
 

 

 

Plan de protection Journée des haies 2020 
 

Le présent plan s’appuie sur les prescriptions de l’OFSP visant à prévenir les infections au 

coronavirus. Les responsables de projet sont informés des mesures de protection et 

reçoivent le plan de protection ainsi que la directive correspondante. Les participantes et 

participants à la Journée des haies 2020 se verront expliquer avant le jour dit les mesures 

prévues dans le plan. De plus, des informations sur le plan de protection et les mesures 

seront publiées sur le site Internet heckentag.ch. 

Il incombe à chaque responsable de projet de veiller à la mise en œuvre du plan sur le site de 

son projet. Pour ce qui est des contacts avec les autorités, la responsabilité en revient à un 

membre du comité.  

Telles sont les mesures qui ont été définies pour la Journée des haies 2020 : 

1. Symptômes de la maladie : Les personnes présentant des symptômes de la maladie 

ne prennent pas part à la Journée des haies 2020.  

 

2. Consignes d’hygiène : Il faut suivre les consignes d’hygiène de l’OFSP actuellement en 

vigueur : se laver ou désinfecter soigneusement et régulièrement les mains.  

 

3. Distance à observer : Les règles de distanciation (1,5 m) doivent être respectées. S’il 

n’est pas possible de le faire, par exemple lors de plantations en groupe, il faut porter 

un masque. 

 

4. Les coordonnées de tous les participants et participantes sont saisies par le ou la 

responsable de projet, pour un éventuel traçage en cas d’infection au coronavirus, et 

transmises à la personne compétente. Ces données de contact sont conservées 

pendant 14 jours puis supprimées. 

Voici les données relevées : nom, prénom, date de naissance, no de tél. ou adresse 

mail, lieu de domicile. 

 

5. Responsabilité pour l’action de plantation : C’est le ou la responsable de projet qui 

fait office de responsable de l’action sur place et qui doit s’assurer que le plan de 

protection sera observé et que la liste détaillée de présence sera dûment remplie. 

Cette liste de présence sera communiquée à la fin de la journée par courriel ou photo 

à la coordinatrice de la journée.  

 

Berne, 26.10.2020 

 



 


