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LE PLESSAGE 
Une technique traditionnelle de taille et tressage des haies vives 

afin de créer une clôture végétale naturelle et vivante. 

A bien des égards nos haies ressemblent à des lisières boisées, les deux sont riche en faune 

et contiennent des espèces buissonnantes similaires. Surtout les deux sont dynamiques et 

sans aucune gestion, se développeraient naturellement en alignement d’arbres. Les haies 

sont des éléments vivants qui changent inévitablement de structure au fil du temps avec le 

vieillissement des arbustes et des arbres qui les composent. En tant que gestionnaire nous 

ne pouvons pas empêcher une haie de changer dans le temps ou la maintenir indéfiniment 

à un stade donné de son développement. Toute tentative de le faire échouera et entrainera 

une baisse des fonctionnalités de la haie (biodiversité, brise vent, production de bois …). De 

nombreuses haies à travers le pays sont soit trop gérées, soit trop négligées. Les haies 

généralement sur-gérées ont été coupées à la même hauteur pendant si longtemps que des 

trouées sont apparues et que les troncs deviennent noueux et tordus. Les haies négligées, 

en revanche, sont devenues si hautes qu’elles ont perdu leur strate arbustive et ne sont plus 

qu’un alignement d’arbres de haut jet. 

La gestion classique et paysanne des haies (celle qui a façonné nos paysages) consiste à 

recéper (couper au niveau du sol) tous les 15 à 20 ans les haies pour récolter bois, fourrage 

etc… Les arbres émettront de nouveaux rejets depuis le sol, les buissonnants retrouveront 

par la même occasion de la lumière pour se développer. Si le recépage est fait en temps et 

en heure cette pratique peut être renouvelée quasi indéfiniment et permettre à la haie de 

conserver ses fonctionnalités tout en assurant une production de bois régulière. 

Une autre solution était de plesser les haies et d’ainsi conserver une haie basse 

(fonctionnalité de clôture, mise en valeur du paysage, biodiversité, production fruitière et 

trognes) pendant de nombreuses années. 
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Autrefois utilisée pour enclore le bétail, ce type d’entretien trouve aujourd’hui une 

nouvelle place dans nos paysages, autant ruraux qu’urbains avec toutefois des objectifs plus 

paysagers. La haie champêtre plessée, peut ainsi remplacer avantageusement des haies-

clôture mono-spécifiques de laurier ou thuya ; elle peut mettre en valeur des bâtiments ou 

encore masquer/protéger des sites peu valorisant ou sensibles. Un entretien simple et peu 

onéreux permettra par la suite de prolonger ces atouts au fil des années. 

 

Pictogrammes réalisés par le CAUE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Une technique traditionnelle pour entretenir naturellement une 

haie basse au service de l’homme, de l’animal et de la biodiversité. 

Illustrations Dominique Mansion 



FORMATION AU PLESSAGE 
 Cette technique étant très abordable quel que soit ses compétences de départ, la Maison 

Botanique propose des formations d’une journée pour les professionnels ou les particuliers. 

Vendredi 3 mars 2023 ou Samedi 4 mars 2023 
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Programme de la formation : 

Jour 1 : 8h : accueil des participants 

8h30-13h30 : Formation au plessage, en pratique sur le terrain 

13h30-15h : Repas chaud au café brocante 

15h-17h : Visite-conférence, trognes et plessage de Boursay, 

aménagements paysagers, éventail des possibilités qu’offrent 

ces techniques, valorisation des rémanents de taille... 

 

Tarif : 120€ la journée de formation individuelle 

+ l’adhésion à la Maison Botanique  

(Adhésion individuelle : 15€, adhésion famille : 23€) 

 

Renseignements et inscription :  

La Maison Botanique, rue des écoles, 41270 BOURSAY 

02 54 80 92 01 / contact@maisonbotanique.com 

www.maisonbotanique.com 

 

Tout le matériel est fourni : gaulettes de noisetier, piquets, haie nettoyée à l’avance, 

équipement, outils. Le repas du midi est inclus. L’inscription est indispensable 

mailto:contact@maisonbotanique.com

