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Le végétal, écrin indispensable des maisons paysannes…  



 



 



 



Le plessage : une pratique millénaire… 

César dans la Guerre des Gaules (- 50 av JC) 

parle déjà du plessage chez les Gaulois !  

 

« Ils étaient dans l'habitude de couper de jeunes arbres, de les 

courber, d'y placer transversalement de 

nombreuses branches, et d’entremêler le tout 

d’épines, afin qu’à l’instar d’un mur, ces haies 

leurs servissent de retranchements, à travers 

lesquels il n’était possible ni de pénétrer, ni 

même de rien voir ». 

 

Toponymie en Sarthe : 

 
 * 10   « Plesse » 

 * 44  « Pièce » 

 * 116 « Plessis » 

 

 

En dialecte manceau : 

 -Piécer, ou féére des piéçâts :  plesser, faire du plessage 

 



Le plessage : une pratique qui se perpétue au moyen-âge… 



La Pie (Claude Monet). Etretat (1869) 

 



 

La pratique du plessage a été presque abandonnée pour de multiples raisons : arasement des 
haies, disparition de l’élevage dans certaines régions, mécanisation de l’agriculture, 
agrandissement des parcelles agricoles, utilisation d’autres types de clôture en apparence moins 
« contraignantes » comme le fil barbelé, ou la clôture électrique.  
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L’environnement de la maison, écrin indispensable… 
Les jardins, les haies, les grands arbres, les clôtures… 



Les échalas 

La haie « fagot » 

Les haies basses 
taillées 

La haie « fagot » 

Les haies basses taillées 

La haie plessée… 

Autres façons de clore… 



Plesser, du latin « plectere », signifie plier, tresser, entrelacer.  
C’est une technique traditionnelle de taille des haies 
vives qui est proche du recépage. 
Elle consiste à entailler la base des arbres et des 
arbustes (tout en préservant l’approvisionnement 
du végétal en sève) puis à les coucher en les 
entrelaçant. La haie plessée poursuit alors sa 
croissance naturelle et les arbustes fendus 
cicatrisent et se dédoublent à travers le temps. 
 
Toutes les essences se plessent. Cependant, 
certaines s’y prêtent beaucoup mieux que 
d’autres. 



 

L’aubépine, le charme,… 

Quelles essences plesser ?... 



 

Le noisetier, ou coudrier… 



Le charme, le chêne, l’érable, à peu près toutes les espèces végétales… 

 



Où plesser ? Sur les aires de pique-nique, les sentiers de randonnée, les 
lieux de promenades, les quartiers d’habitations 
pavillonnaires, les espaces verts publics… 

Sur les milieux à activités agricoles spécifiques 
(ruches, potagers, vergers) pour les auxiliaires de 
pollinisation et de lutte biologique.  



 

  
  

  Les haies plessées peuvent protéger :  
 
 
-les éléments qui présentent un danger pour le public : les mares, les 
dévers, les puits  
-les zones dont l’accès doit être contrôlé, comme les installations Télécom 
ou EDF  
-les emplacements comportant des éléments à dissimuler comme les 
conteneurs de déchets, les stations d’épuration  
   

Où plesser ? 



 

Elles sont appréciables sur les sites à mettre 
en valeur, comme les monuments historiques,  
le pourtour des bâtiments d'exploitation 
agricole. .. 

Où plesser ? 



 



Pourquoi plesser ? 
 

Clôtures  vivantes et très résistantes, biodiversité végétale et animale, esthétique assurée, 
durabilité, presque aucune empreinte carbone et énergie grise zéro (tronçonneuse 
exceptée), énergie renouvelable favorisée , transmission d’un savoir-faire plus que 

millénaire… 



 



La serpe, la mailloche, les piquets, les guettes, les 
gaulettes … 





Maisons Paysannes de France :  
 
• connaître, conserver, restaurer… 
• transmettre les savoir-faire… 
• promouvoir un bâti moderne en harmonie avec l’environnement naturel… 
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Dossier à consulter : 
 

 Le plessage de la haie champêtre, clôture vivante – Maison Botanique  (Boursay 2012)  - 74 pages.  

 Consultable en ligne.  
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Et maintenant, 
place au maître !... 


