteur à Wettolsheim
- Ferme du Kikiriki, paysan boulanger à Goxwiller.
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Contributions HVA hors de nos murs 

L’AFAC-Agroforesteries représente la communauté des opéra-
teurs 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-Agrofores-
teries, aux côtés de 20 autres représentants.
Séminaires, 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 déploie-
ment et l’appropriation de ces politiques par les agriculteurs
ainsi que par les opérateurs et conseillers de terrain. REU-
NIR-AF vise aussi à assurer l’animation régionale et nationale
du Concours des pratiques d’agroforesterie.

Concours des Pratiques Agro-écologiques – Agroforesterie

Cette année,  et toujours en collaboration avec la chambre
d’agriculture de l’Aube (Patrick Cochard), nous avons animé le
concours Agroforesterie sur un territoire « outre-forêt », situé
entre la forêt de Haguenau et le piémont des Vosges du Nord.
4 agriculteurs ont candidaté et un jury régional pluri-discipli-
naire a visité le 2 novembre 2020 les parcelles et rencontré ces
agriculteurs.
Les prix décernés sont les suivants :
- Ferme Hoeffel à Walbourg : 1er prix
- Earl Schweitzer à Schleithal : prix de l’exploitation pionnière
- Earl Terre & Vie à Saessolsheim : prix de l’exploitation dans son territoire
Le dossier de la ferme Hoeffel remonte auprès du jury national qui rendra son ver-
dict en février 2021.

Animation de la commission Végétal Local au sein de l’AFAC

Cette activité, dévolue à Jacques Detemple, comporte de nombreux volets dont la fi-
nalité est de faire vivre la marque VL à une échelle nationale auprès des adhérents
de l’AFAC. Cela se fait en étroite collaboration avec Baptiste Sanson, chargé de pro-
jet sur ce volet.
Les contributions notables sont développées dans le chapitre « Autour de la marque
« Végétal Local ».
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Vie de l'association

Gouvernance

Le comité de direction, rejoint par les bénévoles les plus actifs, se réunit tous les 2
mois pour échanger et prendre les décisions impactantes pour HVA.
L’assemblée Générale 2019 a eu lieu le 10 octobre 2020 à Solbach (67).

Adhérents

L’association compte 143 adhérents (actifs et solidaires) en 2020.

A  l’issue des réunions bimestrielles, nous essayons de faire une petite sortie. Par
exemple, au Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar, à la Tour du
Schloessel à Strasbourg ou à la ferme RiedOasis à Obenheim.
Cette année particulière nous a contraint de faire une partie des réunions en visio.
La  mise  en  place  du  guichet-conseil  a  démarré  par  une  réunion  de  réflexion
générale à La Wantzenau le 31 mai.

Capacité de HVA à délivrer des reçus fiscaux :

Afin de répondre à notre inquiétude légitime d’avoir  la capacité  de délivrer des
reçus fiscaux (dons et mécénat), nous avons interrogé le cabinet juridique Fidal qui
a réalisé un audit complet de nos activités.
Les  conclusions  sont  rassurantes :  toutes  nos  activités  se  situent  bien  dans  le
champs  de  la  non  lucrativité,  l’association  a  une  gestion  désintéressée  et  ses
activités  ne  profitent  pas  à  un  cercle  restreint  de  personnes.  Néanmoins,  une
vigilance  doit  être  observée  sur  le  caractère  non  concurrentiel  de  nos  activités
d’étude de plantation, ce caractère étant susceptible d’évoluer dans l’avenir.
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31/05/2020 : réunion de lancement du 
guichet-conseil destiné aux particuliers et 

tenu par nos bénévoles



Un nouveau service porté par nos adhérents : le guichet conseil

Une idée     : Et si nous développions un service de conseil orienté « jardins privatifs »
et petits projets. ?
Une ambition     : Apporter des réponses concrètes pour améliorer la biodiversité dans
les jardins privatifs, qui, cumulés, représentent des surfaces considérables.
Des  moyens     :  Ce  service  prend  la  forme  d’une  formulaire  accessible  depuis
jeplantemahaie.fr  qui  permet aux porteurs  de projets  de poser  toutes  sortes  de
questions  pour  améliorer  la  biodiversité  grâce  aux  arbres.  Il  sera  étoffé
prochainement par des FAQ et diverses ressources documentaires.
Des bénévoles engagés     :  10 adhérents ont conçu ce service,  ont amélioré leurs
savoirs  et  compétences  techniques  et  botaniques  lors  de  nombreuses  sessions
d’échange hebdomadaires et tiennent ce guichet avec un soin très professionnel.
Un  suivi  régulier     :  Ces  adhérents  se  retrouvent  régulièrement  pour  améliorer  ce
service.

Le dernier trimestre 2020 a été consacré à l’élaboration de ce service opérationnel
et accessible au grand public en janvier 2021.

Communication 

Site haies-vives-alsace.org : 41 418 visiteurs en 2020 (39 571 visiteurs en 2019)

Site jeplantemahaie.fr :  21 237 visiteurs en 2020 (24 414 visiteurs en 2019)
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Facebook : 2 189 mentions « j’aime la page » au 31/12/20 (1 742  au 31/12/2019)

Média :

Le 20 janvier, Thomas Doutre a participé à l’enregistrement de l’émission « Bulles
de bonheur » diffusée sur la radio locale colmarienne RDL.

Henriette Chardak souhaite réaliser un documentaire "Vive les haies vives". Il est
produit par Artisans du Film et devrait être diffusé sur Alsace 20. Pauline Prel lui a
donné les informations nécessaires au montage du synopsis. Le tournage aura lieu
en 2021.
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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 accompagnent
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 pépinières Wadel-
Wininger » qui nous acompagne depuis le début) et de nouveaux pépinié-
ristes 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 : animatrices nature et pédagogies actives
auprès d’un public d’enfants

Philippe Prince :  Coanimateur aux Folies Végétales du Muhlbach
Franck Viel : ouvrages en saule tressé et technique du plessage

Partenaires financiers 2020

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.

Ville de Strasbourg : Soutien au projet « Folies Végétales du Muhlbach »

Eurométropole de Strasbourg : Soutien au projet « Végétal Nord-Est » et à des ac-
tions de plantation en milieu agricole sur le territoire

AFAC-Agroforesteries : 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 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 :
 Après un portage de la filière Végétal Nord-Est par Haies vives d’Alsace, la di-

rection prise et mise en œuvre durant les 2 prochaines années est de partici -
per à la mise en œuvre d’une structure coopérative indépendante regroupant
les différents acteurs de la filière. L’objectif est bien de développer une filière
en mesure de répondre à la demande croissante en plants d’origine locale.

Plantations :
 En complément de l’AAP TVB qui permet de réaliser des plantations avec un

volet social fort (chantiers participatifs), l’accent va être mis sur la mise en
œuvre de la mesure « Plantons des Haies » du plan de relance de l’État afin
d’atteindre ses objectifs ambitieux.

Vie associative :
 Notre sentiment d’utilité se nourrit de la pertinence de nos actions en faveur

de la biodiversité. Que se soit pour aider à planter des haies, récolter des se-
mences, ou construire le guichet unique, dernier né de nos actions, il est im-
portant à chaque occasion de repenser notre projet commun, rechercher les
pistes  d’amélioration et  d’efficacité,  et  surtout  avoir  du  plaisir  à  faire  en-
semble. Ce sont des questions de base du projet collectif qu’il est important
de remettre sur le tapis régulièrement.

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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