
du 3 au 5 février 2023

En plein champs, au milieu de 30 ha de 

lavandes, chênes verts, oliviers, 

amandiers et cerisiers. 

Corinne Julhiet Détroyat, paysagiste, nous accueille dans sa propriété pour le 
plaisir de trois jours d’apprentissage autour de l’architecture végétale avec le saule, 
orchestrés par les vanniers de L’Oseraie du Possible.

De la culture des différentes variétés de saule-osier à son utilisation en archtecture 
végétale, l’osier sec ou vivant trouvera sa place dans des tressages ornementaux, 
ancestraux, originaux !
Autour des diverses pratiques de la vannerie dans le paysage, profitez de la maitrise 
et de l’expertise des formateurs vanniers professionnels pour vous familiariser avec 
la haie-vivante en osier, la cabane, le plessis et fascines. 

Vous pourrez ainsi vous rendre de compte d’une filière aux multiples facettes et 
d’une plante au «mille» vertues : le saule.

Bref, l’objectif de cet atelier est de découvrir ou approfondir les différentes techniques 
possibles du saule-osier dans son utilisation dans des aménagements paysagers.
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Formation à la vannerie d’extérieur : 3 jours de pratique

Première journée : module haie tressée en osier-vivant à croisillons 

doubles 

Présentation du génie-végétal d’osier-vivant (matière, ouvrages, contexte, 

débouchés).

Présentation théorique de la technique de la haie vivante d’osier à croisil-

lons doubles.

Mise en pratique du projet d’architecture végétale avec le saule.

Préparation du terrain, utilisation des outils, plantation et tressage.

Présentation des méthodes d’entretien et de suivi du chantier (taille, pail-

lage, goutte à goutte).

Remise en pratique de la technique de tressage à croisillons doubles en au-

tonomie.

Réalisation d‘un échantillon d’1m de haie vivante en osier à emporter pour 

planter chez soi.

Présentation des méthodes d’entretien de la haie vivante en osier pour sa 

plantation en pot.

Deuxième journée : module cabane et pots tressés en osier-vivant 

Présentation théorique de la technique de la cabanes en osier vivant tressé 

à croisillons doubles.

Mise en pratique du projet d’architecture végétale avec le saule

Préparation du terrain, mise en place de la structure, utilisation des outils, 

plantation, tressage.

Présentation des méthodes d’entretien et de suivi du chantier (taille, pail-

lage, goutte à goutte).

Remise en pratique de la technique de tressage pour la réalisation de pots 
tressés ornementaux.
Présentation des méthodes d’entretien du pot tressé en osier-vivant.

Troisième journée : module plessis et fascines en osier sec

Présentation du génie-végétal en osier sec retrempé (matière, ouvrages, contexte, 
débouchés).
Présentation théorique de la technique du plessis tressé en osier sec retrempé.
Mise en pratique du projet d’architecture végétale avec le saule.
Préparation du terrain, implantation des piquets, tressage et finitions)
Présentation des méthodes d’entretien et de suivi du chantier (huile de lin)
Discussion sur la perspective de planter de l’osier (nombre et tailles des bou-
tures...) 
Construire son devis pour les projets d’aménagement extérieur 
Questions libres pour approfondir certains thèmes de la formation 
Bilan pédagogique de la formation, tour de table, réponse au questionnaire
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Comment se rendre à la Molière
La gare la plus proche est Avignon TGV (2h40 de Paris en TGV).  Un car 

assure la l iaison Avignon TGV -  Apt où nous venons vous chercher.

Nous comptons sur vous, pour arriver si possible, dès le jeudi en fin d’après-midi ou dans la soirée afin que vous puissiez prendre le temps de vous installer, 
de vous rencontrer, de partager un premier verre autour d’un buffet froid. 

Pensez à apporter vos carnets et crayons pour vos prises de notes,  une tenue 

appropriée à l’activité extérieure et vos gants.

Votre budget :

En résidentiel : 750 € / personne (chambre simple), 1100 € pour 2 personnes 

(chambre double, 1 ou 2 lits) tout compris, hébergement (4 salles de bains), pension 

et cours. Les stagiaires habitent La Molière, entre vignes, lavandes et bois de chênes, 

devant les monts du Lubéron. 

En externe : 480 € / personne.

150€ d’arrhes à l’inscription, solde trois semaines avant l’atelier.

Votre formation peut être prise en charge par votre fonds de formation hors 

CPF. Contactez nous pour monter votre dossier 06.69.32.01.22
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