
La Haie Donneurs 
Pour la protection et développement des haies bocagères et de 

leur biodiversité 

 

 

La France compte trois fois moins de haies qu'il y a un siècle. 

 



"Dans les années 1860 à 1970, le bocage a régressé ou disparu sur une grande partie de son 

aire antérieure :  

- on estime à 40 000 km les haies détruites dans le seul département du Finistère 

- ce sont 1,4 millions de km de haies, pour l'ensemble de la France, 

Plus de trois fois la distance de la terre à la lune !  et ceci non sans conséquences." 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haie 

 

Alors combien  de mammifères, d’insectes, de champignons et autres formes de vies ont 

disparu avec elles ?  Aujourd’hui les chiffres font froid dans le dos ! 

Les oiseaux ont perdu un tiers de leurs effectifs en 17 ans !  

https://lejournal.cnrs.fr/articles/ou-sont-passes-les-oiseaux-des-champs 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haie
https://lejournal.cnrs.fr/articles/ou-sont-passes-les-oiseaux-des-champs
https://www.lesechos.fr/2018/03/un-tiers-des-oiseaux-de-campagne-ont-disparu-en-15-ans-987064


Deux tiers des hérissons ont disparu en France en vingt ans 

Le hérisson est en danger : en raison notamment de l'urbanisation et de l'utilisation de 

pesticides par les agriculteurs, l'espèce pourrait disparaître de l'Hexagone en 2050. 

https://www.francetvinfo.fr/animaux/bien-etre-animal/deux-tiers-des-herissons-ont-disparu-

en-france-en-vingt-ans_2146348.html  

 

 

 

Et la liste est longue, les abeilles, les auxiliaires de cultures ... 

C'est ce que montre une vaste méta-analyse de 73 études, publiée dans la revue Biological 

Conservation. Ses résultats sont édifiants : plus de 40 % des espèces d'insectes sont 

menacées d'extinction. La masse d'insectes décroît même, depuis plusieurs décennies, de 

2,5% par an. De quoi imaginer une disparition totale de ces invertébrés en moins d'un siècle. 

En cause, l'agriculture intensive.

https://www.francetvinfo.fr/animaux/bien-etre-animal/deux-tiers-des-herissons-ont-disparu-en-france-en-vingt-ans_2146348.html
https://www.francetvinfo.fr/animaux/bien-etre-animal/deux-tiers-des-herissons-ont-disparu-en-france-en-vingt-ans_2146348.html


 
 

 "La conclusion est claire : à moins que nous ne changions nos façons de produire nos 

aliments, les insectes auront pris le chemin de l'extinction en quelques décennies", écrivent les 

auteurs. 

 

 https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/biodiversite/insectes-un-tiers-des-especes-

menacees-de-disparition_131393      

 

https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/biodiversite/insectes-un-tiers-des-especes-menacees-de-disparition_131393
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/biodiversite/insectes-un-tiers-des-especes-menacees-de-disparition_131393


 

 ... L’érosion des sols s’accélère. 

Préserver les prairies et les forêts, couvrir les sols des champs en toute saison, planter des 

haies et des arbres: l'agriculture a un rôle clé pour lutter contre le réchauffement climatique, 

quantifié pour la première fois à l'échelle d'un pays entier par l'INRA. 

https://www.entraid.com/articles/agriculture-lutte-rechauffement-climatique-inra-etude  

  

Notre projet :  

Redévelopper la haie bocagère pour le paysage et la biodiversité. 

 

 

 

Le moyen imaginé : Créer des groupes de " Haie Donneurs " 

Devenir Haie Donneurs c’est être volontaire pour créer un groupe d’amis près de chez soi , et 

agir pour préserver et développer les haies et la biodiversité. S’engager à produire des plants 

de variétés locales, (par bouturage, marcottage ou semis, c’est gratuit) solliciter les écoles, 

pour impliquer les enfants et leur apprendre la biodiversité et la multiplication végétative. 

Démarcher les mairies, les acteurs économiques, tous les détenteurs d’espaces pour leur 

proposer bénévolement de planter des haies partout où c’est possible et participer ainsi au 

développement et à la préservation de la biodiversité. 

 

 

 

 

https://www.entraid.com/articles/agriculture-lutte-rechauffement-climatique-inra-etude


Pour renforcer le lien social et l'écocitoyenneté . 

Ecrivez à votre Maire ! 

 
 

Madame, Monsieur le Maire , 

Nous nous proposons de réaliser de façon participative la plantation de haies dans notre 

commune afin de développer la biodiversité et participer ainsi à l’accueil de nombreux 

insectes et mammifères si menacés aujourd’hui. 

Pour ce faire, nous avons créé un groupe de ‘‘ Haies Donneurs ’’, volontaire pour produire et 

planter des arbres et des arbustes ( par bouturage, marcottage ou semis, c'est gratuit ) .Nous y 

associerons les enfants pour leur faire découvrir la multiplication végétative et la biodiversité . 

Nous souhaiterions votre soutien pour nous proposer des espaces de plantation, bords de 

route, de chemins communaux, bordures de terrains et autres lieux disponibles. 

Les plantations seront réalisées par nos soins dans le respect de la sécurité routière et celui des 

riverains. La supervision du projet par vos services serait très appréciée 

Les espèces proposées privilégient les variétés locales, champêtres, bocagères et mellifères. 

Nous souhaiterions, que cette haie « donneurs » par ses tronçons partout présents dans la 

commune, ainsi que ceux déjà existants s’offrant aux bouturages, relient davantage encore ses 

habitants. 

En espérant que vous serez sensible à cette demande, nous vous prions de croire, Madame, 

Monsieur le Maire, en l'expression de notre haute considération. 

Création d'un Label " commune Haie Donneurs "  

Pour signaler l'engagement de la commune et de ses citoyens en faveur de la protection et du 

développement des haies bocagères et de leur écosystème. Manifester la présence d'un lien 

éco citoyen œuvrant à l’amélioration de l’environnement, de la qualité de vie et du mieux 

vivre ensemble.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cocitoyennet%C3%A9


  

  

 Parce que l'avenir de nos enfants c'est maintenant ! 

 

 

Afin de poursuivre nos activités et atteindre nos objectifs, l’association a décidé de faire appel 

aux dons.   

Persuadés que vous mesurez l’enjeu que représente pour notre association votre adhésion au 

projet, nous sommes confiants dans votre engagement et vous remercions par avance de votre 

geste. 

La Haie Donneurs 

  



A quoi servent les adhésions ? 

Nos besoins : Une vidéo, " A quoi ça sert, comment ça marche " une haie, un groupe de 

Haie Donneurs. 

 

Réalisation d'une vidéo Ludo-pédagogique à destination des enfants, des enseignants et des 

particuliers pour découvrir l'utilité et la nécessité de la haie bocagère et de la biodiversité, 

apprendre la multiplication végétative par les techniques du bouturage du marcottage et du 

semis. 

A / Création d'ateliers de travail, formations, expositions, rencontres des publics. 

B/ Réalisation de supports pratiques pour la réalisation des plants. 

C/ Soutien à la réalisation des plantations. 

 

https://www.helloasso.com/associations/la-haie-donneurs/adhesions/adhesion-la-haie-
donneurs  

 

A quoi ça sert une haie ? 

Rôles et intérêts de la haie. Elle est bénéfique dans de nombreux domaines. 

Environnemental: Son écosystème permet le maintien et le développement de la biodiversité 

grâce à la richesse de son biotope et de sa biocénose .Composée d’arbres, d’arbustes, de 

plantes herbacées et grimpantes elle est d’une grande richesse et diversité floristique . 

Elle constitue un des éléments des corridors écologiques, assurant des connexions entre des 

réservoirs de biodiversité, facilitant le déplacement et le développement de la faune sauvage . 

Au sol, la bande enherbée offre le gîte et le couvert aux auxiliaires des cultures (carabes et 

staphylins), aux petits mammifères et aux oiseaux qui nichent au sol (perdrix grises) 

Ludique et pédagogique : Elle embellie et enrichie les randonnées pédestres, par sa diversité 

et l’observation de sa faune et de sa flore. 

https://www.helloasso.com/associations/la-haie-donneurs/adhesions/adhesion-la-haie-donneurs
https://www.helloasso.com/associations/la-haie-donneurs/adhesions/adhesion-la-haie-donneurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biotope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bioc%C3%A9nose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corridor_biologique


 

Agricole : Elle sert de régulateur thermique, grâce à son effet brise vent elle limite 

l’évaporation, procure de l’ombre et de la nourriture pour le bétail. 

Elle améliore les rendements et protège des parasites en abritant des organismes auxiliaires 

des cultures . 

Elle sert de clôture naturelle pour délimiter les parcelles. 

Elle freine et réduit l’érosion due au ruissellement, protège les talus et fixe les berges. 

Économique : Elle procure du bois de chauffage , d’ouvrage (piquets & manches d’outils), 

du Brf  (Bois Raméal Fragmenté) et des fruits,(noisettes, prunelles, mûres), pour le plaisir des 

hommes et de la faune . 

En conclusion : Elle est ‘Haie’patante’ ! ». 

  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_auxiliaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_auxiliaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_ram%C3%A9al_fragment%C3%A9


 Comment ça marche un groupe de Haie Donneurs ? 

Vous aimez la biodiversité, vous souhaitez construire un gigantesque nichoir, un fabuleux 

hôtel à insectes, un immense abri pour hérissons, le tout sur plusieurs kilomètres de long, 

alors devenez Haie Donneurs ! 

Devenir Haie Donneurs c’est être volontaire pour créer un groupe d’amis près de chez soi, et 

agir pour préserver et développer les haies et la biodiversité. 

 

 

A / Création d'ateliers de travail, formations, expositions, rencontres des publics. 
  

Ateliers de travail, formations, expositions, rencontres des publics. 

Réalisation de supports pratiques pour la réalisation des plants. 

Réalisation de supports  pédagogiques à destination  des enfants. 

Soutien à la réalisation des plantations. 

Rencontre de groupes locaux pour développer le projet  à tous les échelons : communal, 

départemental, régional, national et international. 

Plateforme de centralisation et de quantification des intervenants et des réalisations. 

 

Le semis est une opération culturale qui consiste à mettre en terre les graines ou semences que 

ce soit dans un champ ou une surface de petite dimension. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Semis  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Semis


 

 

Le bouturage est un mode de multiplication végétative de certaines plantes consistant à 

donner naissance à un nouvel individu (individu enfant du plant mère) à partir d'un organe ou 

d'un fragment d'organe isolé  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplication_végétative  

 

Le marcottage est une méthode de multiplication des végétaux par la rhizogenèse 

(développement de racines) sur une partie aérienne d'une plante mère. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcottage 

  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplication_v%C3%A9g%C3%A9tative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcottage


C/ Soutien à la réalisation des plantations. 
Rencontre de groupes locaux pour développer le projet  à tous les échelons : communal, 

départemental, régional, national et international. 

Création d'une plateforme d'enregistrement des intervenants et des réalisations. 

 

 
 

 

Afin de poursuivre nos activités et atteindre nos objectifs, l’association a décidé de faire appel 

aux dons.  

Persuadés que vous mesurez l’enjeu que représente pour notre association votre adhésion au 

projet, nous sommes confiants dans votre engagement et vous remercions par avance de votre 

participation. 

 

La Haie Donneurs 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 À propos du porteur de projet 

A propos 

 

 



Bonjour, je m'appelle Eric, fondateur de cette association, je me présente en quelques mots. 

Je suis né en 1958. (Marié et père de deux enfants) Soixante ans après, ma vie continue de se 

partager entre la ville et la campagne. 

 

Pourquoi j'ai créé l'association La Haie Donneurs ?  

  

Au décès de mon père, en 2017, les souvenirs, bons et mauvais ressurgissent. Mauvais comme 

ce jour, ou encore enfant, j’assiste à l’arrachage de la vigne familiale. Année 63/64, c'est la fin 

du grand remembrement. Procédé ancien, utilisé pour réunir les parcelles agricoles. Les 

années soixante voient dans cette idée la promesse d’un progrès pour la production 

alimentaire. Mais cette promesse va se transformer en menace pour l’environnement et 

ressembler à un « démembrement » de l'écosystème, comme le regrettera le ministre de 

l’agriculture de l’époque, Edgar Pisani.          

(Voir l'extrait du film "small is beautiful " d'Agnés 

Fouilleux)  https://www.youtube.com/watch?v=7dsN6rU3f4Y   

 

Témoin de ce remembrement des années 60 en Vendée, j’ai assisté, encore enfant, à la 

disparition des haies, à l’arrachage de la vigne de mon père, impuissant devant les bulldozers. 

Résultat, un bocage saccagé, sans vie, remplacé par un horizon sans limite, des fossés 

comblés, des chemins rectilignes. J’ai par la même occasion découvert qu’un adulte pleurait 

aussi comme un enfant. 

Je tente aujourd’hui en créant cette association de participer à la réparation de ce désastre 

écologique !  

  

 Suivez-nous 

https://www.youtube.com/watch?v=7dsN6rU3f4Y


 https://www.la-haie-donneurs.org/ 

 Suivez-nous sur Facebook 

 

https://www.la-haie-donneurs.org/
https://www.facebook.com/lahaiedonneurs/
https://www.la-haie-donneurs.org/
https://www.la-haie-donneurs.org/
https://www.facebook.com/lahaiedonneurs/
https://www.la-haie-donneurs.org/
https://www.facebook.com/lahaiedonneurs/
https://www.facebook.com/lahaiedonneurs/

