Le plessage des haies
DÉROULEMENT DU STAGE
Matin du premier jour
En salle
Le plessage : l’art de tresser la haie
 origine
 principe, étapes de réalisation, plasticité des
essences, formes et combinaisons (association
avec trognes, fruitiers, arbres de haut jet ou
d’ornement)
 outillage
 création, situations et intérêts du plessage
dans le paysage contemporain
− clôture vivante à géométrie variable
− Evolution et gestion

Après-midi et deuxième jour
Sur le terrain
 présentation des outils et leur fonction
Préparation de la haie à plesser
 défertage ou dérinçage : suppression des
éléments gênants pour le plessage (lianes,
ronces…), conservation des sujets à plesser ou à
garder en piquets vivants et coupe des éléments
les plus gros, préparation des piquets, des brins
pour la parure…

OBJECTIF
Ce stage, à partir de situations
concrètes,
permettra
aux
stagiaires de se lancer dans la
création d’une clôture vivante à
partir des essences de la haie
champêtre, voire celles des haies
horticoles.

APRÈS CE STAGE,
VOUS SAUREZ
Regarder une haie autrement et
mettre en œuvre les possibilités
qu’elle offre grâce au plessage
notamment.

Pratique du plessage
 entaille et pliage des plesses…
 plantation des piquets, entrelaçage ou pas des
brins, finition sommitale avec la parure… gestion
et valorisation des rémanents : confection d’un
tas, de fagots, de piquets et perches, de bois
bûche, d’objets en bois brut…, réinsertion dans
le plessage, ou une haie sèche…
Matériel conseillé par participant :
serpe, secteur à bras, scie à ébrancher, (croissant
et fourche éventuellement).
Gants et vêtements adaptés.

INTERVENANTS
Jac BOUTAUD
Responsable de la gestion du
patrimoine arboré de la ville de
Tours.
Concepteur et réalisateur de
l’arboretum pédagogique privé de
la Petite Loiterie.
(http://lapetiteloiterie.fr/)
Membre fondateur des Arbusticulteurs.

Dominique MANSION
Fondateur de la Maison Botanique
de Boursay (Perche vendômois)
notamment impliquée pour les
trognes en France et en Europe.
(http//maisonbotanique.com)
Peintre, illustrateur et dessinateur
naturaliste, créateur de jardins,
conférencier, passionné de bocage.

DATES et LIEU
Région Centre (Monthodon)
Arboretum de "La Petite Loiterie"
Novembre 2018
COÛT PÉDAGOGIQUE
380 € net
(hébergement et restauration : voir
bulletin d’inscription)
PUBLIC
Toute personne intéressée par le
sujet. Personnel des services
espaces verts, entreprises de
paysage, milieu associatif...
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Support audiovisuel,
ateliers, études de cas concrets,
visites sur site.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation en fin
de formation.
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