
La petite histoire
HVA a démarré en 2013 suite à la plantation d’une haie chez 
un agriculteur d’Erstein. L’aventure était belle, il fallait la pour-
suivre.
Aujourd’hui, c’est tout un écosystème qui est en place avec 
3 salariés, un bureau engagé, plus de cent d’adhérents et 
de nombreux bénévoles qui viennent planter sur nos chan-
tiers. Tous mènent ensemble les missions de l’association et 
s’engagent pour la biodiversité. Merci à vous !

agir avec nous
Pour renforcer notre légitimité, adhérez !
Pour renforcer nos actions, venez nous rejoindre !
Portage de projets, plantations, récoltes de graines… nous 
avons besoin de vous !

Haies vives d’Alsace est administratrice de :

Haies vives d’Alsace est soutenue par :

contacts

Courriel : contact@haies-vives-alsace.org
Téléphone : Céline au 06 52 61 74 72
Bureau : 7 Saint Gilles – 68920 Wintzenheim
Sites : haies-vives-alsace.org & jeplantemahaie.fr

Association de droit local
SIRET : 792 782 302 000 22 – APE : 9499Z
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Les services rendus par  
L’arbre

06 42 90 21 29
37, rue de Herrlisheim - 68000 Colmar
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Végétal Nord-Est est la filière de 
production de plants d’origine 
génétique locale au nord-est de 
la France. 

Notre association propose  des 
semences de la marque Végétal 
Local depuis le 26 mai 2016.
28 espèces sont bénéficières 
de la marque pour la région 
d’origine «Zone Nord-Est».

Végétal Local est une marque de l’Office Français pour 
la Biodiversité garantissant l’origine locale des végétaux 
sauvages

Que les travaux soient réalisés en interne, par une 
entreprise ou lors d’un chantier participatif, nous vous 
accompagnons à chaque étape de votre projet.
C’est à la plantation que s’exprime vraiment notre en-
gagement citoyen : nous sommes aussi un réseau de 
bénévoles et d’adhérents qui se mobilisent fortement 
lors des chantiers participatifs.

recoLter 
Haies vives d’Alsace (HVA) est partenaire de la 

filière de production d’arbres et d’arbustes  
Végétal Nord-Est

Accompagnement de partenaires pour les opération de ré-
coltes de graines sauvages, mise en place de vergers à graines, 
structuration de la filière Végétal Nord-Est : nous mettons tout 
en œuvre pour que les acteurs du territoire disposent de plants 
locaux, robustes, adaptés à notre climat et reconnaissables 
par la faune.
Ces plants doivent être préconisés pour toutes opérations de 
renaturation de milieu dans le nord-est de la France.
L’objectif du projet Végétal Nord-Est, porté par Alsace Nature 
et soutenu par l’Office Français pour la Biodiversité et d’as-
surer la production de plants locaux sur la région d’origine 
Nord-Est. De nombreux partenaires répartis sur les territoires 
de Champagne-Ardennes, Lorraine et Alsace sont mobilisés 
sur ce projet.

accoMpagner et pLanter 
HVA accompagne les agriculteurs, les collectivités 
et les acteurs du territoire dans le cadre du projet 

« En route vers 50 km de haies »

Renaturer, restaurer, valoriser. Nous apportons expertise et 
savoir-faire à chaque étape de votre projet :

  Diagnostic et étude
  Accompagnement à la plantation
  Plan de gestion, suivi et valorisation.

Avec les agriculteurs, nous plantons arbres et haies pour 
améliorer les performances agro-environnementales de leur 
exploitation.
Avec les collectivités, nous réfléchissons aux aménagements à 
dimensions environnementales et sociales : parcs urbains, ver-
gers communaux, corridors écologiques, etc. Nous pouvons 
aussi leur proposer un accompagnement en mode action-
formation.

se MobiLiser 
Climat, biodiversité, agro-écologie, énergie renouvelable, bien-
être, qualité des eaux : Ce sont les enjeux d’aujourd’hui et de 
demain. Et c’est avec l’arbre champêtre que nous pourrons 
relever ces grands défis !
A l’échelle locale ou à un niveau global, nous sommes tous 
concernés et responsables. Adhérents et partenaires de HVA 
partagent cette conviction. 

nos outi Ls

   Le guichet conseil : A destination des porteurs de petits 
projets de plantation, nos adhérents « experts » sont dis-
ponibles à distance pour 
répondre à vos questions et 
vous apporter des conseils 
techniques. Service en cours 
d’élaboration.

 
   Jeplantemahaie.fr

  Un site internet pour réussir 
son projet de haie, du choix 
des essences à la structure 
de la haie.

   « De la haie de thuya à la 
haie champêtre »

  Un livret pour passer de la 
haie de thuya à une belle al-
ternative, la haie champêtre.

   « La haie apicole »
  Une brochure à destination 

des apiculteurs.

    Achats groupés
  Chaque automne, à la Ste Ca-

therine, nous organisons une 
opération d’achat groupé de 
plants à destination de nos 
adhérents.

Le projet « En route vers 50 km de haies » est financé grâce aux partenaires 
de l’AAP TVB.


