
FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE

Opération de revalorisation des haies et de la faune 
associée « Ma Haie pour les hérissons »

CONTEXTE
La Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise a engagé
dès 2012, une opération de revalorisation des vergers et la faune
associée qui a rencontré un important succès auprès des habitants
du territoire.
Forte de ce succès et face à une demande croissante des habitants
et des élus du territoire de porter un nouveau dossier à caractère
environnemental sur 3 ans, l’Argonne Ardennaise a souhaité
poursuivre la dynamique engagée autour de la biodiversité depuis
plusieurs années.

OBJECTIFS
Les objectifs visés sont les suivants :
- Inciter financièrement divers publics à planter et à installer des

équipements favorables à la faune ;
- Former les habitants aux différentes techniques ;
- Sensibiliser et amener les enfants à agir en faveur de la

biodiversité ;
- Sensibiliser la population locale et accompagner les acteurs

dans l’aménagement d’espaces naturels.

RESUME 
Les principales actions sont :
- l’achat groupé pour la plantation (haies et vergers),
- l’aménagement d’abris pour la faune,
- la formation et l’accompagnement du public,
- les animations scolaires,
- la valorisation pédagogique,
- la coordination.

POUR EN SAVOIR PLUS
Contact : Valérie GENESSEAUX
Fonction : Coordinatrice Trame Verte et Bleue
Nom et adresse postale de la structure :  44-46 rue du chemin salé, 
08400 VOUZIERS
Téléphone : 03 51 50 70 06 (ligne directe) 
E-mail :  mahaie@argonne-ardennaise.fr
Site internet : www.argonne-ardennaise.fr

Nom du porteur 

Communauté de communes de 
l’Argonne Ardennaise

Territoire
Argonne et plateaux de 

Champagne (08)

Type de milieu
Milieu rural 

Thématiques - Actions
Aménagement / Plantations / 

Sensibilisation / Pédagogie 

Durée de l’opération
3 années (2019-2021)

Partenaires techniques 
Pépinières de Saint-Lambert, 

Maison de la Nature de Boult-
aux-Bois, Croqueurs de pommes, 

Regroupement des Naturalistes 
Ardennais, ReCréNature, Ligue 

pour la Protection des Oiseaux, 
La Hulotte, Parc Argonne 
Découverte, Les balades 

buissonnières.

Coût prévisionnel du projet
193 000 € TTC

Montant financement  AAPTVB
154 400 €

Date de création: 11/05/2021  

AMI TVB n°18-04

http://www.cc-vitrylefrancois.net/


RESULTATS 
• 275 commandes en 2019, 435 en 2020, soit au total 

710 participants, dont 22 communes/écoles et 32 
agriculteurs ;

• 16 594 plants soit environ 12 km de haies et 179 
équipements pour la faune installés sur le territoire 
pour ces deux premières années ;

• 100 % des classes de cycle 3 et cycle 2 soit 1 035 
élèves ont participé aux animation scolaires ;

• 95 participants aux formations tout public (plantation, 
taille et greffage).

MOYENS
Matériels : Poste de travail, véhicule de service
Humains : Recrutement d’un coordinateur TVB, Coordinateur Natura 2000,  Chargée de Communication, 
Chargée des marchés publics et suivi comptable

CONTACTS AMITVB GRAND EST

tvb@grandest.fr

ENSEIGNEMENTS A TIRER
Points forts :
- Partenariat avec des acteurs locaux
- Mobilisation générale des habitants

COMMUNICATION REALISEE SUR LE PROJET
- Création d’un logo
- Conception et distribution d’une brochure dans les 9 500 foyers du 

territoire https://fr.calameo.com/read/000009078cc627d647ae7
- Réseaux sociaux
- Newsletter
- 2C2A Mag’, presse locale et régionale
- Emission de radio sur France bleu Champagne dans « C’est mieux 

ensemble ! » https://media.radiofrance-
podcast.net/podcast09/16145-23.10.2019-ITEMA_22183827-
0.mp3
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- Contraintes du poste de coordination à mi-temps 
(recrutement + charge de travail au lancement)

mailto:amitvb@grandest.fr
https://fr.calameo.com/read/000009078cc627d647ae7
https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/16145-23.10.2019-ITEMA_22183827-0.mp3

