
MOIS DE LA PLECHIE 2019
 Transmission de la technique de

plessage de haies vivantes 

 
 

Du 23 février au 31 mars 2019
dans tout le Morvan

Désormais  bien inscrit  dans  le  paysage morvandiau,  le  mois  de la  plèchie
débute dès le 23 février  prochain dans le Morvan, pour la  11ème année
consécutive.

En 2009, le Parc naturel régional du Morvan a organisé  la semaine de la
plèchie avec 10 villages et une quinzaine de plècheurs bénévoles. 
L’objectif était, en partenariat avec les mairies et/ou associations locales, et
principalement le réseau de l’Ecomusée du Morvan, que des anciens paysans
du Morvan perpétuent et transmettent leur technique de haies plessées, dite
« plèchie  ou  pièchie »  en  Morvan.  Ce  savoir-faire  encore  très  vivant  en
Morvan, a presque entièrement disparu en France.  

Le  Parc  naturel  régional  du  Morvan,  initiateur  et  organisateur  de  cet
événement, souhaite sauvegarder ce savoir-faire et le faire revivre pour des
jardins privés, des sites touristiques, des lieux publics.
Très vite,  le succès de la semaine de la plèchie  attira  d’autres villages  et
plècheux  pour  devenir  le  mois  de  la  plèchie, qui  est  désormais  un
événement bien connu dans le paysage morvandiau et bourguignon. En 2013,
« l’association des plècheux du Morvan » a été créée, comprenant aujourd’hui
une centaine de membres qui prennent plaisir à transmettre leur savoir aux
stagiaires venu de toute la Bourgogne et au-delà.  



Cette année, 29 villages participeront au 11ème mois de la plèchie en
Morvan. 
La 11e saison s’achèvera par le bal de la pléchie, le 31 mars, reflétant l’esprit
chaleureux et accueillant qui caractérise les ateliers de plessage morvandiau.
Reste à espérer que la météo permettra encore d’accueillir de très nombreux
stagiaires cette année, sur les 29 ateliers proposés tout au long du mois de
mars 2019.

LES DATES DE STAGE EN 2019 : 

Samedi 23 février FONTENAY-PRÉS-VÉZELAY
RDV : 9h, devant l’église 

Lundi 25  février ETANG-SUR-ARROUX 
RDV : 9h, Hameau de Montoy  près de l’ancienne école 

Mercredi 27 février DUN-LES-PLACES 
RDV : 9h, au début de l’impasse vers le moulin de Saloué, à 10 m de la D 6 

Jeudi 28 février ARLEUF 
RDV : 9h, Théâtre gallo-romain des Bardiaux 

Samedi  2 mars SERMAGES 
RDV : 9h, sur D 37 à 500 m sortie vers Château-Chinon   

Samedi 2 mars matin FERTREVE
RDV : 10h, place de l’église

Dimanche 3 mars MAUX 
RDV : 9h, Hameau de Montchamoy 

Samedi 9 mars PRÉPORCHÉ
RDV : 9h, à la sortie de Venitien Haut sur la route du Crot au Loup 

Samedi 9 mars matin LORMES 
RDV : 9h,sur la D42, n° 8 route de Clamecy 

Mardi 12 mars OUROUX-en-MORVAN
RDV : 9h, devant le camping 

Mercredi 13 mars VAUCLAIX 
RDV : 9h, au parking de la mairie-salle des fêtes   

Jeudi 14 mars MONTREUILLON 
RDV : 9h, Hameau d’Oussy  

Samedi 16 mars matin LA GRANDE-VERRIÈRE 
RDV : 9h, sur route de Saint-Prix 

Samedi 16 mars ROUSSILLON-EN-MORVAN
RDV : 9h, Hameau Le Chateau – la Peurtantaine / Morvan Découverte 

Samedi 16 mars VILLAPOURÇON 
RDV : 9h, D227 entre Sanglier et Le Mousseau, prés de Montserin 



Dimanche 17 mars SAINT-LÉGER-DE-FOUGERET 
RDV : 9h, sortie du bourg, route de Dommartin 

Mardi 19 mars CHAMPEAU-EN-MORVAN 
RDV : 9h, D 106  aire de pique-nique à 200 m du monument aux morts 

Mercredi  20  mars CHASTELLUX 
RDV : 9h30, prés de la ferme du château, accès par la route de la Chaume 

Jeudi 21 mars matin  PLANCHEZ 
RDV : 9h, sortie de La Fiole vers Planchez (200m) 

Jeudi 21 mars MOULINS-ENGILBERT
RDV : 9h, Le Pavillon, D11 puis chemin vers Le Chandelier-Cezeau 

Samedi 23 mars matin CHAUMARD 
RDV : 9h, dans le haut du hameau de Huard 

Samedi 23 mars matin DOMMARTIN
RDV : 9h, en bas de l’église, chemin de la fontaine Saint-Martin 

Samedi 23 mars matin ANOST
RDV : 9h, entrée du hameau “Le Creux” en venant d’Anost

Dimanche 24 mars TAMNAY-EN-BAZOIS
RDV : 9h, Hameau de Mouligny 

Jeudi 28 mars LACOUR-D’ARCENAY 
RDV : 9h, Hameau de Franceau

Jeudi 28 mars ONLAY 
RDV : 9h, route de Dennecy vers Venitien, chemin du Bougassot 

Samedi 30 mars SAINT-BRANCHER 
RDV : 9h, Route entre le Moulin de Sully et Saint-Aubin 

Samedi 30 mars LA MACHINE 
RDV : 9h, devant la mairie  ou  au lieu dit "La Meule" face à la station d'épuration 

Samedi 30 mars après-midi UCHON 
RDV : 14h, Parking  du belvédère /site du Carnaval (à 100 m du restaurant) 

Rappel     :  pour  les  stagiaires  qui  viennent  passer  la  journée  pour  apprendre
gratuitement la technique, il est impératif de s’inscrire au Parc du Morvan au 03 86
78 79 00

Enfin, pour clôturer la saison de la Plèchie, un repas et bal traditionnel aura lieu 
avec tous les participants : le dimanche 31 mars 2019 à 12h à la salle des fêtes 
d’Anost 
Inscriptions avant le 23 mars, au 03 85 52 10 73



Envoi de photos sur demande, n'hésitez pas.

 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - -

Renseignements complémentaires :
Philippe HOELTZEL, Chargé de mission « Patrimoine » au PNR du Morvan :

tél.  03 86 78 79 13 / philippe.hoeltzel@parcdumorvan.org


