
Formation technique 
Génie-végétal et Artisanat

• Plessage de haies champêtres :  comment  créer  des  clôtures  végétales

vivantes et productives

• Vannerie sauvage : confectionner ses paniers pour la cueillette et le stockage

à partir de végétaux ligneux champêtres 

Deux journées de stage de pratiques complémentaires, dédiées à l'apprentissage de

Savoir-faire répertoriés au patrimoine culturel immatériel de France

A destination

des professionnels de la nature
(paysagistes, gestionnaires

et exploitants d'espaces naturels)

   et des particuliers

Renseignements et inscriptions (obligatoires) au 05 47 86 00 08

Paysage de Mares Haies d'Arbres Assistance technique pour la gestion et l'aménagement des espaces ruraux

Diplômes d'état : - CS élagage (taille et soins aux arbres) - BTSA (GPN-GEN) - Licence professionnelle (métiers du diagnostic de la gestion et de la

protection des milieux naturels)

Lur Saskia Artisan d'art en vannerie

Diplômes d'état : - CAP Vannerie – BAPAAT (Encadrement et Animation pour les loisirs tout public)

Contacts : M. Jaime JIMENEZ ou Mme Sandra LUCU - Sallaberria - 64130 Arrast-Larrebieu ; Tél : 05 47 86 00 08

Mails : paysage-mares-haies-arbres@sfr.fr ; lucu.sandra@lursaskia.com ; Site : www.lursaskia.com

Numéro SIRET : 538 160 367 00024    

M. Jaime JIMENEZ

Numéro SIRET : 808 588 867 00016

Mme Sandra LUCU

Samedi 17 et Dimanche 18 – Février 2018
à la ferme Nissibart – 64130 BARCUS



Deux savoir-faire technique répertoriés au patrimoine culturel immatériel de l'humanité

Le  plessage  des  haies  vives, « Zeŕailüa »  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 vivants 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

« Zerralia », refuges des auxiliaires de cultures et de
la  faune  sauvage  en  général,  remplaceront  les
grillages et fils barbelés pour apporter une note de
rusticité  et  d'authenticité  aux  paysages  ruraux  et
espaces d’accueils du public.  Bien conduites, elles
produiront  de  façon  durable  une  formidable
biomasse  ligneuse  (bois  de  chauffage,  BRF  et

fourrage) ainsi que les ressources mellifères indispensables aux pollinisateurs
dont l’emblématique Abeille domestique.

La vannerie sauvage, est  un artisanat  ancestral  probablement  antérieur à la
poterie.  Ayant  traversé  les  âges,  ce  savoir-faire  populaire,  nécessitant  une  matière
première de proximité connaît  aujourd'hui  un renouveau avec l'abandon des produits
pétroliers.
En fonction du gabarit,  de la résistance et  de la durabilité  souhaitée pour les objets
confectionnés ou encore par pur souci d’esthétisme, les matériaux seront prélevés sur
des arbres, des arbustes, ou encore des arbrisseaux ainsi que des lianes au sein des
haies champêtres. 

Tarifs :

Professionnels : 1 jour : 150 € Prise en charge par VIVEA pour les Agriculteurs ou le

FAFSEA pour les salariés agricoles et du paysage.2 jours : 250 €

Particuliers : 1 jour : 70 €

2 jours : 120 €

Repas partagés

Une attestation sera délivrée  en fin de stage pour faire valoir ce que de droit.

Ex : possibilité de réduction des frais pour le remplacement sur la ferme.
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Paysage de Mares Haies d'Arbres Assistance technique pour la gestion et l'aménagement des espaces ruraux

Diplômes d'état : - CS élagage (taille et soins aux arbres) - BTSA (GPN-GEN) - Licence professionnelle (métiers du diagnostic de la gestion et de la

protection des milieux naturels)

Lur Saskia Artisan d'art en vannerie

Diplômes d'état : - CAP Vannerie – BAPAAT (Encadrement et Animation pour les loisirs tout public)

Contacts : M. Jaime JIMENEZ ou Mme Sandra LUCU - Sallaberria - 64130 Arrast-Larrebieu ; Tél : 05 47 86 00 08

Mails : paysage-mares-haies-arbres@sfr.fr ; lucu.sandra@lursaskia.com ; Site : www.lursaskia.com

Création : haie plessée

Vestige d'une haie plessée
Création d'une haie plessée à

Cambo les Bains, octobre 2017


