
FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE

Projet de plantations de haies à l’échelle
communale à Haboudange, bassin versant de la
Seille en Moselle

OBJECTIFS 
Les objectifs de ce projet communal sont les suivants :
- Reconstituer la végétation rivulaire.
- Reconstituer un réseau de haie fonctionnel :
La commune a défini un programme de plantations tenant compte
des déplacements de la faune, de l’intégration paysagère, du réseau
de haies existant et des travaux envisagés par le syndicat de bassin
sur le réseau hydrographique.

CONTEXTE DU PROJET
La commune d’Haboudange programme la mise en place d’un
nouvel aménagement foncier sur son territoire. Afin d’améliorer
l’aspect paysager de son territoire et d’assurer une continuité
écologique entre le ban communal d’Haboudange et les quelques
éléments arborés voisins d’une part, et le chevelu hydrographique
d’autre part, la commune souhaite mettre en place des plantations
d’arbres, de haies et de ripisylves.

RESUME DU PROJET
Ce projet permettra la plantation de 164 arbres, 1876 jeunes plants,
avec 390 scions de 30 à 90 cm de hauteur et 30 baliveaux.
Dans une optique de sensibilisation et de prise en compte du cadre
de vie locale, la commune envisage de réaliser une partie des
plantations avec les enfants du périscolaire de Haboudange.

POUR EN SAVOIR PLUS

Contact du porteur : Sylvain Duthoit
Nom et adresse postale de la structure : 45 rue de l’Eglise, 57340 
HABOUDANGE
Téléphone : 03 87 86 26 58
E-mail : mairie.haboudange@west-telecom.com

Nom du porteur du projet 

Commune de Haboudange

Territoire
Lorraine

Type de milieu
Milieu agricole

Thématique / actions
plantation de haies, arbres

Coût du projet
54 962 € TTC 

Durée du projet
2 années, 2018 et 2019

Partenaires techniques
CENL, CD 57, 

Pépinières ROUGIEUX, 
écoles maternelles et primaires  

Montant subvention AMITVB
38 057 €

Date de création de la fiche
18/12/2018

Date de dernière mise à jour
16/06/2020

AMITVB n°17-38



RESULTATS 
Concernant la présentation des principaux 
résultats tant quantitatifs que qualitatifs :
• l'objectif sera atteint dans quelques 
années,
• l’action a un fort impact sur le paysage et 
sur les continuités écologiques.

MOYENS
La commune s’est appuyée sur la 
Pépinière ROUGIEUX pour les plantations 
et a mobilisé du bénévolat pour la mise en 
œuvre du projet.

CONTACTS APPEL A PROJETS TVB GRAND EST

tvb@grandest.fr

ENSEIGNEMENTS A TIRER
Cette action a été fortement appréciée 
par la population.
Un point de vigilance concerne la période 
de plantation : il faut planter au moment 
le plus propice, avec obligation de 
rapporter de la terre végétale là ou cela 
est nécessaire (terrain à cailloux)
Les difficultés rencontrées concernent 
l’anticipation de l’entretien des haies 
plantées dans les années à venir.
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