
FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE

En route vers 50 km de haies – Phase 2

CONTEXTE DU PROJET 
L’association Haies vives d’Alsace née en 2013, a pour objet la création,
la restauration et l’entretien de continuités écologiques et d’habitats
propices à la faune locale et à la flore locale.. Son rôle est
d’accompagner les porteurs de projets de plantation afin de créer des
milieux arborés, et principalement la haie, favorables à la biodiversité.
Son rôle est d’accompagner les porteurs de projets de plantation afin
de créer des milieux arborés, et principalement la haie, favorables à la
biodiversité. Haies vives d’Alsace intervient ici dans le cadre de
l’AAPTVB comme bénéficiaire de l’AAPTVB pour accompagner de
nombreux projets de plantations à plus petite échelle ; un premier
projet a été financé dans le cadre de l’AAPTVB de 2017 à 2018. Dans le
cadre de ce projet, planteurs ont pu être accompagnés ce qui a permis
la plantation de 20 km de haies.

OBJECTIFS
Les objectifs visés sont les suivants:
- Accompagner 30 planteurs par an sur l’ensemble du territoire Grand

Est pour planter 12 km de haies par an
- Accompagner dans la construction des projets de plantations du

diagnostic initial sur site jusqu’à la plantation effective
- Apporter une expertise technique.

RESUME DU PROJET
Les principales actions sont:
- L’organisation de chantiers participatifs
- Le suivi des plantations
- Le suivi et la réalisation de plans de gestion.

POUR EN SAVOIR PLUS
Contact du porteur : Jacques DETEMPLE
Fonction : Directeur
Nom et adresse postale de la structure : 7 Saint Gilles, 68920 
WINTZENHEIM 
Téléphone : 06 88 57 68 76
E-mail :  jacques.detemple@gmail.com
Site internet : www.haies-vives_alsace.org

Nom du porteur du projet 

Association Haies vives 
d’Alsace

Territoire
Haut-Rhin /Bas-Rhin

Type de milieu
Milieu agricole 

Thématiques /Actions
Plantations haies, chantiers 

participatifs

Durée du projet
3 années 

Partenaires techniques 
Pépinières Wadel-Wininger

Coût du projet
356 184 €

Montant financement  AAPTVB
273 339 €

AMITVB n°19-20

mailto:jacques.detemple@gmail.com
http://www.haies-vives_alsace.org/


RESULTATS / AVANCEMENT /INDICATEURS 
Les indicateurs proposés:
Nombre de mètres linéaires de haies, nombre d’arbres plantés, nombre d’animations, nombre de
propriétaires engagés…….

CONTACTS AAPTVB GRAND EST

tvb@grandest.fr

ENSEIGNEMENTS A TIRER

Points forts : 
Chaque projet est conçu avec les acteurs du territoire et les usagers :
- Avec une vision sur la multifonctionnalité de la haie (paysage, eau, sol, biodiversité…) 
- pour construire un système agroforestier performant
- pour améliorer la résilience de l’exploitation
Points faibles: 
- Ressources humaines (personnel qualifié) pour l’accompagnement
- Fenêtre de plantation (mi-novembre à fin mars) limitée

Leviers
Haies vives d’Alsace veille à intégrer à chaque projet les différents acteurs et usagers concernés, pour 
parvenir à des solutions permettant :
- la pérennité du système arboré
- la sensibilisation des usagers et surtout 
« l’envie d’avoir des arbres »
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MOYENS  (HUMAINS TECHNIQUES LOGISTIQUES)
-2 techniciens agroforestiers
-1 coordinatrice

mailto:amitvb@grandest.fr

