
Paysage de Mares Haies d’Arbres
Sallaberria - 64130 Arrast

n° SIRET : 538 160 367 00024

Agrément « Prescripteur BCAE7 » (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) 

Diplômes : - CS élagage, tailles et soins aux arbres 
(métiers du diagnostic de la gestion et de la protection des milieux naturels)

Programme 

Pour la Mise en Place, la Gestion et la Valorisation
de Systèmes Agro

et d’Aménagement
au sein des cultures, prairies naturelles

difficilement mécanisables

 

 Fauche et débroussaillage manuel à la faux et au fauchon
(1 jour de stage pratique) 
Restaurer et entretenir sa faux en bon état de coupe et savoir choisir les lames adaptées 
qu’acquérir les bons gestes 
 

Le 21 mai pour les personnes finançable
Le 22 mai pour les personnes non finançables
 

 Tailles de formation des arbres et arbustes
(1 jour de stage théorie + pratique ; nombre de participant limité à 10
Principes de tailles et de conduites des jeunes arbres et arbustes pour une adaptation optimale aux diverses enjeux 
(contraintes, productions et services rendus)
 

Le 20 septembre à BEYRIE 
S
/ JOYEUSE (64120)

 

 Récolte et mise en culture d’arbres et d’arbustes sauvages et locaux, certifiés Végétal Local
(1 jour de stage pratique ; nombre de participant limité à 10
Devenir collecteur de graines et/ou producteur de plants certifiés en vue d’une commercialisation sur un marché
demande croissante ou pour son autoproduction de plants 

Le 11 octobre à BARCUS (64130)  
 

 Mise en place et Gestion de Systèmes Agroforestiers et 
3 jours et ½ :  
(Alternance de théorie en sale et illustration et mise en situation sur le terrain
Apprendre par une approche environnementale 
Concevoir et Planifier en autonomie, l’I
procéder sa Valorisation par une Gestion 
Ou encore être capable de définir les 
végétales…) à réaliser ou encore la mise en place d’écopastoralisme 

Les 18, 25 octobre et 3 novembre en groupe entier
Plus ½ journée d’accompagnement individuel

 

 Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces

64130 Arrast-Larrebieu ; Tél : 05 47 86 00 08 ; Site : pmha

367 00024 ; Prestataire de formation : n° d’activité DRTEFP - 756404305

» (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pour le déplacement de haies

CS élagage, tailles et soins aux arbres - Moniteur de taille du Prunier d'Ente - BTS Agricole (GPN

(métiers du diagnostic de la gestion et de la protection des milieux naturels) 

 
 
 
 
 

 

 des Formations technique
2022 

Pour la Mise en Place, la Gestion et la Valorisation
ystèmes Agro-Forestiers 

ménagements Agro-Ecologiques
au sein des cultures, prairies naturelles et parcours

difficilement mécanisables 
 

uche et débroussaillage manuel à la faux et au fauchon 

Restaurer et entretenir sa faux en bon état de coupe et savoir choisir les lames adaptées 

es finançables par VIVEA (nombre de participant limité à 8) à BARCUS (64130)
pour les personnes non finançables (nombre de participant limité à 8) à BARCUS (64130)

des arbres et arbustes 

nombre de participant limité à 10) 
et de conduites des jeunes arbres et arbustes pour une adaptation optimale aux diverses enjeux 

(contraintes, productions et services rendus) 

/ JOYEUSE (64120) 

ise en culture d’arbres et d’arbustes sauvages et locaux, certifiés Végétal Local
nombre de participant limité à 10) 

Devenir collecteur de graines et/ou producteur de plants certifiés en vue d’une commercialisation sur un marché
demande croissante ou pour son autoproduction de plants naturellement résistant et adaptés à vos projets agroforestiers

et Gestion de Systèmes Agroforestiers et d’Aménagements AgroEcologiques

théorie en sale et illustration et mise en situation sur le terrain ; nombre de participant limité à 10
environnementale globale et de mise en situation à  

l’Implantation d’un patrimoine arboré (boisements, haies, arbres isolés, vergers…)
Gestion sylvicole durable. 

es Aménagements et les travaux de Génies-écologique
la mise en place d’écopastoralisme pour l’amélioration écologique des espaces.

en groupe entier à BARCUS (64130) 
lus ½ journée d’accompagnement individuel sur votre ferme (TA) 

Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces ruraux 

Site : pmha-bio.fr 
75640430564 

pour le déplacement de haies 

(GPN-GEN) - Licence professionnelle 

 

 

techniques 

Pour la Mise en Place, la Gestion et la Valorisation 
 

Ecologiques 
et parcours 

Restaurer et entretenir sa faux en bon état de coupe et savoir choisir les lames adaptées aux différents travaux ainsi 

BARCUS (64130) 
BARCUS (64130) 

et de conduites des jeunes arbres et arbustes pour une adaptation optimale aux diverses enjeux 

ise en culture d’arbres et d’arbustes sauvages et locaux, certifiés Végétal Local 

Devenir collecteur de graines et/ou producteur de plants certifiés en vue d’une commercialisation sur un marché à forte 
naturellement résistant et adaptés à vos projets agroforestiers 

AgroEcologiques 

nombre de participant limité à 10) 

d’un patrimoine arboré (boisements, haies, arbres isolés, vergers…) et 

écologiques (mares, talus, clôtures 
l’amélioration écologique des espaces. 



Paysage de Mares Haies d’Arbres Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces ruraux 

Sallaberria - 64130 Arrast-Larrebieu ; Tél : 05 47 86 00 08 ; Site : www.pmha-bio.fr 
n° SIRET : 538 160 367 00024 ; Prestataire de formation : n° d’activité DRTEFP - 75640430564 

Agrément « Prescripteur BCAE7 » (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pour le déplacement de haies 

Diplômes : - CS élagage, tailles et soins aux arbres - Moniteur de taille du Prunier d'Ente - BTS Agricole (GPN-GEN) - Licence professionnelle 
(métiers du diagnostic de la gestion et de la protection des milieux naturels) 

 Bûcheronnage, Abattage et Elagage en Sécurité 

(2 jours de Stage pratique ; nombre de participant limité à 6) 
Machinisme, EPI, gestes et postures de travail, pour concilier, sécurité et efficacité lors d’abattages parfois délicats d’arbres 
penchés ou encroués et l’élagage avec contraintes (toitures, fils, clôtures…). 
 

Les 15  et 22 novembre  pour les personnes finançable par VIVEA (nombre de participant limité à 6) 
Le 16 novembre (Bûcheronnage et abattage) pour les personnes non finançables (nombre de participant limité à 6) 
Lieux à définir 
 

 Génie-végétal et artisanat  
(2 jours de stage pratique ; nombre de participant limité à 8 plessage et 10 vannerie) 
Plessage et trognage de haies bocagères vives et Vannerie sauvage (confection d’un panier) 
Comment créer des clôtures végétales vivantes et productives et confectionner ses paniers ou autres contenants en 
valorisant les produits issus de l’entretien des haies champêtres. 
 

Le 29 et 30 octobre à LANNE EN BARETOUS (64570) 

 
 Circuit de découverte des Trognes (arbres têtard) 

(1 jour de visite de sites illustrant divers thématiques) 
Dans le cadre de la « Semaine des Trognes » (21 au 27 novembre) 
Découverte ou redécouverte des usages paysans (cultures et élevages), des enjeux environnementaux et sociaux 
économiques ainsi que des techniques de création de nouvelles trognes et de leur gestion ou encore, la conservation et la 
restauration des vieux sujets en faveur de la biodiversité associée. 

Le 25 novembre circuit entre Béarn et Pays Basque (Soule) 
 

 Génie-végétal et artisanat (ruche de biodiversité) 

(2 jours de stage pratique; nombre de participant limité à 8 plessage et 10 vannerie ruche) 
Plessage et trognage de haies bocagères vives et confection d’une ruche ancienne dite de biodiversité 
Comment créer des clôtures végétales vivantes et productives et confectionner sa ruche ancienne ou autre refuge pour la 
petite faune sauvage en valorisant les produits issus de l’entretien des haies champêtres. 
 

Le 26 et 27 novembre à BARCUS (64130) 
 

 Implantation d’éléments arborés au sein des espaces agricoles 
(1 jour de théorie + pratique) 
En fonction des enjeux environnementaux et économiques, Méthodologie pour l’élaboration de projets de plantations et la 
planification et la réalisation des travaux. Présentation de cas concrets plus pratique sur chantier en cours. 
 

Le 6 décembre (nombre de participant limité à 10) 
Lieux à définir 
 
 

 
 
Tarifs : 

 Circuit de découverte des trognes participation 5 €/pers 
 
Autre stage et formations : 
 

 professionnels :  
o 150 €/jour (170 €/j si constitution d’un dossier de financement), 
o pris en charge VIVEA pour les agriculteurs chefs d’exploitations et les cotisants solidaires MSA 

 Particuliers :  
o 70 €/jour (avec remise sur la formation 3 jours), 
o 80 €/j bûcheronnage 

 
 

Renseignements et inscriptions (obligatoires) 

☎ : 05 47 86 00 08 ; Site : www.pmha-bio.fr  
  



Paysage de Mares Haies d’Arbres
Sallaberria - 64130 Ar

n° SIRET : 538 160 367 00024

Agrément « Prescripteur BCAE7 » (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) 

Diplômes : - CS élagage, tailles et soins aux arbres 
(métiers du diagnostic de la gestion et de la protection des milieux naturels)

Acquérir l’Autonomie de G
de

Par un A
et de

en petits groupes  pour un meilleur accompagnement et garantir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre de participants 

Tarif variant en fonction des thématiques

Renseignements et inscriptions
☎ : 05 47 86 00 08

Cours théoriques en salle

Mise en application par la pratique

 Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces

rast-Larrebieu ; Tél : 05 47 86 00 08 ; Site : www.pmha

367 00024 ; Prestataire de formation : n° d’activité DRTEFP - 75640430564

» (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pour le déplaceme

CS élagage, tailles et soins aux arbres - Moniteur de taille du Prunier d'Ente - BTS Agricole (GPN

(métiers du diagnostic de la gestion et de la protection des milieux naturels) 

Acquérir l’Autonomie de Gestion
es espaces naturels 

 

Apport de Connaissances
et de Mises en Pratiques 

 
groupes  pour un meilleur accompagnement et garantir les résultat

 
 

 

Nombre de participants limité en fonction de la thématique 

Tarif variant en fonction des thématiques 

Renseignements et inscriptions 

05 47 86 00 08 ; Site : www.pmha-bio.fr

Cours théoriques en salle Cours théoriques sur le terrain

Mise en application par la pratique Travail dirigé

et accompagnement individuel

Convivialité constructive des repas partagés

Des mesures sanitaires seront adaptées en fonction des 
recommandations des services de santé publique aux dates des stages

Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces ruraux 

Site : www.pmha-bio.fr 
75640430564 

pour le déplacement de haies 

(GPN-GEN) - Licence professionnelle 

estion 

pport de Connaissances 

es résultats 

Cours théoriques sur le terrain 

Travail dirigé 

et accompagnement individuel 

ctive des repas partagés 

Des mesures sanitaires seront adaptées en fonction des 
recommandations des services de santé publique aux dates des stages 



Paysage de Mares Haies d’Arbres
Sallaberria - 64130 Arrast

n° SIRET : 538 160 367 00024

Agrément « Prescripteur BCAE7 
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Principes de tailles et de conduites des jeunes arbres et arbustes po
diverses enjeux liés à la physiologie des différentes espèces, aux contraintes (infrastructures, cultures...), 
aux objectifs de productions (bois d’œuvre, bois de chauffage…) et aux services rendus 
(accueil des auxiliaires de cultures, protections…)

Angles de coupes, périodes propices / aux différentes tailles, savoir anticiper les 

réactions des arbres, outillage adapté…

  

(prise en charge par VIVEA pour les agriculteurs chefs d’exploitations et cotisant
 

 Professionnels
 Particuliers

 

Renseignements et inscriptions 
☎ : 05 47 86 00 08

 Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces

64130 Arrast-Larrebieu ; Tél : 05 47 86 00 08 ; Site : www.pmha
367 00024 ; Prestataire de formation : n° d’activité DRTEFP - 75640430564

 » (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pour le déplacement de haies

Stage pratique 

iilllleess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  
ss  aarrbbrreess  eett  aarrbbuusstteess  
iinn  ddeess  eessppaacceess  aaggrriiccoolleess  

aarrddii  2200  sseepptteemmbbrree  

YYRRIIEE  SS//  JJOOYYEEUUSSEE  ((6644112200)) 

Principes de tailles et de conduites des jeunes arbres et arbustes pour une adaptation optimale aux 
diverses enjeux liés à la physiologie des différentes espèces, aux contraintes (infrastructures, cultures...), 
aux objectifs de productions (bois d’œuvre, bois de chauffage…) et aux services rendus 

liaires de cultures, protections…) 

 

Angles de coupes, périodes propices / aux différentes tailles, savoir anticiper les 

réactions des arbres, outillage adapté… 

Tarifs 
(prise en charge par VIVEA pour les agriculteurs chefs d’exploitations et cotisant

Professionnels : 150 € (170 € si prise en charge FAFSEA ou autre)
Particuliers : 70 € 

10 personnes maximum 
 

Renseignements et inscriptions (obligatoires)
05 47 86 00 08 ; Site : www.pmha-bio.fr

Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces ruraux 

pmha-bio.fr 
75640430564 

» (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pour le déplacement de haies 

  

ur une adaptation optimale aux 
diverses enjeux liés à la physiologie des différentes espèces, aux contraintes (infrastructures, cultures...), 
aux objectifs de productions (bois d’œuvre, bois de chauffage…) et aux services rendus escomptés 

Angles de coupes, périodes propices / aux différentes tailles, savoir anticiper les 

(prise en charge par VIVEA pour les agriculteurs chefs d’exploitations et cotisants solidaires) 

FAFSEA ou autre) 

(obligatoires) 



Paysage de Mares Haies d’Arbres
n° SIRET : 538 160 367 00024

Agrément « Prescripteur BCAE7 

Récolte et mise en cu
d’arbres et

sauvages et locaux,
certifiés Végétal Local

G
et

pou

MMaarr
  

Tél : 05 47 86 00 08 ; 

 Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces
367 00024 ; Prestataire de formation : n° d’activité DRTEFP - 75640430564

 » (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pour le déplacement de haies

 
Formation technique  

Récolte et mise en culture  
d’arbres et d’arbustes 

sauvages et locaux, 
certifiés Végétal Local 

 
Garantissant l’origine 
t la diversité génétique 

ur des plants plus adaptés 
et résistants 

 

rrddii  1111  ooccttoobbrree  àà  BBAARRCCUUSS  

Inscriptions obligatoires 
Tél : 05 47 86 00 08 ; Site : www.pmha-bio.fr 

 

Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces ruraux 
75640430564 

déplacement de haies 

 



Paysage de Mares Haies d’Arbres 
Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces ruraux 

Sallaberria - 64130 Arrast-Larrebieu ; Tél : 05 47 86 00 08 ; Site : www.pmha-bio.fr 
n° SIRET : 538 160 367 00024 ; Prestataire de formation : n° d’activité DRTEFP - 75640430564 

Agrément « Prescripteur BCAE7 » (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pour le déplacement de haies 

 

Végétal local est une marque de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) qui, par un protocole strict 
de récolte durable de végétaux sauvage dans leurs milieux naturels, d’une part, assure la 
préservation de la ressource et d’autre part, garantie la région de provenance des semences et la 
diversité génétique des plants. L’implantation de ces plants dans leurs milieux d’origines, assure un 
bien meilleur taux de reprises, de productivité et surtout de résistances sur le long terme, de plus, 
leurs cycles biologiques étant synchronisés avec ceux de la faune et la flore locale, contribuent à 
maintenir une grande diversité d’espèces notamment les auxiliaires de cultures comme les insectes 
polinisateurs et parsitoïdes. 

Les plants issus de la mise en culture de semences ainsi collectées, sont certifiés et bénéficient de la 
marque Végétal local. L’utilisation de la marque, impulsée par une aide bonifiée dans les 
programmes de la région et de l’état d’aides au développement des systèmes agroforestiers comme 
la plantation de haies bocagères et également imposée plus fréquemment dans les cahiers des 
charges des chantiers publics de restauration de milieux et de végétalisation (LGV, autoroutes, 
Urbanisme…), le marché connait une forte demande croissantes mais non satisfaite par manque de 
réseaux de cueilleurs et de producteurs locaux inscrit dans la démarche végétal local. 

 



Paysage de Mares Haies d’Arbres
Sallaberria - 64130 Arrast

n° SIRET : 538 160 367 00024

Agrément « Prescripteur BCAE7 

 
 

MMiissee  eenn  ppllaaccee  eett

AAggrrooffoorreessttiieerrss  eett
au sein des 

Implantation, Gestion durable et Valorisation d’un patrimoine arboré
(boisements, haies, 

Aménagements et Génie-écologique (mares, talus,

Réaliser son diagnostic par une approche 
et définir son plan d’action en autonomie

 Ecologie 
 Protection des sols, bien être animal et production
 Principes de tailles
 Implantation (spatialisation
 Gestion de la ressource en eau
 Rivière et zone tampon (p
 Clôtures végétales (plessage de haies 
 Législation et Financements

 

18, 25 octobre et 3 novembre 

Plus ½ journée d’accompagnement chez les participant

Professionnels : 150 €/jour (170 € si 
Particuliers : 1 jour 70 €, 2 jours 120 €, 3 jours 15

Renseignements et inscriptions 

 Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces

64130 Arrast-Larrebieu ; Tél : 05 47 86 00 08 ; Site : www.pmha
367 00024 ; Prestataire de formation : n° d’activité DRTEFP - 75640430564

 » (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pour le déplacement de haies

 

 

 

 

Formation technique  

tt  GGeessttiioonn  ddiifffféérreenncciiééee  ddee  

tt  dd’’AAmméénnaaggeemmeennttss  AAggrrooEE
au sein des espaces agricoles et périurbains

 
Implantation, Gestion durable et Valorisation d’un patrimoine arboré

(boisements, haies, arbres isolés, vergers…), 
écologique (mares, talus, berges, clôtures végétales…)

 

Réaliser son diagnostic par une approche environnementale 
et définir son plan d’action en autonomie 

 

Protection des sols, bien être animal et production 
Principes de tailles et conduites des arbres et des arbustes 
Implantation (spatialisation et typologie) 
Gestion de la ressource en eau 
Rivière et zone tampon (profilage de mares et maintien des berges)
Clôtures végétales (plessage de haies vives champêtres) 

nancements 

18, 25 octobre et 3 novembre  
à BARCUS (64130) 

Plus ½ journée d’accompagnement chez les participant

 
10 personnes maximum 

 

Tarifs : 
dossier de prise en charge) ; Gratuit pour les cotisants à VIVEA (MS

€, 2 jours 120 €, 3 jours 150 € 

Renseignements et inscriptions (obligatoires)

Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces ruraux 

pmha-bio.fr 
75640430564 

» (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pour le déplacement de haies 

  SSyyssttèèmmeess  

EEccoollooggiiqquueess  
et périurbains 

 

Implantation, Gestion durable et Valorisation d’un patrimoine arboré 
 

clôtures végétales…) 

tale globale 

et maintien des berges) 

 

Plus ½ journée d’accompagnement chez les participants 

pour les cotisants à VIVEA (MSA) 



Paysage de Mares Haies d’Arbres
n° SIRET : 538 160 367 00024 ; Prestataire de formation

Agrément « Prescripteur BCAE7 » (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) 

Diplômes d’état : - CS élagage, tailles et soins aux arbres 

n° SIRET : 808 588 867 00016 ; Diplômes d’état

Génie-végétal et Artisanat

Samedi 29 et dimanche 

à LANNE EN BARETOUS (64570)

 Plessage de haies champêtre
Comment créer des clôtures végétales vivantes et productives

 

 Vannerie sauvage
Confectionner ses paniers pour la cueillette et l

partir de végétaux ligneux champêtres

 

 

Deux journées de stage de pratique

Savoir-faire répertoriés

des professionnels de la nature

et exploitants d’espaces naturels)

Renseignement et inscription
☎ : 05 47 86 00 08

  

 Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces

Prestataire de formation : n° de déclaration d’activité DRTEFP 

» (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pour le déplacement de haies

tailles et soins aux arbres - BTS Agricole (GPN-GEN) - Licence professionnelle 
protection des milieux naturels) 

 

Lur Saskia Artisan vannière 

Diplômes d’état : - CAP Vannerie – BAPAAT (Encadrement et Animation pour les loisirs tout public)

 
 

 

 
 

 
 

 
Stage pratique  

végétal et Artisanat

Samedi 29 et dimanche 30 octobre

à LANNE EN BARETOUS (64570) 

 

 

Plessage de haies champêtres :  
Comment créer des clôtures végétales vivantes et productives 

Vannerie sauvage : 

Confectionner ses paniers pour la cueillette et le stockage à 

e végétaux ligneux champêtres 

Deux journées de stage de pratiques complémentaires, dédiées à l’ap

répertoriés au Patrimoine Culturel Immatériel de France

A destination 

des professionnels de la nature 

(paysagistes, gestionnaires 

et exploitants d’espaces naturels) 

et des particuliers 

Renseignement et inscription (obligatoire)

05 47 86 00 08 ; Site : www.pmha-bio.fr 

Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces ruraux 

ctivité DRTEFP - 75640430564 

pour le déplacement de haies 

Licence professionnelle (métiers du diagnostic de la gestion et de la 

(Encadrement et Animation pour les loisirs tout public) 

végétal et Artisanat 

ctobre 

 

stockage à 

complémentaires, dédiées à l’apprentissage de 

mmatériel de France 

) 



Paysage de Mares Haies d’Arbres
n° SIRET : 538 160 367 00024 ; Prestataire de formation

Agrément « Prescripteur BCAE7 » (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) 

Diplômes d’état : - CS élagage, tailles et soins aux arbres 

n° SIRET : 808 588 867 00016 ; Diplômes d’état

Deux savoir

au Patrimoine Culturel Immatériel de France

Le plessage des haies vives, « Zeŕailüa » est une technique ancestrale 
dans « La guerre des Ga
champêtres consistant à 
particulier des végétaux vivants était utilisé pour sa grande 
efficacité dans un but défensif ainsi que pour le parcage des 
animaux. Jadis très répandu, ce
dans le sud-ouest que dans certaines zones très localisées des 
Pyrénées. Très esthétique, ces clôtures vivantes «

des auxiliaires de cultures et de la faune sauvage en général, remplaceront les grill
barbelés pour apporter une note de rusticité et d'authenticité aux paysages ruraux et espaces 
d’accueils du public. Bien conduites, elles produiront de façon durable une formidable 
biomasse ligneuse (bois de chauffage, BRF et fourrage) ainsi q
indispensables aux pollinisateurs dont l’emblématique Abeille domestique.

La vannerie sauvage, est un artisanat ancestral probablement antérieur à la poterie. Ayant traversé les âges, ce 
savoir-faire populaire, nécessitant u
aujourd'hui un renouveau avec l'abandon des produits pétroliers.

En fonction du gabarit, de la résistance et de la durabilité 
souhaitée pour
d’esthétisme, les matériaux

arbustes, ou encore des arbrisseaux ainsi que des lianes au sein des haies champêtres.

 
Tarifs  

 professionnels : 
o Pris en charge VIVEA
o Si prise en charge FAFSEA

 1 
 2 jours

o Sans droit de formation
 1 jour
 2 jours

 

 Particuliers : 
o 1 jour : 70 
o 2 jours : 120 

8 personnes maximum, 
10 

la priorité sera donnée aux pe

Renseignements et inscriptions 
: 05 47 86 00 08

 Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des e

Prestataire de formation : n° de déclaration d’activité DRTEFP 

» (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pour le déplacement de haies

tailles et soins aux arbres - BTS Agricole (GPN-GEN) - Licence professionnelle 
protection des milieux naturels) 

 

Lur Saskia Artisan vannière 

Diplômes d’état : - CAP Vannerie – BAPAAT (Encadrement et Animation pour les loisirs tout public)

Deux savoir-faire techniques répertoriés

au Patrimoine Culturel Immatériel de France
 
 

» est une technique ancestrale (décrite par Jules César 
La guerre des Gaules »). Ce mode de conduite des haies 

champêtres consistant à plier et entrelacer selon un principe 
particulier des végétaux vivants était utilisé pour sa grande 
efficacité dans un but défensif ainsi que pour le parcage des 
animaux. Jadis très répandu, cette pratique ne subsiste aujourd’hui 

ouest que dans certaines zones très localisées des 
Pyrénées. Très esthétique, ces clôtures vivantes « Zerralia », refuges 

des auxiliaires de cultures et de la faune sauvage en général, remplaceront les grillages et fils 
barbelés pour apporter une note de rusticité et d'authenticité aux paysages ruraux et espaces 
d’accueils du public. Bien conduites, elles produiront de façon durable une formidable 
biomasse ligneuse (bois de chauffage, BRF et fourrage) ainsi que les ressources mellifères 
indispensables aux pollinisateurs dont l’emblématique Abeille domestique.  

est un artisanat ancestral probablement antérieur à la poterie. Ayant traversé les âges, ce 
faire populaire, nécessitant une matière première de proximité connaît 

aujourd'hui un renouveau avec l'abandon des produits pétroliers.

En fonction du gabarit, de la résistance et de la durabilité 
souhaitée pour les objets confectionnés ou bien par pur souci 
d’esthétisme, les matériaux seront prélevés sur des arbres, des 

arbustes, ou encore des arbrisseaux ainsi que des lianes au sein des haies champêtres. 

 
Pris en charge VIVEA pour les chefs d’exploitations de la

prise en charge FAFSEA ou autre fond de formation 
1 jour : 170 € 
2 jours : 300 € 

ans droit de formation pro : 
1 jour : 150 € 
2 jours : 270 € 
 

70 €  
: 120 € 

 
personnes maximum, pour le plessage 
 personnes maximum, pour la vannerie 

la priorité sera donnée aux personnes participant aux 2 jours

Renseignements et inscriptions (obligatoires)
05 47 86 00 08 ; Site : www.pmha-bio.fr 

Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces ruraux 

: n° de déclaration d’activité DRTEFP - 75640430564 

pour le déplacement de haies 

Licence professionnelle (métiers du diagnostic de la gestion et de la 

(Encadrement et Animation pour les loisirs tout public) 

faire techniques répertoriés 

au Patrimoine Culturel Immatériel de France 

(décrite par Jules César 
. Ce mode de conduite des haies 

entrelacer selon un principe 
particulier des végétaux vivants était utilisé pour sa grande 
efficacité dans un but défensif ainsi que pour le parcage des 

tte pratique ne subsiste aujourd’hui 
ouest que dans certaines zones très localisées des 

», refuges 
ages et fils 

barbelés pour apporter une note de rusticité et d'authenticité aux paysages ruraux et espaces 
d’accueils du public. Bien conduites, elles produiront de façon durable une formidable 

ue les ressources mellifères 

est un artisanat ancestral probablement antérieur à la poterie. Ayant traversé les âges, ce 
ne matière première de proximité connaît 

aujourd'hui un renouveau avec l'abandon des produits pétroliers. 

En fonction du gabarit, de la résistance et de la durabilité 
par pur souci 

seront prélevés sur des arbres, des 

chefs d’exploitations de la MSA 

rsonnes participant aux 2 jours 

(obligatoires) 



Paysage de Mares Haies d’Arbres
n° SIRET : 538 160 367 00024 ; Prestataire de formation

Agrément « Prescripteur BCAE7 » (Bonnes Con

Diplômes d’état : - CS élagage, tailles et soins aux arbres 

 

 

 

Bûcheronnage
Abattage et élagage en sécurité

 

 

 

 
 Machinisme 
 Maniement de la tronçonneuse en sécurité
 Abattage dirigé 
 Techniques de rétention

pour le contrôle de la chute des branches

15 et 22 novembre

Tarifs 
 professionnels : 

o 170 €/jour
o pris en charge VIVEA

 Particuliers : 80 

6 personnes maximum, la priorité sera donnée aux personnes participant aux 2 jours

Renseignements et inscriptions 

 Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces

Prestataire de formation : n° de déclaration d’activité DRTEFP 

» (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pour le déplacement de haies

tailles et soins aux arbres - BTS Agricole (GPN-GEN) - Licence professionnelle 
protection des milieux naturels) 

 

 

 

 

Stage technique  
(Sensibilisation - Initiation) 

Bûcheronnage 
Abattage et élagage en sécurité

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

Maniement de la tronçonneuse en sécurité 

Techniques de rétention 
pour le contrôle de la chute des branches 

15 et 22 novembre (pro) ; 16 novembre
Lieu à définir 

 

:  
€/jour 

pris en charge VIVEA pour les Agriculteurs 

0 €/jour ; 150 € les 2 jours 
 

personnes maximum, la priorité sera donnée aux personnes participant aux 2 jours

Renseignements et inscriptions (obligatoires) : ☎ 05 47 86 00 0

Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces ruraux 

: n° de déclaration d’activité DRTEFP - 75640430564 

pour le déplacement de haies 

Licence professionnelle (métiers du diagnostic de la gestion et de la 

Abattage et élagage en sécurité 

  

; 16 novembre (part) 

personnes maximum, la priorité sera donnée aux personnes participant aux 2 jours 

05 47 86 00 08



 

vendredi 25

Circuit de Découverte des Trognes,
de leurs divers Rôles, Conduites et Usages

entre Béarn et Pays Basque

 
 Les trognes, un enjeu de conservation de la biodiversité

trognes au sein d'un boisement (
 

 Les trognes, alliées du maraicher
auxiliaires de cultures, production 
techniques (64290 LASSEUBE) 
 

 Les trognes, enclos à bétails : le plessage et «
répertoriée au patrimoine culturel immatériel de France, 
et productives (64570 LANNE en BARETOUS)

 
 Les trognes, formidable ressources inépuisables de matières premières

vannerie, d’outils, matériaux de construction. 

des professionnels, 

Participation 5 

Renseignement et inscription
Paysage de Mares Haies d’Arbres

☎ : 05 47 86 00 08

 

 

 
La semaine de la Trogne 

 

vendredi 25 novembre 2022 

 

Circuit de Découverte des Trognes,
de leurs divers Rôles, Conduites et Usages

entre Béarn et Pays Basque 
 
 

 

 

, un enjeu de conservation de la biodiversité : comment et pourquoi
(64230 UZEIN) 

du maraicher : maintien des berges, protection des serres et des 
production de bois de chauffage et BRF. Mais une gestion non sans contr

le plessage et « trognage » des haies bocagères vives, une pratique paysanne, 
répertoriée au patrimoine culturel immatériel de France, consistant à créer des clôtures végétales vivantes 

(64570 LANNE en BARETOUS) 

formidable ressources inépuisables de matières premières diversifiées 
vannerie, d’outils, matériaux de construction. (64130 BARCUS)  

 

A destination 

des professionnels, des amateurs et curieux de nature 

Participation 5 € / personne, limité à 15 personnes maximum 

Renseignement et inscription (obligatoire) 

Paysage de Mares Haies d’Arbres Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces ruraux

05 47 86 00 08 ; Site : www.pmha-bio.fr  

Circuit de Découverte des Trognes, 

de leurs divers Rôles, Conduites et Usages 

: comment et pourquoi maintenir de vieilles 

: maintien des berges, protection des serres et des cultures, refuge des 
de bois de chauffage et BRF. Mais une gestion non sans contraintes 

» des haies bocagères vives, une pratique paysanne, 
des clôtures végétales vivantes 

diversifiées : confection d’objets en 

Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces ruraux 



Paysage de Mares Haies d’Arbres
n° SIRET : 538 160 367 00024 ; Prestataire de formation

Agrément « Prescripteur BCAE7 » (Bon

Diplômes d’état : - CS élagage, tailles et soins aux arbres 

n° SIRET : 808 588 867 00016 ; Diplômes d’état

Génie-végétal et Artisanat
Plessage de haies champêtres vives

et Ruche de Biodiversité

Samedi 26 et dimanche 27 novembre

 Plessage de haies champêtres
Comment créer des clôtures

 

 Ruche de biodiversité en 
Confectionner sa ruche ancienne

champêtres, de la bouse de vache et chaux afin d’offrir un refuge 

aux abeilles et autres cavernicoles

Deux journées de stage de pratique

l’apprentissage de

Savoir-faire répertoriés au Patrimoine Culturel I

des professionnels de la nature

(paysagistes, gestionnaires

Renseignement et inscription
☎ : 05 47 86 00 08

 Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces

Prestataire de formation : n° de déclaration d’activité DRTEFP 

» (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pour le déplacement de haies

tailles et soins aux arbres - BTS Agricole (GPN-GEN) - Licence professionnelle 
protection des milieux naturels) 

 

Lur Saskia Artisan vannière 

Diplômes d’état : - CAP Vannerie – BAPAAT (Encadrement et Animation pour les loisirs tout public)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Stage pratique  

végétal et Artisanat
Plessage de haies champêtres vives

et Ruche de Biodiversité 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre

à BARCUS (64130) 

Plessage de haies champêtres : 
Comment créer des clôtures végétales vivantes et productives 

Ruche de biodiversité en Vannerie sauvage : 

sa ruche ancienne à partir de végétaux ligneux 

, de la bouse de vache et chaux afin d’offrir un refuge 

aux abeilles et autres cavernicoles 

 

es de stage de pratiques complémentaires, dédiées à 

l’apprentissage de 

faire répertoriés au Patrimoine Culturel Immatériel de France

A destination 

des professionnels de la nature 

(paysagistes, gestionnaires et exploitants d’espaces naturels)

et des particuliers 

Renseignement et inscription (obligatoire)

05 47 86 00 08 ; Site : www.pmha-bio.fr  

Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces ruraux 

: n° de déclaration d’activité DRTEFP - 75640430564 

pour le déplacement de haies 

Licence professionnelle (métiers du diagnostic de la gestion et de la 

(Encadrement et Animation pour les loisirs tout public) 

végétal et Artisanat 
Plessage de haies champêtres vives 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre 

 

e végétaux ligneux 

, de la bouse de vache et chaux afin d’offrir un refuge 

mmatériel de France 

et exploitants d’espaces naturels) 

) 

  



Paysage de Mares Haies d’Arbres Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces ruraux 

n° SIRET : 538 160 367 00024 ; Prestataire de formation : n° de déclaration d’activité DRTEFP - 75640430564 

Agrément « Prescripteur BCAE7 » (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pour le déplacement de haies 

Diplômes d’état : - CS élagage, tailles et soins aux arbres - BTS Agricole (GPN-GEN) - Licence professionnelle (métiers du diagnostic de la gestion et de la 

protection des milieux naturels) 

 

Lur Saskia Artisan vannière 

n° SIRET : 808 588 867 00016 ; Diplômes d’état : - CAP Vannerie – BAPAAT (Encadrement et Animation pour les loisirs tout public) 

Deux savoir-faire techniques répertoriés 

au Patrimoine Culturel Immatériel de France 
 
 

Le plessage des haies vives, « Zeŕailüa » est une technique ancestrale (décrite par Jules César 
dans « La guerre des Gaules »). Ce mode de conduite des haies 
champêtres consistant à plier et entrelacer selon un principe 
particulier des végétaux vivants était utilisé pour sa grande 
efficacité dans un but défensif ainsi que pour le parcage des 
animaux. Jadis très répandu, cette pratique ne subsiste aujourd’hui 
dans le sud-ouest que dans certaines zones très localisées des 
Pyrénées. Très esthétique, ces clôtures vivantes « Zerralia », refuges 

des auxiliaires de cultures et de la faune sauvage en général, remplaceront les grillages et fils 
barbelés pour apporter une note de rusticité et d'authenticité aux paysages ruraux et espaces 
d’accueils du public. Bien conduites, elles produiront de façon durable une formidable 
biomasse ligneuse (bois de chauffage, BRF et fourrage) ainsi que les ressources mellifères 
indispensables aux pollinisateurs dont l’emblématique Abeille domestique.  

 

La vannerie sauvage, est un artisanat ancestral probablement antérieur à la poterie. Ayant 
traversé les âges, ce savoir-faire populaire, nécessitant une matière première de proximité 
connaît aujourd'hui un renouveau avec l'abandon des produits pétroliers.  
 

La ruche de biodiversité à pour vocation d’offrir un refuge à la 
faune sauvage, principalement dédiée à l’abeille noire dont le 
miel ne sera pas récolté, elle pourra également être colonisée 
ou occupée que temporairement par tout autres animaux 
cavernicoles. Très décorative elle augmentera les effectifs des 
auxiliaires de cultures au sein de vos potagers. 

 

Tarifs  
 professionnels : 

o Pris en charge VIVEA pour les chefs d’exploitations de la MSA 
o Si prise en charge par d’autres fonds de formations 

 1 jour : 170 € 
 2 jours : 300 € 

o Sans droit de formation pro : 
 1 jour : 150 € 
 2 jours : 270 € 

 

 Particuliers : 
o 1 jour : 70 €  
o 2 jours : 120 € 

 
8 personnes maximum, pour le plessage 

10 personnes maximum, pour la vannerie 
 

la priorité sera donnée aux personnes participant aux 2 jours 

Renseignement et inscription (obligatoire) ☎ : 05 47 86 00 08 ; Site : www.pmha-bio.fr  



Paysage de Mares Haies d’Arbres
n° SIRET : 538 160 367 00024 ; Prestataire de formation

Agrément « Prescripteur BCAE7 » (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) 

Diplômes d’état : - CS élagage, tailles et soins aux arbres 

MMiissee  eenn  ppll
aauu  sseeiinn  dd

   

De la Conception
d’arbres isolés et groupements d’arbres (haies…)

au sein des 

des 

et des espaces d

  

Tarifs (prise en charge par VIVEA pour les agriculteurs)
 

 Professionnels
 Particuliers

 

Renseignements et inscriptions 
☎ : 05 47 86 00 08

 Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces

Prestataire de formation : n° de déclaration d’activité DRTEFP 

» (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pour le d

tailles et soins aux arbres - BTS Agricole (GPN-GEN) - Licence professionnelle 
protection des milieux naturels) 

Formation technique 

llaaccee  dd’’éélléémmeennttss  aarrbb
ddeess  eessppaacceess  aaggrriiccoo

DDéécceemmbbrree    

((ddaattee  àà  pprréécciisseerr))  

Lieu à définir 

Conception du projet à la Plantation
isolés et groupements d’arbres (haies…)

au sein des vignes et des cultures, 

des prairies et parcours 

espaces d’accueil du public 

Tarifs (prise en charge par VIVEA pour les agriculteurs) 
Professionnels : 150 € (170 € si prise en charge FAFSEA ou autre)
Particuliers : 70 € 

10 personnes maximum 
 

Renseignements et inscriptions (obligatoires)

05 47 86 00 08 ; Site : www.pmha-bio.fr

Présentation de cas  concrets
Plus un chantier Pratique 

que pour la gestion et l’aménagement des espaces ruraux 

: n° de déclaration d’activité DRTEFP - 75640430564 

pour le déplacement de haies 

Licence professionnelle (métiers du diagnostic de la gestion et de la 

bboorrééss  
oolleess  

Plantation 
isolés et groupements d’arbres (haies…) 

 

FAFSEA ou autre) 

(obligatoires) 
bio.fr  

Présentation de cas  concrets 



Paysage de Mares Haies d’Arbres
n° SIRET : 538 160 367 00024 ; Prestataire de formation

Agrément « Prescripteur BCAE7 » (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) 

Diplômes d’état : - CS élagage, tailles et soins aux arbres 

Arbres Têtards

Réapprendre à gérer et
En faveur de la conservation de la biodiversité et de l’authenticité de nos paysages ruraux

 Valorisation économique, Usages d’antan et d’avenir

 Biodiversité associée 

 Restauration et gestion de vieux têtards en milieux urbain et périurbain (sécurité et cadre de vie)

 Mise en pratique (en fonction de la saison)

Septembre à début avril
Organisé 

 Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces

Prestataire de formation : n° de déclaration d’activité DRTEFP 

» (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pour le d

tailles et soins aux arbres - BTS Agricole (GPN-GEN) - Licence professionnelle 
protection des milieux naturels) 

 

 

 

Formation technique  
(Sensibilisation - Initiation) 

 

Arbres Têtards 
et autres Trogne

Réapprendre à gérer et valoriser les trognes et à en créer de nouvelles
En faveur de la conservation de la biodiversité et de l’authenticité de nos paysages ruraux

alorisation économique, Usages d’antan et d’avenir 

Restauration et gestion de vieux têtards en milieux urbain et périurbain (sécurité et cadre de vie)

(en fonction de la saison) 

 

Septembre à début avril 
Organisé à la demande : www.pmha-bio.fr 

que pour la gestion et l’aménagement des espaces ruraux 

: n° de déclaration d’activité DRTEFP - 75640430564 

pour le déplacement de haies 

Licence professionnelle (métiers du diagnostic de la gestion et de la 

les trognes et à en créer de nouvelles 
En faveur de la conservation de la biodiversité et de l’authenticité de nos paysages ruraux 

Restauration et gestion de vieux têtards en milieux urbain et périurbain (sécurité et cadre de vie) 

 



Paysage de Mares Haies d’Arbres
n° SIRET : 538 160 367 00024 ; Prestataire de formation

Agrément « Prescripteur BCAE7 » (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) 

Diplômes d’état : - CS élagage, tailles et soins aux arbres 

Robin MARTINET Paysan
n° SIRET : 794 823 443 00013 ; Diplômes

Fauche manuelle
Fauche et débroussaillage

à la faux et 

Particulièrement adapté pour l’entretien

d’espaces difficilement mécanisables

OO

 Restaurer et entretenir sa faux
En bon état de coupe (battage de la lame et affûtage)

 

 Organisation des travaux
Quel lame pour quel type de végétation

Sens de progression, gestes et postures

A destination des professionnels de la nature

(jardiniers amateurs, paysagistes, gestionnaires

8 personnes maximum,

Renseignement
☎ : 05 47 86 00 08

 Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces

Prestataire de formation : n° de déclaration d’activité DRTEFP 

» (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pour le déplacement de haies

illes et soins aux arbres - BTS Agricole (GPN-GEN) - Licence professionnelle 
protection des milieux naturels) 

Paysan (élevage extensif et petites cultures diversifiées)
Diplômes d’état : - BAC Scientifique – BPREA et 15 ans d’expérience de fauche manuelle

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Stage pratique  

Fauche manuelle 
Fauche et débroussaillage 

à la faux et au fauchon 

Un Savoir-faire 

Particulièrement adapté pour l’entretien

d’espaces difficilement mécanisables 

OOrrggaanniissaattiioonn  àà  llaa  ddeemmaannddee  

MMaaii  àà  SSéépptteemmbbrree  

Restaurer et entretenir sa faux 

En bon état de coupe (battage de la lame et affûtage)

Organisation des travaux 

Quel lame pour quel type de végétation ? 

Sens de progression, gestes et postures 

des professionnels de la nature et des particuliers

paysagistes, gestionnaires et exploitants d’espaces naturels)
 

8 personnes maximum, la priorité sera donnée aux personnes financées par VIVEA

Renseignements et inscription 
05 47 86 00 08 ; Site : www.pmha-bio.fr  

 

Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces ruraux 

: n° de déclaration d’activité DRTEFP - 75640430564 

pour le déplacement de haies 

Licence professionnelle (métiers du diagnostic de la gestion et de la 

(élevage extensif et petites cultures diversifiées) 
BPREA et 15 ans d’expérience de fauche manuelle 

 

Particulièrement adapté pour l’entretien 

 

En bon état de coupe (battage de la lame et affûtage) 

es particuliers 

et exploitants d’espaces naturels) 

financées par VIVEA 



Paysage de Mares Haies d’Arbres Assistance technique pour la gestion et l’aménagement des espaces ruraux 

n° SIRET : 538 160 367 00024 ; Prestataire de formation : n° de déclaration d’activité DRTEFP - 75640430564 

Agrément « Prescripteur BCAE7 » (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pour le déplacement de haies 

Diplômes d’état : - CS élagage, tailles et soins aux arbres - BTS Agricole (GPN-GEN) - Licence professionnelle (métiers du diagnostic de la gestion et de la 

protection des milieux naturels) 

Robin MARTINET Paysan (élevage extensif et petites cultures diversifiées) 
n° SIRET : 794 823 443 00013 ; Diplômes d’état : - BAC Scientifique – BPREA et 15 ans d’expérience de fauche manuelle 

 

Un Savoir-faire 

efficace, écologique et économique 
 
 

La fauche et le débroussaillage manuel à la faux et au fauchon est une technique datant du néolithique, mêlant 
efficacité et facilité de mise en œuvre, particulièrement adaptée pour effectuer des travaux au sein d’espaces 
difficilement mécanisables sans nuisances sonores ni empreinte carbone. La grande précision des gestes qu’offre cet 
outil permet d’éviter la destruction de la faune prairial, la sélection et la préservation des végétaux à favoriser comme 
les jeunes arbres en régénération spontanée ou de faucher entre des obstacles comme des pierres, piquets de 
clôture et planches de cultures réduisant l’emploi d’herbicides et facilitant l’exportation et la valorisation des végétaux 
ainsi traités. Au delà des avantages économiques, la pratique de la faux permet de réduire les expositions des 
agriculteurs aux vibrations (débroussailleuse et tracteur) et au corps d’exercer des gestes amples et rotatifs 
bénéfiques pour la santé en prévenant les symptômes de maladies rhumatologiques à condition que le geste soit bien 
exécuté. 

 
 

Tarifs  
 professionnels : 

o 150 € (170 € si dossier de prise en charge) 
o Pris en charge par VIVEA pour les chefs d’exploitations et les 

cotisants solidaires de la MSA 
 

 Particuliers : 
o 70 €  

 
 

8 personnes maximum,  

 

Renseignements et inscription (obligatoire) 

☎ : 05 47 86 00 08 ; Site : www.pmha-bio.fr  

 

 


