
Clôtures vivantes et durables pour l’aménagement 
des espaces naturels et sites touristiques

Journée technique 
Le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine (SMMM) vous propose une journée de découverte du plessage,  
savoir-faire des Monts de la Madeleine, information et pratique, le 12 mars 2019, à La Chabanne (03250).

Contexte
La présence de végétation arbustive ou arborée et de haies, dans les espaces naturels et sur les sites touristiques, 
est un grand avantage pour vous gestionnaires.

En effet, il est possible d’obtenir, à moindres frais, avec cette future clôture naturelle que vous allez concevoir,  
une main courante, un garde corps résistant et pérenne qui participeront à la sécurisation, à l’aide au cheminement, 
à la canalisation de troupeaux...  Ainsi, l’intervention horticole à travers le plessage de haies vivantes, depuis une 
haie naturelle ou une haie plantée dans ce but, peut avoir pour objectif son entretien et l’aménagement des lieux.
Cet art de plesser peut également améliorer l’aspect paysager (ouverture de point de vue, mise en avant 
d’éléments particuliers du paysage, ou mise en valeur d’un élément patrimonial...) et revêt donc un intérêt esthétique 
non négligeable. 

Ce savoir-faire ancestral, pratiqué jusqu’à la moitié du 20ème siècle par les agriculteurs pour clore leurs parcelles, 
vous sera présenté, ainsi que ses multiples intérêts en faveur de la biodiversité.  Avec cette technique, une seconde 
jeunesse est redonnée à la haie en place et de nouveaux sujets apparaissent dans vos animations… Ce type 
d’aménagement ne nécessite aucun achat de matériau supplémentaire, et se limite au coût de la main d’œuvre 
nécessaire. Par la mise en œuvre d’une technique naturelle, écologique et manuelle, vous participerez à la conservation 
et à la transmission de ce savoir-faire vieux de plusieurs millénaires.

 Toutes les essences d’arbres, d’arbustes peuvent être plessées ou presque. L’après-plessage et le devenir de 
ce corridor écologique dans le temps, seront aussi abordés.  Avec ses atouts esthétiques, écologiques et patrimoniaux, 
la haie plessée trouve, à nouveau, aujourd’hui, sa place dans les paysages aussi bien ruraux qu’urbains.

Lieux concernés 
Les espaces naturels, les sites patrimoniaux et touristiques, les aires de pique-nique, les sentiers de randonnée, 
les lieux de visite, espaces verts publics… 

Objectifs de la journée
=> Prendre en compte l’environnement d’un lieu, utiliser les éléments végétaux en place 
     pour aménager un site, le sécuriser, canaliser la fréquentation, l’accès,
=> Se familiariser avec la pratique du plessage, 
=> Mêlez nature et art contemporain.

Public    

Cette journée s’adresse principalement
aux gestionnaires d’espaces naturels
et de sites touristiques (aménagement -
entretien), aux paysagistes responsables
d’un parc, et est accessible à toutes et à tous.



  Contact
    Syndicat Mixte des Monts 
    de la Madeleine

    Ludivine Damian Farjot

    04 77 65 10 22 - 06 81 94 23 94 
     smmm@montsmadeleine.fr
 
   www.montsmadeleine.fr

Plan d’accès

PROGRAMME du 12 mars 2019
9h30 Accueil des participants
Salle de la mairie de la Chabanne (03250)

10h00 Découverte de l’histoire du plessage et 
d’un aménagement touristique sur le site de l’ENS
hêtres tortueux (terrain + salle)

12h30 Déjeuner

14h00 Pratique terrain

17h00 Fin de journée

Cette journée se déroulera sous la responsabilité civile de chacun

A prévoir : gants, serpette.

Inscription

Coût individuel : 60 euros

N’attendez pas, les places sont limitées 
(effectif minimum 5 et maximum 12). 

Réservation auprès du Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine.

Le règlement de l’atelier devra être retourné au SMMM, par chèque,
à l’ordre du Trésor Public, avant le 7 mars 2019. 

Le repas sera réglé directement sur place auprès de l’auberge «Les 
Campanules», au tarif de 12,50 euros (boisson et café compris).

Toute inscription qui n’aura pas été annulée 3 jours avant la
date de cette journée devra être réglée.

www.montsmadeleine.fr

