
Le plessage des haies est une technique ancestrale (décrite par
Jules César dans « La guerre des Gaules »). Ce mode de conduite des
haies champêtres consistant à entrelacer selon un principe particulier des
végétaux  vivant,  était  utilisé  pour  sa  grande  efficacité  dans  un  but
défensif ainsi que pour le parcage des animaux. Jadis très répandu, cette
pratique ne subsiste aujourd’hui dans le sud-ouest que dans certaines

zones très localisées des Pyrénées.
Très  esthétique,  ces  clôtures  vivantes  refuges  des  auxiliaires  de  cultures

remplaceront les grillages et fils barbelés pour apporter une note de rusticité et
d'authenticité  aux  paysages  ruraux  tout  en  produisant  de  façon  durable  une
formidable biomasse ligneuse (bois de chauffage, BRF, fourrage...) et d'abondantes
ressources mellifères pour les abeilles domestiques.
 

Contenu de la formation

Sensibilisation et formation technique par un apport de connaissances et mise en pratique :
• Enjeux économiques et environnementaux que présente le maintien et la création  de

clôtures végétales vivantes, des haies champêtres en général et des arbres têtards au
sein des espaces ruraux,

• Gestion des ressources de biomasses ligneuses (bois, paillage et fourrage),

• Principes fondamentaux de la taille des arbres et arbustes,

• Techniques de créations et modes de gestion d'une haies plessées et des arbres têtards
en fonction des divers objectifs (chantier pratique).

Lieu et support de formation

Ferme Nissibart  (64130  BARCUS) :  ferme en GFAM de 22 ha en polyculture-élevages pour
l'autonomie alimentaire des hommes et des animaux de la ferme.
Projet : vente directe ; Particularité : traction animale.

Tarifs : Particuliers 70 € ; Professionnels 100 €
Prise en charge par VIVEA pour les exploitants agricoles (10 stagiaires max.)

Informations complémentaires et Inscriptions
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Comment créer des clôtures végétales vivantes et productivesComment créer des clôtures végétales vivantes et productives

Création : haie plessée

Vestige d'une haie plessée

Jaime JIMENEZ - 05 47 86 00 08
Paysage de Mares Haies d'Arbres

Sallaberria - 64130 ARRAST-LARREBIEU

Mail : paysage-mares-haies-arbres@sfr.fr
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