
Planter 100m de haies  

pour la nature haut-savoyarde ! 

Cette année, le mois de mars sera riche en… plantation ! Pas moins de quatre écoles 

et collèges vont s’associer pour mettre en terre 100 plants d’arbustes. Le but ? 

Découvrir et comprendre le rôle indispensable des haies champêtres pour la 

préservation de la biodiversité. 

Au lendemain de ses cent ans, la LPO poursuit ses projets en coordonnant la plantation de 

100m de haies en Haute-Savoie. Quatre écoles et collèges seront associés à ce projet (sur 

les communes de Reignier-Esery, Metz-Tessy, Contamine-sur-Arve et Marignier) soit plus de 

100 enfants mobilisés pour l’occasion.  

« Un projet d’envergure : plus de 100 enfants mobilisés pour planter 

100m de haie en Haute-Savoie. » 

La plupart des communes, parties prenantes du projet, mobiliseront leurs employés 

communaux pour creuser les trous avant l’arrivée des enfants. Ces derniers, armés de 

bêches, effectuerons eux-mêmes les plantations - un retour à la terre trop longtemps oublié, 

mais aujourd’hui très apprécié.  

Cette démarche donne l’occasion aux enfants d’agir concrètement à la préservation de la 

biodiversité : les haies font partie intégrante des paysages ruraux, elles offrent le gite et le 

couvert à bon nombre d’animaux. Il n’est pas rare non plus de croiser quelques arbres 

têtards, reliques de notre patrimoine rural et très appréciés de certaines espèces telles que la 

chouette d’Athéna ou la pie grièche écorcheur, espèces aujourd’hui menacées. 

Les haies furent arrachées lors de la grande période de remembrement, mais avec elles, 

c’est tout un écosystème qui vacilla. Aujourd’hui, la tendance est inversée : leurs rôles sont 

reconnus comme une aide dans le monde rural. Les haies sont de véritables barrières contre 

le vent et permettent d’abriter les auxiliaires des cultures. 

Riche de ces acquis et de la satisfaction d’agir concrètement pour la préservation de la 

biodiversité, nous espérons marquer l’esprit de ces enfants ! 

 

Invitation presse : Nous serons heureux de vous rencontrer lors de ces journées 

Collège de Reignier : 13 mars de 13 h à 16 h avec un club nature. 

Ecole de Metz Tessy : 28 mars de 9h à 11h avec deux classes de maternelle. 

Ecole de Contamine sur Avre : 28 mars  de 13h30 à 16h30 avec une classe de CM2. 

Collège de Marignier : 29 mars  de 14h à 17 h avec un club nature. 
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En Haute-Savoie, 
La LPO c’est : 
980 adhérents 

173 refuges 
100 bénévoles 
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