
LES CHANTIERS
de plantation de haies

>> EN BREF

TERRITOIRE DU PARC NATUREL RÉGIONAL
> SAISON 2022-2023

>>  Depuis 2015, le Parc naturel régional de Lorraine est 
inscrit dans une politique de reconquête des haies et de l’arbre 
champêtre.

>> Chaque année, un programme de plantations est développé 
avec les acteurs du territoire, communes et exploitants agricoles 
en tête. 

>> Pour la saison 2022-2023, débutée en novembre, le Parc se 
mobilise aux côtés des exploitants agricoles, des communes 
et des particuliers de son territoire pour la plantation de haies 
ou d’arbres intra parcellaires.

>>  Plus de 15 km doivent être plantés cet hiver pour renforcer 
sa Trame Verte et Bleue et favoriser l’agroforesterie au cours 
de chantiers participatifs mais aussi par le biais de chantiers 
d’entreprises.
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  POURQUOI UN TEL PROJET DE PLANTATION ?
La Trame Verte et Bleue (TVB) du Parc, décrite et cartographiée dans sa charte 2015-2030, met en évidence 
des secteurs de renforcement des trames fragmentées à rétablir par la plantation de haies. En effet, les haies 
participent à la sous-trame forestière, tout comme les forêts, les bosquets, les arbres isolés, les ripisylves et les 
vergers. 
Ce sont des habitats à part entière pour de nombreuses espèces, mais également des corridors écologiques 
permettant le déplacement des espèces dans le paysage pour accomplir l’ensemble de leur cycle de vie 
(reproduction, chasse et alimentation, migration, hivernage, etc.), améliorer les paysages du territoire, lutter 
contre l’érosion de la biodiversité et contribuer à leur échelle à la lutte contre les bouleversements climatiques.

Pour cette neuvième saison de plantation, deux dispositifs ont été mobilisés afin de répondre aux objectifs  
de plantation liés à la Trame Verte et Bleue et au développement de l’agroforesterie.

• Les espèces plantées, typiques de la haie champêtre de la région Grand Est, sont adaptées au type de 
sol et permettront de maximiser les effets de la haie sur la biodiversité : arbustes à floraison précoce et 
tardive, à baies pour les oiseaux, mellifères pour les insectes, à feuilles persistantes comme refuge hivernal… 

• L’utilisation de plants labellisés Végétal Local est favorisé au maximum lors des commandes de végétaux 
qui sont réalisées auprès de nos pépiniéristes. 

Cet outil national permet d’apporter un soutien financier à des porteurs de projet pour la plantation de haies 
et d’arbres intra parcellaires. L’objectif est de 7 000 km de haies et d’alignements d’arbres pour l’ensemble du 
territoire français.

Au sein du territoire Parc, nous planterons 20.5 km de haies ainsi que 24 km d’arbres intra-parcellaires  
(2 600 plants), avec 29 porteurs de projets, répartis sur deux saisons de plantation :

DISPOSITIF « PLANTONS DES HAIES ! » DU PLAN DE RELANCE NATIONAL

8 PROJETS PLANTÉS EN JANVIER ET FÉVRIER 2023

>> Donnelay (57) 
270 mètres linéaires de haies 
+ 29 arbres intra parcellaires
Planteur : Benoît BOYETTE (Agriculteur)

>> Gézoncourt (54) 
593 mètres linéaires de haies 
Planteur : Jérôme HENRY (Agriculteur)

>> Lacroix-sur-Meuse (55) 
593 mètres linéaires de haies 
Planteur : Reinald DRENERI (Agriculteur)

>> Mandres-aux-Quatre-Tours (54) 
258 arbres intra parcellaires 
Planteur : Tristan CHONE (Agriculteur)

> Saison 2022-2023 : 10.8 km de haies et 3 254 arbres intra parcellaires (13 porteurs de projets)
> Saison 2023-2024 : 9.6 km de haies et 125 arbres intra parcellaires (16 porteurs de projets)

Cinq projets de plantation ont déjà eu lieu en novembre et en décembre 2022.

>> Manoncourt-en-Woëvre (54) 
825 mètres linéaires de haies 
et 17 arbres intra parcellaires
Planteur : Patrick HIPPERT (Agriculteur)

>> Hamonville  (54)  
1 614 mètres linéaires de haies 
Planteur : Gabriel GRIFFATON (Agriculteur)

>> Rhodes (57) 
2 695 mètres linéaires de haies 
Planteur : Jean Bernard CORSYN (Agriculteur)

>> Rhodes – Languimberg (57) 
1 025 mètres linéaires de haies 
+ 289 arbres intra parcellaires
Planteur : Dorothée SINGER (Agriculteur)

En raison des conditions météo qui peuvent empêcher de sortir les plants des champs et les pénuries diverses en 
fournitures et matériel qui pourraient subvenir, nous ne pouvons établir de dates précises pour ces plantations. 



Les plantations de haies sont réalisées par le biais de chantiers participatifs organisés par le Parc et mobilisant 
des écoles, des habitants, des bénévoles associatifs ou encore le réseau des « Amis du Parc ». 
Les chantiers engagés permettent de mener des actions concrètes pour la biodiversité et de former dans le 
même temps les jeunes générations (élèves des établissements scolaires et notamment agricoles, jeunes des 
villages…) et celles qui les ont précédées (habitants, agriculteurs, élus…) à la prise en compte, la gestion et la 
restauration de la TVB de ce territoire remarquable... mais fragile.

10 journées de chantier de plantation sont organisées entre le 19 janvier et le 24 février afin de planter les 4.5 km 
prévus en chantiers participatifs, soit 5 625 plants d’arbres et arbustes de haie champêtre.

DISPOSITIF CHANTIERS PARTICIPATIFS DU PARC
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10 JOURNÉES DE CHANTIERS DE PLANTATION EN JANVIER ET FÉVRIER 2023

>> 19/01 - Griscourt (54) 
655 mètres linéaires 
RDV : 9h15 au Cimetière
Planteurs : GUERARD Daniel / CHAPELLE Thierry (Particuliers)
avec le Lycée agricole de Courcelles-Chaussy

>> 23/01 - Rezonville (57) 
370 mètres linéaires 
RDV : 9h15 à l’exploitation agricole
Planteur : Adrien DEFLORAINE (Agriculteur)
avec les Amis du Parc

>> 24/01 - Griscourt (54) 
455 mètres linéaires
RDV : 9h15 sur la zone de plantation
Planteur : Leslie DUDOIT - Commune de Griscourt
avec l’IME de Toul

>> 27/01 - Vilcey-sur-Trey (54) 
340 mètres linéaires 
RDV : 9h15 à l’exploitation agricole
Planteur : Hugues WEBER (Agriculteur)
avec l’IME de Pont-à-Mousson

>> 28/01 - Mamey (54) 
550 mètres linéaires 
RDV : 9h15 Salle des fêtes
Planteur : Samuel BONNET (Agriculteur)
avec les Amis du Parc

>> 02/02 - Royaumeix (54) 
250 mètres linéaires 
RDV : 9h15 à l’exploitation agricole
Planteur : Stéphane NAUDE (Agriculteur)
avec les Amis du Parc

>> 04/02- Saizerais (57) 
550  mètres linéaires 
RDV : 9h15 à l’exploitation agricole
Planteur : GAEC de la Neyette François BEAU (Agriculteur)
avec les Amis du Parc

>> 07/02 - Hagéville (54) 
250 mètres linéaires
RDV : 9h15 sur la zone de plantation
Planteur : Philippe Pacard (Agriculteur)
avec l’IME de Toul

>> 13/02 - Heudicourt / Nonsard / Buxières (55) 
380 mètres linéaires 
RDV : 9h15 - lieu à définir
Planteur : Colas Bergeron 
Responsable environnement SPL Madine
avec les Amis du Parc

>> 21/ 02 - Fénétrange (57)  
200 mètres linéaires 
RDV : 9h15 à la Mairie
Sur une parcelle communale
avec l’Association Haies


