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Le plessage est une
très ancienne
technique de conduite
des haies champêtres,
qui consiste à entailler
les jeunes rameaux,
pour les plier vers
l’horizontale afin de
constituer une clôture
vivante efficace.
Cette opération
s’effectue en hiver
pendant la période de
dormance de la
végétation.

Entre tradition …
Cette technique était
courante dans toutes les
régions de bocage du nord et
de l’ouest de la France ainsi
qu’en Bourgogne. Elle était
également pratiquée au
Royaume-uni, en Allemagne
et aux Pays-bas.
Le savoir a été transmis par
des générations de paysans,
qui ont participé à
l’édification du paysage de
bocage que nous observons
encore aujourd’hui.
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…et modernité
Plusieurs associations françaises se
mobilisent maintenant chaque année pour
faire connaître le plessage de haies. Car audelà de l’intérêt que présente la
transmission d’un savoir-faire ancestral,
cette technique d’entretien apporte à la haie
de tels avantages qu’elle peut être envisagée
actuellement pour d’autres usages que les
usages traditionnels. La haie plessée, après
avoir été autrefois une clôture
infranchissable pour le bétail, peut trouver
aujourd’hui une nouvelle place dans nos
paysages, autant ruraux qu’urbains.
4

La pratique du plessage a été presque abandonnée pour de multiples raisons : arasement des
haies, disparition de l’élevage dans certaines régions, mécanisation de l’agriculture,
agrandissement des parcelles agricoles, utilisation d’autres types de clôture en apparence moins
« contraignantes » comme le fil barbelé, ou la clôture électrique.
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Jusqu’à la moitié du 20e siècle, le plessage était traditionnellement réalisé par les paysans pour
clore efficacement des parcelles et assurer une barrière infranchissable pour les animaux.
Au bord de l’oubli il y a quelques années, ce savoir-faire n’était plus détenu que par quelques
anciens. Cette pratique paysanne est maintenant remise en avant parce qu’elle présente de
multiples intérêts : paysager, écologique, utilitaire et patrimonial.

Pour les particuliers, la haie plessée est un moyen de séparer leur jardin des prairies alentour.

Le plessage est
pratiqué par
les jeunes et les
anciens.
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Réalisées par des agents communaux, les haies
plessées peuvent agrémenter des sites récréatifs
comme
►les aires de pique-nique
►les sentiers de randonnée
►les lieux de promenades
►-les quartiers d’habitations pavillonnaires
►-les espaces verts publics

La haie plessée est une
bordure agréable le long d’un
lotissement. Elle entoure
efficacement une mare.
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Le rôle traditionnel d’une haie plessée, jusqu’au milieu
du 20e siècle, est d’assurer une clôture efficace, ce qui est
rendu possible par sa densité et sa solidité par rapport à
une haie classique. Du fait de l’enracinement des brins
plessés et des guettes, la haie est beaucoup plus solide
qu’une haie sèche, les animaux peuvent s’y adosser sans
la détruire.
La densité de la haie, produite lors
de l’opération du plessage, se
renforce ensuite par la pousse de
nouveaux rameaux à la verticale,
qui s’entrelacent spontanément avec
les rameaux pliés à l’horizontale. La
solidité augmente donc dans la
durée.
Les branches horizontales
constituant un obstacle au passage
des animaux, la haie permet de
contrôler efficacement la divagation
du bétail et de protéger les cultures
ou les jardins.
Plesser une haie permet de convertir
une haie haute en haie basse : en diminuant la hauteur de la haie, le plessage ouvre une
perspective sur le paysage
environnant, tout en procurant
une sensation de protection. La
hauteur d’une haie plessée
étant faible, elle est mieux
adaptée dans certaines
circonstances, en particulier
pour préserver la vue sur les
alentours, ou pour limiter
l’ombre portée de la haie sur les
cultures, ou sur le jardin.
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La forte densité de la haie plessée et son élégance la rendent particulièrement adaptée à de
nombreux contextes en milieu urbain ou dans des jardins. Cet intérêt paysager est à intégrer
dans les politiques de valorisation touristique d’une région.
La haie participe à l’amélioration du cadre de vie, et au maintien de la qualité du paysage. La
haie plessée, comme la haie champêtre comporte de multiples essences et son aspect varie avec
les saisons. La monotonie des « bétons verts » de thuyas concurrence mal la richesse de ces
haies. De plus, la haie plessée s’apparente à une vannerie vive.
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Quiconque découvre une haie plessée en hiver est frappé par la beauté et la puissance de son
aspect. A la fois naturelle, vivante, et sculptée par l’homme, elle n'est ni totalement sauvage, ni
complètement domestiquée. Elle montre un rythme régulier et mouvant, sans être monotone,
grâce aux piquets et aux guettes disposés par intervalles. La ligne horizontale des brins tressés
attire immédiatement le regard, puisque la nature s'oriente plus généralement vers des
verticales. Grâce à la tresse finale, la haie est surmontée d'une ligne nerveuse et dynamique,
dansante. Elle offre à l'imagination d'autres références que naturelles : paniers ou tissus, qui
donnent une impression de confort.
Au printemps, le spectateur est saisi par la vitalité des repousses, malgré les entailles profondes
sur le bois.
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Le temps nécessaire au plessage d’une haie est très variable : il dépend de la nature de la haie,
de son âge : haie jeune ou vieillissante. Le temps passé à sa préparation (débroussaillage, etc.),
à la récolte des matériaux (piquets, gaulettes), au nettoyage final du chantier, au
bûcheronnage et à la récolte du bois. Un plesseur expérimenté peut plesser en moyenne 10 à 30
mètres de haie par jour, si l’on excepte les travaux annexes. Le plessage peut aussi être pratiqué
sans être spécialiste, et dans ce cas prendre un peu plus de temps.
En 2011, la facture d’un plesseur professionnel se montait à environ 400 €par jour.
Si à court terme le coût de revient est supérieur à celui d’un autre type de clôture comme le fil
de fer barbelé ou la clôture électrique, il devient à long terme compétitif. En effet, l’entretien
ultérieur est moins onéreux, et le plessage peut être fait sans apport de fourniture extérieure. De
plus les avantages écologiques et esthétiques de la haie plessée doivent être pris en compte.
A titre de comparaison, l’installation d’une clôture barbelée nécessite des piquets de 2 mètres
plantés tous les 3 mètres avec 3 ou 4 fils barbelés : le coût peut atteindre 500 euros HT les 100
mètres. Sa durée de vie est de 15 à 20 ans.
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Autrefois la qualité
esthétique de la
haie plessée aux
alentours de la
ferme renseignait
sur le sérieux du
fermier. De nombreux témoignages montrent encore aujourd’hui que les personnes de
l’exploitation qui plessaient ou élaguaient les arbres étaient très soucieux du résultat final de
l’opération et mettaient un point d’honneur à suivre les règles implicites en usage localement et
à obtenir un résultat dont ils pouvaient être fiers, comme un signe de leur compétence
professionnelle au sens large. Il faut que la haie soit belle car elle témoigne de l’habileté de celui
qui la fait. Il existe des coutumes étonnantes qui marquent le sens critique des paysans et leur
manière de se moquer d’une haie mal faite, d’un têtard mal élagué, ou encore d’un fagot mal
monté.
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La haie est un lieu de vie
pour une faune et une flore
diverses : elle offre pour de
nombreux animaux des
habitats de reproduction, de
la nourriture, des refuges. Elle
joue un rôle de réservoir
biologique et cynégétique,
avec des écosystèmes très
différents. Le flanc du talus
exposé au soleil accueille les
reptiles, comme le lézard des
souches. Le fond humide du fossé abrite par exemple la rainette arboricole.

Grâce à ses essences diverses et adaptées
au climat et au sol, la haie abrite une
faune utile aux cultures environnantes.
La chouette ou la hulotte qui nichent
dans les creux des arbres chassent loirs et
lérots. Les hérissons qui se réfugient à
l’intérieur des haies denses mangent les
limaces. La mésange qui se reproduit
dans la haie consomme des chenilles en
abondance.
Au printemps, la haie fleurie est une
source importante de pollen et de nectar
pour les abeilles.
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Un réseau continu de haies joue également un rôle très important de corridor biologique, c’està-dire qu’elle permet une circulation pour la faune sauvage, indispensable au brassage
génétique des populations.
Si la haie classique présente différentes strates en hauteur : strate herbacée, strate arbustive et
strate arborée, la haie plessée ne comporte pas de strate arborée, et n'abrite donc plus la faune
spécifique de cette strate.
Par contre la densité de la haie plessée, accrue par rapport à une haie non taillée, permet une
nidification supérieure pour les oiseaux, qui profitent de la forme et de l’épaisseur de la haie, et
des creux dans les arbres dus aux
tailles répétées. Les oiseaux rencontrés
sont multiples : nicheurs au sol comme
les gallinacés, ou appréciant les
buissons comme la fauvette, ou le
bruand. Ils viennent des lisières comme
le pipit des arbres. La couleuvre à
collier apprécie le couvert dense de la
haie. Le mulot gris ou la musaraigne
couronnée fréquentent les haies,
comme la fouine.
Du fait de l’entretien régulier la haie
plessée offre une floraison abondante
favorable aux insectes.
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Les haies plessées peuvent protéger :
►-les éléments qui présentent un danger pour le public : les mares, les dévers, les puits
►-les zones dont l’accès doit être contrôlé, comme les installations Télécom ou EDF
►-les emplacements comportant des éléments à dissimuler comme les conteneurs de déchets, les
stations d’épuration
Elles sont appréciables sur :
►-les sites à mettre en valeur, comme les monuments historiques
►-les milieux à activités agricoles spécifiques (ruches, potagers, vergers) pour les auxiliaires de
pollinisation et de lutte biologique.
►-le pourtour des bâtiments d'exploitation agricole.

Une haie plessée est très efficace pour sécuriser une forte dénivellation.
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Une haie plessée est aussi très efficace
pour sécuriser une zone humide ou
un plan d’eau.
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Quoi plesser ?

Les espèces les plus appropriées sont celles dont les rameaux sont souples, et qui supportent bien
la taille.
Presque toutes les essences de la haie champêtre se prêtent bien au plessage : les arbres feuillus
comme le chêne, le charme, les arbustes buissonnants comme le noisetier. La haie d’épineux
comme l’aubépine ou le prunellier constitue une haie efficace pour contenir le bétail ou
protéger les cultures.
Les essences dont la croissance est très rapide sont moins appropriées, comme le frêne, le sureau
ou l’érable sycomore, car elles nécessitent un entretien constant. Les espèces qui ne produisent
pas des brins suffisamment droits et flexibles, comme le troène, le cornouiller, la viorne ne sont
pas non plus les mieux adaptées.
Des essais de plessage sont menés actuellement sur des essences ornementales.
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Le chêne
pédonculé
Quercus robur
Le chêne est un arbre qui aime le soleil,
et qui convient bien à toutes sortes de
sol, y compris aux sols argileux et lourds.
Cette espèce est commune partout en
plaine sauf dans la région
méditerranéenne.
Cet arbre peut être mené de toutes les manières : en haie basse, haie plessée, émonde , têtard,
haut jet. Il supporte bien les tailles répétées, bien qu’il soit assez sensible à l’oïdium après une
taille sévère, et il rejette bien de souche.
Les rameaux sont souples et faciles à plesser. On les utilise également pour faire des liens.
Si l’arbre est taillé, son bois est un excellent bois de chauffage, dense et calorifère. Les bûches
sont faciles à fendre.
Pour distinguer le chêne pédonculé du chêne sessile, il
faut se souvenir que ce sont les glands qui sont
pédonculés ou non. Le chêne rouvre ou chêne sessile
(Quercus petraea ou sessiliflora) est celui dont les
glands sont attachés près de la branche.

Parlers régionaux :
Le chêne est appelé
châgne en Vendée.

Le charme
Carpinus betulus
Cette espèce est commune sauf en Bretagne, en basse Normandie, dans le sud-ouest et en
montagne. Elle préfère la mi-ombre et les sols secs. Son écorce est lisse comme celle du hêtre,
mais ses feuilles sont finement dentelées.
Le charme peut se prêter à toutes les tailles, et permet d’obtenir toutes les formes désirées de
haies, avec l’avantage que sa croissance
est lente et qu’il rejette abondamment
de souche. Ses branches sont
nombreuses. Les rameaux sont souples,
et faciles à ployer. Ses feuilles restent en
place tout l’hiver : elles sont
marcescentes ce qui apporte un attrait
supplémentaire à la haie.
Coupé pour le combustible, le bois est
très dense et calorifère. Il brûle
lentement avec une flamme vive. Il est
difficile à fendre.
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L’érable champêtre
Acer campestre
C’est un petit arbre, à croissance lente, qui
rejette très bien de souche. Son écorce est
liégeuse, les rameaux sont opposés. C’est une
espèce commune sauf en méditerranée et dans
les Landes. On ne la trouve pas sur des sols
acides. C’est une plante très mellifère.
L’érable champêtre est l’espèce d’érable la
plus présente dans les haies.
Les rameaux d’érable champêtre ont
l’inconvénient d’être cassants. Ils sont donc
plus difficiles à plesser.
Le bois est dur et homogène. C’est un bon combustible.

L’aubépine ou épine blanche
Crataegus monogyna ou laevigata
Cet arbuste a une grande longévité puisqu’il peut vivre jusqu’à 500 ans. Il peut être facilement
taillé et rejette de souche. Il est néanmoins impossible à trouver en pépinière dans les régions où
sévit le feu bactérien. Sinon c’est une espèce que l’on trouve partout.
Les fleurs sont très odorantes. La floraison printanière est remarquable et couvre la haie d’un
blanc neigeux. En automne les fruits rouges et abondants, appelés cenelles, colorent gaiement
les haies et en hiver nourrissent les oiseaux.
Les rameaux d’aubépine ont l’inconvénient
d’être cassants.
Dans les haies, l’aubépine est préférée au
prunellier car elle ne drageonne pas. Pour
marquer les limites de propriété, elle est
donc mieux adaptée, sans compter que les
piqûres de ses fortes épines sont moins
douloureuses que celles de l’épine noire.
Les fagots d’épine blanche sont plus
réputés pour le four à pain que l’épine
noire car son bois est plus dense. C’est un
bon combustible.
Le fruit de l’aubépine monogyne ne donne
qu’une graine.
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Le prunellier
ou épine noire
Prunus spinosa
C’est un arbrisseau touffu, très
commun, sauf sur les sols acides, qui
drageonne très vigoureusement. Il est
donc relativement difficile à contenir
dans les haies, mais il constitue des
haies défensives efficaces. Les
rameaux sont utilisés pour la parure du plessage. Ses fruits sont appréciés des oiseaux.
L’extrémité de l’épine lorsqu’elle est sèche, se brise dans la chair et ne ressort pas. Elle devient
alors une source d’infection qui peut durer des mois. Si la plaie n’est pas ouverte pour en
extraire le débris ligneux, le risque de tétanos est réel.

Le noisetier ou coudrier
Corylus avellana
C’est une espèce commune sauf en méditerranée, aimant l’humidité, l’ombre ou la mi-ombre.
Certaines variétés sont améliorées pour
produire de plus grosses noisettes.
Il rejette de souche abondamment et
drageonne en produisant de longues perches
droites. Ces rameaux sont très utiles pour
faire des tuteurs ou des éléments de clôtures,
mais aussi les longues gaulettes pour parer la
haie en fin de plessage.
Le bois de noisitier est un assez bon
combustible.
Le noisetier est idéal pour le plessage, car les
rameaux sont souples, et faciles à ployer.
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Le frêne
Fraxinus excelsior
C’est une espèce commune sauf
en méditerranée, qui affectionne
les terrains plutôt humides. Les
bourgeons, de couleur noire,
sont sensibles aux gelées
printanières, qui provoquent la
formation de branches
fourchues.
Il n’est pas conseillé dans les
haies car il a une croissance très
rapide, mais il a l’avantage de rejeter de souche abondamment.
e bois est très souple et élastique, très appréciable pour fabriquer des manches d’outils.
Le feuillage constitue un excellent fourrage pour les animaux. Les feuilles, les fruits et les
écorces possèdent d’ailleurs de nombreuses propriétés médicinales.
Le bois est un très combustible.

Le châtaignier
Castanea sativa
Cette espèce est fréquente au sud et à l’ouest mais rare au nord et nord-est. Elle aime la chaleur
et les terres assez acides et sableuses.
Le châtaignier a une croissance assez
rapide. Il est mené aussi bien en
arbre de haut jet qu’en cépée. Il
produit non seulement du bois pour
les piquets mais aussi des fruits
surtout lorsqu’il est greffé. C’est une
plante mellifère
Le bois de châtaignier étant
insensible à la pourriture, les piquets
sont très appréciés car ils durent
longtemps.
Le bois se travaille bien et se débite
facilement par fendage. Mais c’est
un bois de chauffage moyen, qui
projette des escarbilles.
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Le saule blanc
ou osier
Salix alba
C’est un petit arbre à croissance rapide,
que l’on trouve partout, surtout sur des
terrains humides ou au bord de l’eau.
C’est une plante mellifère à floraison
précoce.
Le bois est peu dense, léger et tendre, facile à fendre. Les rameaux sont très utilisés en vannerie,
ou pour faire des perches, des échalas, des fascines pour limiter l’érosion des berges.
C’est un combustible médiocre. Mais comme il brûle très rapidement, il est utile dans les fours
où il fait vite monter la température.
Les rameaux sont souples, souvent utilisés pour faire des liens.
Mené en têtard, il fournit tous les ans de l’osier pour la vannerie.

Le merisier
ou guigne
Prunus avium
C’est une espèce commune sauf en
méditerranée, et qui préfère la miombre. Elle pousse bien sur des sols
argileux.
Les branches sont souples et se courbent
bien. Mais comme tous les fruits à
noyaux, cet arbre n’apprécie guère les
tailles sévères car il gomme, c’est-à-dire
qu’il perd une sève épaisse à l’endroit de
la coupe. En outre le bois est un
combustible médiocre.
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Le hêtre
ou fayard
Fagus sylvatica
Cette espèce a besoin de
précipitations abondantes et d’une
humidité atmosphérique élevée.
On la rencontre plutôt dans le
nord. Elle préfère l’ombre.
Le hêtre rejette mal de souche. Il
est rarement mené en têtard sauf en Angleterre.
Le bois se travaille bien. Il a une croissance rapide. Les rameaux sont souples et agréables à
plesser.
C’est un excellent bois de chauffage.

Le fusain d’Europe
ou bonnet d’évêque
Euonymus europaeus
C’est un arbuste très commun sauf
en méditerranée.
Les fruits sont roses, à 4 loges, et
laissent voir quand ils s’ouvrent 4
graines orangées qui persistent
longtemps sur l’arbuste. Ces fruits
sont toxiques.
Le fusain rejette de souche, mais
les tiges sont ramifiées et rigides.
Le bois est très fin, homogène et
d’une couleur jaune soufre. Il est
tendre, et est apprécié par les
dessinateurs quand il est carbonisé
en vase clos pour faire du
« fusain ».
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Le cornouiller
sanguin
ou bois puant
Cornus sanguinea

Cette espèce est très commune. Les tiges, opposées, deviennent rouges à la lumière. La plante est
mellifère.
Elle rejette de souche, se marcotte et drageonne. Elle est appréciable pour densifier la base des
haies. Les jeunes rameaux sont souples et utilisés en vannerie, mais les rameaux plus anciens
sont difficiles à plesser.

Le sureau noir
Sambuscus nigra
C’est une espèce commune sauf en
méditerranée, et sauf sur sols
acides ou pauvres, qui peut vivre
jusqu’à 100 ans. Le sureau
rejette de souche. Les feuilles sont
opposées. Cet arbuste apprécie
l’humidité et même les bords de
rivière. Les oiseaux apprécient ses
fruits. Les jeunes rameaux
comportent une moelle blanche.
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Le troène ou
frézillon
Ligustrum vulgare

C’est une espèce commune à basse
altitude. Elle rejette et se marcotte
facilement. Les jeunes rameaux et
les feuilles sont opposés. Les petites
baies noires persistent une partie de l’hiver.
Les branches de troène, souples, servaient à la confection de paniers pour le séchage des fruits.
Elles sont aussi récoltées pour faire des échalas

Parlers régionaux :
Le troène est appelé
cognu dans la Sarthe.
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Le bouturage
d’osier doit être
entretenu chaque
année sous peine
de perdre sa
structure.

Le clayonnage’est un tressage à claire-voie fait de
piquets et de branches tressés ensemble. Sa hauteur
dépasse 40 cm, il est souvent construit pour stabiliser
les berges d’un cours d’eau.
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Une haie sèche qu’on appelle aussi plessis mort consomme beaucoup de bois et peut entraîner
l’appauvrissement des bois voisins. Elle n’est pas pérenne, elle est moins solide car non
enracinée, et composée de brins morts donc destinés à pourrir et se désagréger dans des délais
assez brefs, de l’ordre de quelques années. Comparée à une haie sèche, la haie plessée est
beaucoup plus durable. En outre elle ne nécessite pas beaucoup d’apport de fournitures ou de
bois et au contraire elle en produit
Ici les brins horizontaux sont des brins morts tressés sur les piquets, car la haie initiale n’était
pas assez fournie en végétaux vivants, hormis les ronces.
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Le gouet
ou serpe à plesser
ou serpe à manche court
C’est l’outil de base du plessage. La serpe est composée d’une lame en
fer plat montée sur un manche en bois assez court (environ 30 cm).
La plupart du temps, la lame est recourbée et tranchante sur un côté.
Elle est parfois pourvue d’une encoche. Certaines comportent de ce
côté un trou dans le métal.
Le tranchant de la serpe est destiné à couper des branches
relativement fines, à abattre les cépées, à élaguer, et à
pratiquer l’entaille qui permet de ployer les rameaux.
L’encoche est quant à elle destinée à pousser des branches
épineuses sans se piquer les mains, ou à pousser les liens sur les
fagots, ou les branches en général. La taille et la forme de
l’encoche sont variables. Certaines lames ont un tranchant
rectiligne au dos de la lame.
La lame doit être bien aiguisée à la meule ou à la pierre à
aiguiser. Elle portait souvent la signature du forgeron.
Du côté du manche, soit la lame est prolongée par une soie
enfoncée dans le manche soit par une douille conique aveugle.
La soie prolonge la lame et pénètre jusqu’à un épaulement
dans le manche. Parfois l’extrémité de la soie déborde du bois
et est aplatie contre l’extérieur du manche, rendant impossible un démanchement. La soie
comporte parfois un crochet qui permet de maintenir la serpe à la ceinture.
Une bague métallique entoure le manche au niveau où s’insère la soie.

Le manche est court car l’outil est utilisé
avec une seule main. Il comporte un
épaulement
à son extrémité pour une meilleure tenue.
Cet outil est léger de préférence,

comparé à d’autres serpes.
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Parlers régionaux
La serpe est aussi appelée
sermiau, serpier, gouet dans le
Perche, courbet en Avesnois,
croissant à main ou serpiao ou
serbiao en Vendée.

Le crochet de ceinture
Dans le Perche, le crochet ou portegouet est enfilé à la ceinture, et placé
derrière le dos, du côté droit pour un
droitier. Le plesseur dispose donc en
permanence de son gouet, sans que
celui-ci traîne par terre.

Le gant à plesser ou moufle
La moufle est faite avec du
gros cuir épais et peu
souple. En général c’est
une moufle pour protéger
la main gauche d’un
droitier. Elle permet au
plesseur de ployer des
brins épineux avec la main
protégée et de pratiquer
l’entaille avec la main
droite qui tient la serpe.
La moufle permet aussi de
façonner les fagots
d’épineux.
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Le maillet
Le maillet en bois sert à enfoncer les piquets dans la
haie. Le maillet en bois d’orme noueux est
particulièrement résistant. Utilisé avec des coins
métalliques, il sert à fendre des bûches de gros
diamètre. Aujourd’hui les masses sont souvent en fer.
Plus lourdes, elles ont aussi l’inconvénient d’abîmer
les coins.

Parlers régionaux
Le maillet est aussi appelé
la mailloche dans le Perche,
ou la maille en Vendée.

La tronçonneuse
C’est une machine qui nécessite un
maniement minutieux et des
précautions :
-délimiter un périmètre de sécurité
que les enfants ne doivent pas
franchir,
-toujours tenir fermement la
tronçonneuse avec les 2 mains,
-ne jamais l’utiliser s’il pleut,
-bien respecter le mode d’emploi indiqué sur la notice,
-ne pas l’utiliser juché sur un support instable,
-ne jamais travailler seul,
-enfiler un pantalon de protection en kevlar, ou en velours,
mettre des gants, un casque anti-bruit, des lunettes de
protection,
-entretenir soigneusement la tronçonneuse avant et après
chaque utilisation (nettoyer les différentes parties de l’outil, et
surtout régler la tension de la chaîne, faire le plein du
réservoir d'huile de chaîne, entretenir la chaîne, sans oublier
de la retendre régulièrement).

Parlers régionaux
La petite tronçonneuse est appelée en
Sarthe une poquette.
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Le broyeur pour
produire du BRF
Le broyeur (ou la déchiqueteuse) comporte une
trémie dans laquelle on introduit les branches. A
l’intérieur de la trémie, des rouleaux amènent les
branches vers le rotor équipé de couteaux. Une
fois le bois découpé par les couteaux, il est éjecté
par une goulotte d’éjection. La machine peut être
entraînée par un tracteur. Il est préférable de
broyer ou de déchiqueter du bois vert plutôt que
du bois sec, qui est plus dur et qui use
rapidement les couteaux. Le bois déchiqueté est
recueilli dans une benne.
La production de plaquettes (le bois broyé) est
3
d’environ 7 à 10 m apparents par heure. Pour une bonne organisation du chantier de
déchiquetage, les perches de bois destinées à être broyées doivent être au préalable rangées
parallèlement, le long de la haie et leur base orientée vers la machine.

Le croissant à
long manche
Le manche a une
longueur de 1,20 à
1,80 mètre. Il est
parfois fabriqué avec
du bois de cornouiller.
La lame courbe
rappelle la forme du
croissant de lune. Elle
comporte un
emmanchement à
douille, généralement
une grande douille
conique aveugle.
Parfois sur la lame on
peut lire le poinçon du taillandier, frappé à chaud.
Cet outil sert à débarrasser la haie des ajoncs et autres épineux, ou de supprimer les ronces qui
grimpent aux arbres. Il permet de tailler régulièrement une haie sur une hauteur de 3 à 4
mètres.
Parlers régionaux
Pour le même usage, il existe dans la Sarthe ou en Vendée le volant au long manche mais
dont la lame est une serpe ou un gouet. On l’appelle aussi le goyart, ou gouet emmanché.
Le croissant à long manche est aussi appelé, selon les régions : le cressant ou la voge ou la
vouge.
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La faucille
La lame de la faucille est plus ouverte que celle d’une faucille à grain. Pour l’aiguiser, il faut
« battre » la lame et l’aiguiser à la meule.
L’emmanchement est généralement constitué d’une soie. Une bague ou virole protège le manche
à l’endroit d’insertion de la soie.
La faucille à bois est utilisée pour couper les ronces, les ajoncs et les branches de la grosseur du
pouce, ou pour fagoter. Elle est utilisée pour démarrer le travail de paruchage en nettoyant le
pied de la haie et couper les herbes. Au printemps elle permet de couper les pousses tendres.

Parlers régionaux
La faucille à lame courte
est appelée serpuse en
Vendée.
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Les outils traditionnels qui étaient utilisés pour
aiguiser :
l’enclumette, le marteau, la pierre à aiguiser, le coffin
Au cours du paruchage de la haie, les lames doivent être aiguisées très régulièrement. Lors de
l’entaille du brin, une lame bien aiguisée facilite plus tard le recouvrement ligneux de la plaie.
Pour battre une lame, on fiche l’enclumette dans la terre jusqu’aux volutes, et on martèle la
lame avec le marteau, pour reformer le biseau du taillant. Un affûtage à la pierre parachève
l’aiguisage. A la ferme, l’enclumette est en général figée à demeure dans un billot de bois.
On peut trouver 3 sortes d’enclumettes : à table, à panne, et récemment à talon..

La pierre à aiguiser est
gardée humide dans un
coffin, c’est-à-dire un
étui rempli d’eau. Cet
étui est muni d’une
attache métallique
permettant de
l’accrocher à la
ceinture. Souvent en
corne de bovidé, il peut
être fait aussi en tôle de
fer étamé soudée à
l’étain.

Parlers régionaux
La fourch’tine en Vendée est une petite branche fourchue de
30 cm environ qui aide à écarter les rameaux épineux.
Dans la Sarthe, la branche fourchue qui permet de pousser
les branches sans y mettre les mains est appelée la
pobourde. Les extrémités sont effilées pour faciliter le
travail.
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Une haie champêtre dont la
hauteur atteint au moins 2 mètres
peut être plessée. Elle doit
comporter de nombreux brins dont
le diamètre est d’au moins 3 cm,
ou au maximum de la taille du
poignet. En général ces brins ont
entre 7 et 12 ans, au minimum 5
ans.

Haie de noisetier avant plessage

Les haies les plus faciles à plesser sont constituées de nombreux rejets qui démarrent à ras de
terre. Ces brins sont la plupart du temps issus de cépées. C’est le cas de haies qui ont été
rabattues très jeunes à quelques
centimètres du sol.
Pour maintenir le rôle de clôture
sur une haie vieillissante, la haie
était traditionnellement entretenue
par plessage, tant que de nombreux
arbustes subsistent encore dans la
haie et avant qu’elle ne soit plus
composée que d’arbres.
Lorsqu’une haie champêtre vieillit
sans entretien, les arbres et les
arbustes qui la composent
grandissent, se concurrencent vis à vis de la lumière et du sol, et des trouées apparaissent.
Recéper une haie régulièrement permet de lui conserver vigueur et diversité. Mais cette
technique est incompatible avec sa fonction de clôture.
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