Vannier : Hugues-mircea Paillet
Association : L’Oseraie du Possible
Lieu : Les Jardins du Loup, 06140 Pont du Loup

Stage Haies tressées en Osier-vivant
Autour de saules-osiers, cultivés en Agriculture Biologique par la ferme osiéricole
TresVie, le collectif de L’Oseraie du Possible vous invite à venir tisser de nouveaux liens.
Surprenez votre jardin en tressant l’osier-vivant cultivés dans les Hautes Alpes. Des haies
vivantes tressées en losanges ou tous les possibles de l’osier s’ouvrent à vous pour des jardins
créatifs !
Des oseraies à vos demeures, repartez avec votre réalisation paysagère (à replanter ou à garder
sur son balcon) et les techniques pour continuer à tresser l’osier en extérieur. Une journée
découverte pour débutants, amateurs ou professionnels.
Le Stage se déroulera en lien avec les Jardins du Loup qui développent diverses actions
et projets dans le but de diffuser les procédés « vertueux » et durables auprès des
particuliers (enfants, adultes) et des collectivités (associations, communes, entreprises,
etc.) dans les domaines de l’agro-écologie. Un cadre magnifique en pleine nature
azuréenne.

Age minimum pour participer : 18 ans
Nombre de stagiaires : maximum 8
Durée : le 3 Octobre de 9h00-17h00
Programme du Stage
} 3 axes {

1.

Accueil et présentation du projet vannerie d’extérieure :

(Présentation du groupe et des étapes du stage)

§ Découverte du groupe, déroulement du stage :
- Ecoute et partage de vos attentes et projets
- Les variétés de salix, la culture du saule-osier, les étapes de la production
- Préparation des chantiers (approche globale des techniques et de leur mise en pratique)
- Calcul, sélection de l’osier-vivant pour les besoins du stage

2.

Réalisation d’une haie vivante à croisillon double :

(Avec l’osier-vivant de qualité biologique)

§ Sélectionner les types d’aménagements en fonction des projets :
- Tressage sur structure pédagogique d’une haie à croisillons simples que vous garderez en modèle
- Elaborez et réalisez ensuite une seconde haie vivante à croisillon double en pleine terre :
- Mise en œuvre par la préparation du sol, la pose de piquets repères, calcul des intervalles
- Sélections des variétés et des couleurs des saules-osiers, plantation
- Apprentissage des techniques de tressages de l’osier-vivant
- Pérennisation : système d’arrosage, paillage, entretien des saules

3.

www.lesjardinsduloup.fr
lesjardinsduloup@gmail.com
www.oseraiedupossible.fr
loseraiedupossible@live.fr

Date et adresse du stage :
Le 3 Octobre
250 chemin de la confiserie à
Tourrettes sur loup 06140

Réservation : Les Jardins du Loup
Téléphone : 06.20.52.54.93
Email : lesjardinsduloup@gmail.com
Réservation obligatoire par chèque à l ’ordre
des jardins du loup à adresser à :

Les jardins du Loup ,781 route des Gorges,
06140 Tourrettes sur loup
Encaissé après le stage, retourné en cas
de force majeure.

Présentation du métier d’osiériculteur-vannier :

(Réponses à toute vos questions lors des repas du midi)

§ Culture du saule-osier & utilisation :
- Variétés, façon culturale, récolte, tri, stockage
- Génie végétal : haies vivantes (tressées ou plessées), sculptures vivantes, bordures tressées
- Vannerie d’osier : articles de tradition, créations, réparation-restauration

Tarif : 80€ comprenant
-Le stage encadré par un vannier professionnel
-L’osier-vivant, les outils
-La fiche technique

Restauration : Apportez vos spécialités pour un piquenique tiré du panier où le lien et le partage pourront
continuer...

