
Hormis l’exploitation pédagogique qui peut 

être fait de ces chantiers dans le cadre de 

certains enseignements, notre expérience de 

ces projets en collège documente de 

nombreux bénéfices sur le plan de la vie 

sociale de l’établissement. Les établissements 

organisateurs ont toujours été surpris par 

l’impact du projet sur la qualité du lien social 

dans l’établissement. Lorsqu’ils sont conçus 

comme un projet inter-classes ou sur la base 

du volontariat des élèves, les chantiers 

mélangent les âges et les sensibilités en 

procurant une véritable émulation sur un 

projet commun.  

D’une manière générale, les plantations qui 

sont précédées d’une collecte des vieux 

papiers et déchets sensibilisent les élèves à 

leur environnement et à la propreté des lieux. 

Nos interlocuteurs ont constaté dans certains 

cas moins d’incivilités sur ce plan après les 

chantiers. Nous avons eu également des 

retours très positifs des personnels 

d’entretien associés à la plantation qui 

avaient pu nouer à cette occasion des 

relations différentes avec les élèves. 

Quels sont les be ne fices 

attendus de ce projet ? 
Le ticket d’entrée d’un projet de plantation se 

monte à 590 euros, facturés par l’association Haie-

Magique. Ce montant forfaitaire comprend : 

Une visite sur place pour présenter le projet, 

le concept de la haie magique et étudier 

les possibilités d’implantation ainsi que les 

services écosystémiques recherchés ; 

La rédaction d’une fiche technique sur le 

projet avec un schéma d’implantation, 

typologie de la haie et liste des espèces 

retenues selon les contraintes de sol, 

d’exposition et les services 

écosystémiques recherchés ; 

La mise à disposition de matériel pédagogique 

à propos de la haie mélangée et de la 

biodiversité en ville 

L’organisation et l’animation d’une première 

session de plantation avec fourniture des 

végétaux et du paillage (dans la limite de 

200 plants), prêt du matériel et des outils 

et encadrement assuré par nos 

intervenants. 

Les sessions supplémentaires (durée 3 heures pour 

200 plants maximum à planter) sont facturées 340 

euros. 

Quel est le budget-type ? 

Contactez Loan GENTAUD 

(association Haie-Magique) 

au 06.88.62.93.36 ou écrivez 

à loan@haie-magique.org 

VOUS Ê TÊS INTÊ RÊSSÊ (Ê) ? 

Récapitulez ici de façon brève mais efficace les produits ou 

services que vous proposez.   

Texte du titre  

Et si on plantait une haie magique 

dans notre collège….. 
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Un partenariat 

un ou plusieurs chantiers de plantation participatifs dans le cadre des enseignements, d’un 

EPI ou sur les temps libres pour créer une haie mélangée, un petit écosystème résilient et 

diversifié, qui agrémentera le foncier de l’établissement tout en procurant des bénéfices en 

terme de biodiversité.  

ORGANISÊZ DANS VOTRÊ Ê TABLISSÊMÊNT.. .  



A quoi sert une haie dans un e tablissement ? 

La haie mélangée ou haie bocagère est celle que l’on 

trouve encore quelques fois dans le paysage rural. 

Cette formation végétale est composée d’arbres, 

d’arbustes et de plantes herbacées qui sont plantés en 

ligne et formés pour créer un rideau végétal dense et 

diversifié (une haie peut contenir plus de 20 espèces 

végétales différentes). Du fait de sa densité et de la 

diversité des espèces végétales, la haie mélangée 

s’avère extrêmement résiliente, elle nécessite très peu 

d’entretien et ne requiert pas d’arrosage.   

Qu’est qu’une haie 

me lange e ? 

En principe la haie mélangée est une formation linéaire et une dizaine de mètres suffisent pour en installer une 

bande qui occupera à maturité un bon mètre de largeur. Mais on peut également concevoir des « bosquets » 

bocagers qui occupent un espace délaissé.  

Idéalement l’emplacement de la haie doit être sanctuarisé et ne doit pas jouxter de trop près un autre massif 

végétal qui fait l’objet d’un entretien classique. On évitera également de planter la haie à proximité immédiate des 

équipements sportifs, pour prévenir les risques de destruction des végétaux et du fait de la présence de quelques 

épineux. Pour la plantation, il n’est pas besoin d’un sol arable mais il faut malgré tout un substrat de terre (même si 

elle est de mauvaise qualité).  

Peut-on planter partout ? 

Les chantiers de plantation sont organisés en automne et en hiver (d’octobre à mars), compte-tenu de 

l’utilisation de jeunes plants forestiers en racines nues, qui doivent être plantés en période de dormance des 

végétaux.  

Les chantiers se déroulent en principe par sessions d’une demi-journée. Selon l’envergure du projet et le nombre 

de plants à mettre en place, une ou plusieurs demi-journées peuvent être programmées. Au cours d’une session 

d’une demi-journée (sur la base de la participation de 30 élèves), 200 plants environ peuvent être installés. 

En collège, deux modalités sont proposées pour la planification des chantiers. Il est tout d’abord possible 

d’organiser les plantations sur le temps d’enseignement des professeurs souhaitant participer à l’opération. 

Deux ou trois classes peuvent ainsi se succéder au cours de la demi-journée. Sous certaines réserves, il est 

également possible d’organiser la plantation sur les temps libres scolaires, notamment la pause méridienne des 

demi-pensionnaires. Dans ce cas, la participation des élèves est libre. 

L’association Haie-Magique, spécialiste de la haie bocagère urbaine, apporte son savoir-faire en matière de 

conception d’espaces verts alternatifs et d’animation de chantiers participatifs. Elle conçoit le projet paysager à 

partir des demandes exprimées par la communauté pédagogique et assure la commande des végétaux auprès 

de pépiniéristes de référence. Le jour venu, elle encadre le chantier de plantation et fournit le matériel de 

plantation (outils, paillage, etc).  

Comment se de roule une plantation ? 

En amont du projet, toutes les parties prenantes 

(professeurs, élèves, encadrants, personnel d’entretien, le 

cas échéant parents d’élèves) participent au choix 

d’implantation et à la définition des objectifs 

écosystémiques recherchés (voir plus haut). 

Le projet de plantation peut faire l’objet d’une 

présentation dans les classes par les délégués, les 

membres du Conseil de vie scolaire ou les professeurs 

organisateurs. Il peut également servir de support ou 

d’illustration à des enseignements de SVT (le végétal, la 

biodiversité), d’Histoire-Géographie (la Ville et son 

aménagement, le concept de résilience urbaine, Trame 

verte et bleue), des EPI ou à des actions de sensibilisation 

au développement durable (Nature & alimentation, 

protection de l’environnement et de la biodiversité). Sur 

demande, les bénévoles de l’association Haie-Magique 

peuvent intervenir dans les classes impliquées. Du matériel 

pédagogique est fourni à propos de la haie mélangée et de 

la biodiversité. 

Le jour du chantier, ce sont bien-entendu les élèves qui 

plantent, avec ou sans leurs professeurs  et en présence du 

personnel encadrant de l’établissement. Les intervenants 

de l’association encadrent le chantier. 

Quelle est l’implication de 

la communaute  e ducative ? 

Association de défense de l’environnement 

basée à Massy, Haie-Magique organise des 

chantiers citoyens pour installer en ville une 

nature moins artificialisée et plus accueillante 

pour la biodiversité.  

Association Haie-Magique 

Depuis 2010, l’entreprise Reforest’Action 

propose aux entreprises et aux particuliers de 

financer la plantation d'arbre en France et dans 

le monde. Dans le cadre de ce programme 

l’entreprise Reforest’Action finance l’achat des 

végétaux grâce à ses nombreux partenaires.  

Reforestaction 


