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Souvenirs, souvenirs…
Nous l'avions
oubliée…
la
haie plessée !!!
De
l'ancien
f r a n ç a i s
"plaissié",
enclos
de
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r
a
n
c
h
e
s
Vestige de plesse (à Drain)
entrelacées, au
latin "plexus" signifiant plier, la plesse prend tout son
sens. La piesse—comme l’on dit dans les Mauges - fait
en effet partie de tout le savoir-faire agricole que la
seconde moitié du 20eme a oublié de

nous transmettre. Et pourtant, qu'il est riche et vieux ce
savoir-faire. Entre la palissade à rôle défensif (1er siècle
av. J-C) et la plesse agricole fermant les parcelles (du 18
au 20eme siècle), la vocation de la plesse a évolué.
Jusqu'au milieu du siècle dernier elle assurait – au delà
du rôle de clôture – l'approvisionnement en bois de
chauffage et en fournille. La haie, plessée tous les 9 ans
était ainsi toujours maintenue jeune et en état de
production de bois, sans être trop encombrante dans le
petit parcellaire. Mais l'avènement des clôtures métalliques et l'évolution du métier d'agriculteur l'ont rapidement plongé dans l'oubli, au point de n’en retrouver
plus que quelques vestiges dans les haies. Aujourd'hui
ses nombreux atouts pourraient bien la remettre au
goût du jour…

Savez-vous plesser les haies... à la mode de chez nous ?
Le plessage régi par les usages locaux mentionnés dans le bail, variait selon ces usages, la culture locale
et la nature des haies. Les haies façonnées de différentes manières offraient alors des profils divers. En
voici quelques uns.

G é vr i s e ( B o t z e n M a u g e s )
Plesse angevine : basée sur l’entaille en pied ou à mihauteur et sur l’arcure, elle permet de faire des barrières
vivantes avec plusieurs niveaux de lisses. Les brins plessés
sont liés avec une rote en osier.

L a grande Fosse (L e Mesnil en Valée)
Plesse en banchage : entaille en pied et végétation
intégralement couchée entre deux rangées de piquets
solidarisées par un entrelacs de gaules de noisetier.

G r a n d P l e ss i s ( L i r é )
Plesse percheronne ; basée sur l’entaille en pied.
L’arbuste est couché intégralement et entrelacé dans
une rangée de piquets espacés d’une coudée. Une
parure en gaules de noisetier finit la haie.

L’île batailleuse (Saint Flo rent le Vieil)
Haie d’arceaux : Haie basée sur l’arcure de brins
de saules, constituant une clôture régulière.

Zoom sur la plesse angevine
La haie avant plessage (1) ; le manque de
renouvellement de la végétation occasionne un éclaircissement du pied de la
haie.
Le nettoyage de la haie de toute la végétation inutile et peu propice au plessage
permet de dégager la ligne à plesser. On
conserve au démarrage plus de brins
pour ne pas manquer de matériel
végétal.
On plesse toujours du point bas vers le
point haut, en arquant les brins
dans le même sens. La hauteur
de la haie doit être uniforme (2).
L’entaille (3) est pratiquée à la
serpe (ou à la tronçonneuse
pour les gros brins).
La rote (4) – lien d’osier en
général, plus rarement de ronce
- permet d’attacher le brin plié
au pied suivant. La rote est
toujours réalisée dans le même
sens pour produire un travail
régulier et soigné.
En fin de chantier la haie est parée (5);
elle est nettoyée des rameaux qui ne
sont pas dans l’alignement. De même
on supprime les rejets du sol qui ne sont
pas dans la plesse.
Dès la première année de végétation, la
haie se regarnit très vite (6) Ici, aspect au
mois de mai suivant le chantier. Au
début de l’été, la haie est redevenue une
palissade dense.

Matériel et méthode
Matériel
La serpe - bien aiguisée—est l’outil de base.
Mais, les petites scies d’élagage, la tronçonneuse
et les sécateurs de forces sont également très
utiles.
Autrefois, le poing, la mitaine, le coude et la
genouillère permettait de se protéger des
épines. A défaut de ses anciennes pièces de cuir
très épais, gants et vêtements épais sont très
recommandés.
Essences
Tous les essences bocagères peuvent être
plessées. C’est la haie - sa composition, sa
nature et son état sanitaire - qui commande le
choix des arbustes à plesser
Avancement
Le plessage est un travail linéaire, demandant 2
à 4 personnes par chantier pour un avancement
de 40 m / jour. Cet avancement est toutefois
très variable selon la nature de la haie et la technique choisie ; il peut ainsi varier de 10 à 80 m /
jour.
Période
Le plessage est un chantier que l’on essayait de
pratiquer lors des belles journées d’hiver ; à
réaliser entre la mi-novembre et la mi-mars.
Méthode
On plesse toujours dans le même sens en
veillant à ce que la sève circule toujours de façon
ascendante.
C’est la régularité du travail qui donne le
caractère esthétique de la plesse.
Entretien
La haie plessée peut être laissée à sa libre
évolution et être plessée de nouveau tous les 10
ans. Sinon elle peut être entretenue sous forme
basse taillée tous les ans quand on veut en
garder l’ossature visible.

Aujourd’hui, la grande valeur esthétique doublée d'une valeur patrimoniale forte font de la plesse un élément
d'aménagement paysager original ne laissant personne indifférent. Déjà, autrefois, le plessage de la haie était
une vitrine de la ferme ; sa qualité renseignait sur le sérieux du fermier. On s’autorise parfois des variantes
combinant plusieurs techniques ; l’essentiel étant de garder le principe d’une réalisation homogène. Dans les
Mauges, des premiers chantiers de formation ont ainsi été réalisés avec des agents communaux dans des
sites récréatifs et aires de pique-nique. La plesse pourrait aussi agrémenter le sentiers de randonnée, participer à l’accueil sur les sièges d’exploitations... Le plessage est aussi l'une des meilleures techniques de restauration de haies vieillissantes ; elle est infaillible, donne des résultats probants dès la première année et peut
s’appliquer à tous types de haies de feuillus.
Qui plesse ?
• Franck Viel - Le Champ Feuillet - 72600 Avezé
• Sébastien Brin - La Chambaudière - 85700 St Michel Mt mercure
•

- Maison de Pays - 49600 Beaupréau
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Aujourd'hui, la plesse.

