
 

 

Le plessage 

Le plessage, du latin « plexus » signifiant plier est une technique traditionnelle de taille des haies vives 

qui est proche du recépage. Une haie plessée est confectionnée en fendant les troncs des arbustes qui la 

constituent à proximité du sol. Les arbustes ainsi fendus sont ensuite inclinés et tressés. La haie 

plessée poursuit alors sa croissance naturelle et les arbustes fendus cicatrisent et se dédoublent à 

travers le temps. 

"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."                        

César, guerre des gaules 

                                                                                                                                     

 

 

On retrouve des haies plessées dans 

l’ensemble de la France avec des 

hauteurs et des formes différentes selon 

les animaux domestiques ( moutons, 

vaches, chevaux, … ) qui se trouvent 

dans les terrains qu’elles clôturent. 

Mais elles ont aussi un aspect 

esthétique et défensive avec des 

essences tels que les aubépines et les 

pruneliers  (épines, toxiques). 

Bautour hais plessée 

Aquarelle stéphanie Buttier 

Se régénérant naturellement, elles résistaient au vieillissement beaucoup mieux que les clôtures de bois mort : la hais benje. 

Demeure Zoé 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Haie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronoxyle
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Hais d’origine 
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La présence de Fragon dans une haie bocagère est la preuve de l’ancienneté de la haie ( environ 200 ans)  

Encre : S. Buttier 
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Pour le dérinçage ( nettoyer ) , un sécateur de force est parfait pour enlever les branches génantes. 

Le 

maillet 

Le sécateur de 

force 

Pour plesser l’arbre, un demi-recepage est fait à la base à l’aide de la serpe avec ensuite la suppression du 

talon avec la scie en suivant l’angle de la taille pour éviter la stagnation de l’eau. 

Serpe et scie à denture 

japonaise 

Le maillet sert à enfoncer les piquets en châtaigner ( ou noisetier)  qui retiennent la haie après avoir 

plié les arbustes. 
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On place les piquets de châtaigner avec 

un espacement d’une coudée qui 

permettant de les implanter à des 

distances égales sur le linéaire de la 

haie. 

 

 
Une coudée est une mesure corporelle, 

allant du coude au poing fermé. 

 

On insère une parure de noisetier tressée 

sur la haie pour maintenir la haie dans sa 

future croissance et l’embellir. 

Encre stéphanie buttier 

Etaples 

Façonnage de la tresse, beautour 
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Aubépine , Crataegus laevigata 

(Rosacées) 

 
Petit arbuste avec des rameaux 

grisâtres couverts de fortes épines 

courtes. De petites fleurs blanches 

ou rosées apparaissent en mai. 

Prunellier , Prunus spinosa                  a  

(Rosacées) 

A  fort caractère épineux, utilisé pour 
former des haies infranchissables pour le 
bétail. Avec des fleurs blanches qui 
apparaissent avant les feuilles en mars-
avril. Produit des prunelles à vertus 
astringents et tonique. En décoction le 
prunellier est laxatif.  

Eglantier, Rosa Canina                          

(Rosacées) 

Petit rosier des haies, le rosier des chiens. Petit nom 

en rapport à l’utilisation de sa racine contre la rage 

et de la traduction de son nom grec 

« Kynorrhodon ». Les cynorrhodons désignent les 

fruits rouges de l’arbrisseau à vertus astringentes et 

diurétiques. 

 

Chêne,  Quercus Robur                  

(Fagacées ) 

Le chêne est l’arbre le plus 

répandu en France, on le croise 

dans cette haie émondée en tétard.  

Ronce,  Rubus Fructicosus                  

(Rosacées ) 

Abrisseau épineux, le mûrier 

des haies qui produit des 

fruits comestibles: la mûre 

ou le mûrion. Elle est 

souvent considérée comme 

une espèce envahissante. 

Fragon, Ruscus aculeatus             

(Liliacées ) 

Nommé souvent « petit houx », le 

fragon est un abrisseau ligneux 

vivace et persistant de 30 à 90 cm 

de hauteur ramifié et touffu. Le 

fragon est une preuve de 

l’ancienneté de la haie. 
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La plesse angevine, basée sur une entaillle en 

pied ou à mi-hauteur sur l’arbuste. Elle permet 

de faire des barrières vivantes sur plusieurs 

niveaux. Les brins plessés sont liés avec une 

rote en osier. 

Beaupreau 

 

Beautour 

La plesse percherone,  basée sur l’entaille du pied de 

l’arbuste, il est alors  couché intégralement et 

entrelacé dans une rangée de piquets espacés d’une 

coudée. Une parure en gaules de noisetier finit la haie. 

le Mesnil-en-Vallée 

La plesse en banchage, une entaille en 

pied couche intégralement la végétation 

couchée entre deux rangées de piquets 

solidarisées par un entrelacs de gaules de 

noisetier. 

Cerizay 

La plesse vendéenne, deux entailles de 

90 degrés aux pieds de l’arbuste à deux 

hauteurs, la première à 40 cm du sol et la 

seconde à 80 cm du sol. Ces deux niveaux 

permettent une frontière infranchissable 

pour les animaux.  
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