
Du 4 mars 2019- CHERVEUX
4ème rencontre du "Piessaghe" en Haut Val de Sèvre

Déroulement et contenu:
Apports théoriques en salle- Apprentissage par la pratique

Horaires et lieu: 9h00 / 17h00- Chez Mme ESCHENBRUMER Odile
1 chemin du fief du Breuil- Le Breuil de Bessé -79410 CHERVEUX

FORMATEUR: Franck VIEL

Renseignements et Inscriptions:
AISM- 22 avenue Gambetta- 79400 SAINT MAIXENT L'ECOLE
Tél: 05.49.05.77.55 ou 06.29.87.14.65 – mèl: accueil@aism79.fr

Organisé par En partenariat historique Et le concours de



Nombre de stagiaires maximum: 12
Public visé: Toute personne que la préservation du patrimoine végétal et des 
paysages interpelle, à titre individuel ou professionnel 
Recommandations (matérielles): Venir avec des bottes, vêtements de pluie, 
gants, serpe, sécateur de force, scie pliable denture japonaise conseillée
Dates: le 4 mars 2019
Horaires:  de 9h à 17h ( comprend temps pédagogique, pause café et 
déjeuner)
Lieu: chez Mme ESCHENBRUMER Odile- 1 chemin du fief du Breuil- Le 
Breuil de Bessé -79410 CHERVEUX
Coût du stage: 20 € la journée (repas sorti du sac à partager, assurances et 
documentation)
Intervenant: Franck VIEL

Renseignements et demande d'inscription:
AISM- 22 Avenue Gambetta- 79400 Saint Maixent l'Ecole
contact: Lydie PENIGAUD- 05.49.05.77.55 ou 06.29.87.14.65 
et mèl: lpenigaud@aism79.fr

Inscription et règlement du stage:
Bulletin d’inscription à remplir et chèque à l'ordre de l'AISM

Présentation du contenu – 4 mars 2019 avec Franck VIEL

Sur site: Définition et rôles fondamentaux de la haie,
pourquoi l'utilisation du plessage sur les sites, les enjeux
Réalisation du chantier  : Travaux préparatoires sur la haie, le matériel et les
matériaux, 
La coupe et le tressage.

Pause déjeuner
Reprise du chantier, finition et nettoyage 

En salle (fin d'après midi): Diaporama commenté
Le plessage et les bocages , origines, usages traditionnels et contemporains,
autres techniques apparentées, nouveaux contextes, approches sur la
diversité d’usages et de valorisation des haies

Programme: 
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