M. Jaime JIMENEZ

Mme Sandra LUCU

Stage pratique

Génie-végétal
végétal et Artisanat
Samedi 16 et Dimanche 17 – Février 2019
à la ferme Nissibart – 64130 BARCUS



Plessage de haies champêtres :
Comment créer des clôtures végétales vivantes et productives



Vannerie sauvage :
l stockage à partir de végétaux ligneux
Confectionner ses paniers pour la cueillette et le
champêtres

pratique complémentaires, dédiées à
Deux journées de stage de pratiques
l’apprentissage de

Savoir-faire répertoriés au Patrimoine Culturel Immatériel
mmatériel de France
A destination
des professionnels de la nature
(paysagistes, gestionnaires
et exploitants d’espaces naturels)
et des particuliers

Renseignement et inscription (obligatoire) au 05 47 86 00 08
Retrouvez le programme sur https://
https://afac-agroforesteries.fr/formations-paysage-mares
mares-haies-arbres-basque/
Paysage de Mares Haies d’Arbres Assistance technique pour
ur la gestion et l’aménagement des espaces ruraux

n° SIRET : 538 160 367 00024 ; Prestataire de formation : n° de déclaration d’activité DRTEFP - 75640430564
Agrément « Prescripteur BCAE7 » (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pour le déplacement de haies
Diplômes d’état : - CS élagage, tailles et soins aux arbres - BTS Agricole (GPN-GEN) - Licence professionnelle (métiers du diagnostic de la gestion et de la
protection des milieux naturels)

Lur Saskia Artisan vannière

n° SIRET : 808 588 867 00016 ; 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
arrebieu ; Tél : 05 47 86 00 08
Mails : paysage-mares-haies-arbres@sfr.fr
arbres@sfr.fr ; lucu.sandra@lursaskia.com ; Site : www.lursaskia.com

Deux savoir-faire techniques répertoriés
au Patrimoine Culturel Immatériel de France
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.




Tarif professionnels :
o Pris en charge VIVEA pour les chefs d’exploitations cotisants de la MSA
o Si prise en charge FAFSEA ou autre fond de formation
 1 jour : 170 €
 2 jours : 300 €
o Sans droit de formation pro :
 1 jour : 150 €
 2 jours : 270 €
Particuliers :
o 1 jour : 70 €
o 2 jours : 120 €

10 personnes maximum, la priorité sera donnée aux personnes participant aux 2 jours

Renseignements et inscriptions (obligatoires) : 05 47 86 00 08
Retrouvez le programme sur https://afac-agroforesteries.fr/formations-paysage-mares-haies-arbres-basque/
Paysage de Mares Haies d’Arbres Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces ruraux

n° SIRET : 538 160 367 00024 ; Prestataire de formation : n° de déclaration d’activité DRTEFP - 75640430564
Agrément « Prescripteur BCAE7 » (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pour le déplacement de haies
Diplômes d’état : - CS élagage, tailles et soins aux arbres - BTS Agricole (GPN-GEN) - Licence professionnelle (métiers du diagnostic de la gestion et de la
protection des milieux naturels)

Lur Saskia Artisan vannière

n° SIRET : 808 588 867 00016 ; 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

Stage
de transmission de savoir-faire,
savoir faire, d’échanges et de partages
en groupes modeste pour un meilleur accompagnement et garantir les résultats

Toujours un temps pour une balade éducative
Démonstration
et
Mise en application

Convivialité constructive des repas partagés

https://afac
mares-haies-arbres-basque/
Retrouvez le programme sur https://afac-agroforesteries.fr/formations-paysage-mares
Et sur www.lursaskia.com

Renseignements et inscriptions (obligatoires) : 05 47 86 00 08
Paysage de Mares Haies d’Arbres Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces ruraux

n° SIRET : 538 160 367 00024 ; Prestataire de formation : n° de déclaration d’activité DRTEFP - 75640430564
Agrément « Prescripteur BCAE7 » (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pour le déplacement de haies
Diplômes d’état : - CS élagage, tailles et soins aux arbres - BTS Agricole (GPN-GEN) - Licence professionnelle (métiers du diagnostic de la gestion et de la
protection des milieux naturels)

Lur Saskia Artisan vannière

n° SIRET : 808 588 867 00016 ; 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
Larrebieu ; Tél : 05 47 86 00 08 ;
Mails : paysage-mares-haies-arbres@sfr.fr
arbres@sfr.fr ; lucu.sandra@lursaskia.com ; Site : www.lursaskia.com

