
 

 
Valorisation du saule 
«Architecture végétale – Ateliers 2019-2020» 

 

Le saule est un arbre aux multiples usages, ses rejets de l’année que l’on appelle osier, nous 
permettent de façonner une multitude d’ouvrages aussi bien usuels que décoratifs. Lors de 
ces ateliers d’une journée vous aurez l’occasion de vous initier à l’une de ces techniques. 
Vous profiterez des conseils et des explications pour pouvoir mettre en œuvre une 
bordure, un potager surélevé, une haie vivante à croisillons, une cabane,… 
 
Plessis circulaires et bordures :  
Mercredi 20 novembre 2019 – Mardi 17 décembre 2019 – Mercredi 12 février 2020 
« Délimiter des espaces dans le jardin, mettre en valeur un arbre, marquer l’emplacement d’un sentier,… Autant de 
raisons pour venir apprendre à tresser des bordures, qu’elles soient droites, arrondies, en vague ou circulaire.» 

 
Haies et colonnes à croisillons :  
Mercredi 26 février 2020 – Mercredi 04 mars 2020 – Mercredi 08 avril 2020 
« Nous apprendrons les techniques et différentes astuces qui permettent une bonne mise en place et une bonne 
reprise des brins d’osier afin de réaliser d’une haie à croisillons. Nous aurons également l’occasion de réaliser des 
colonnes vivantes. » 

 
Réalisation de « tontines » et décorations de jardin : 
Mercredi 04 décembre 2019 – Mardi 14 janvier 2020 – Mardi 17 mars 2020 
« Lors de ces journées, nous pourrons laisser libre court à notre créativité. Tuteurs, supports pour plantes grimpantes, 
petites bordures, éléments décoratifs,…Toutes ces réalisations pourront être emportées. »  
 
 

     

 

Lieu : MMER, rue du Moulin 48  
à 4261 BRAIVES (Latinne) 
Horaire : de 9 h à 16 h 
Tarif : 35€/atelier  
Matériel : emporter des vêtements 
confortables adaptés à la météo du jour 
et des bottines imperméables, sécateur, 
et son pique-nique. 

 Inscriptions et renseignements 
info@mmer.be - 019/54.40.48 ; 
www.villagedusaule.be  

1) Un mail avec vos coordonnées 
et les dates souhaitées 

2) Le paiement sur le compte 
BE78 3400 4693 3486 (MMER) 

 

 

Tontine Haie à croisillons Boule déco jardin Bordure type « wattle » 
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