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Introduction
La fondation Heg & Landschap (Haie & Paysage) a l’honneur d’inviter tous les plesseurs/ plesseuses
- et leurs représentants – de l’Europe à joindre la Rencontre Internationale autour du Plessage
2020 aux Pays-Bas.
Le plessage est un beau métier séculaire et était une pratique commune dans plusieurs pays européens jusqu’à l’introduction du fil barbelé il y a environ un siècle. En Allemagne et aux Pays-Bas le
plessage est officiellement reconnu patrimoine culturel et immatériel. Le plessage est néanmoins bien
plus qu’une relique agricole du passé. Nous faisons face à une perte de biodiversité et un changement
climatique sans précédent, notre environnement tout comme notre santé sont en danger. Peu à peu le
monde réalise que la préservation et la plantation d’arbres et d’arbustes sont cruciales pour affronter
ces menaces. En toute modestie, le plessage peut jouer un énorme rôle stimulateur: planter et gérer
des arbustes et des arbres, engager et enthousiasmer les gens à s’occuper de leur environnement et
de leur paysage. De même la transition agricole, qui incorpore des arbustes et des arbres aux cultures
conventionnelles, deviendra de plus en plus importante.
Cependant le rôle potentiel du plessage ne correspond pas du tout avec la fréquence actuelle de la
pratique. Il faut avouer que de nos jours il existe uniquement un nombre substantiel de plesseurs/
plesseuses au Royaume Uni. Dans quelques autres pays le plessage est pratiqué à petite échelle, dans
d’autres régions la pratique a été abandonnée récemment. Il est néanmoins prometteur que le métier
est adopté par une nouvelle génération de plesseurs dans quelques pays.
Voilà pourquoi nous incitons tous les plesseurs et plesseuses de l’Europe entière de se rassembler,
de se rencontrer et faire connaissance, de discuter du rôle et du futur de notre métier, de trouver des
moyens pour s’entraider et surtout, de s’amuser et de plesser des haies tous ensemble.
La Rencontre Internationale autour du Plessage 2020 fait partie d’une série de réunions internationales
qui a débuté en 2012 avec la conférence « Hedgerow Future’s conference » à Stoke-on-Trent (Royaume
Uni), suivie en 2013 par la conférence « Hands-on-hedges » à Bemmel (Pays-Bas) et par l’événement
de plessage à Bailleul (France) en 2018. Des plesseurs se sont aussi réunis en France pour montrer leurs
techniques au grand public en 2011 (Boursay) et 2019 (Bressuires). Depuis 2006 des championnats
annuels de plessage – invitant aussi des participants internationaux - sont organisés aux Pays-Bas.
Le but de la rencontre 2020 – qui rassemblera un groupe international de 50 à 70 plesseurs – sera d’assurer le futur de notre métier par la coopération internationale et par la promotion des bénéfices du
plessage. Nous ferons l’inventaire de la situation actuelle et des développements de plessage dans nos
pays, nous dresserons une liste d’activités communes et nous installerons notre réseau international
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de plessage. Nous visiterons deux sites de bocages où les haies combinent différentes fonctions. Le dimanche 8 mars nous ferons preuve de nos compétences au 15ième championnat national de plessage
(NK Maasheggenvlechten). Cet événement attire chaque année des milliers de visiteurs.
Nous envisageons une réunion informelle et relaxe – en même temps bien structurée et avec un but
précis – rassemblant une panoplie de gens qui présentent des différences en expérience, techniques
pratiquées, passé culturel, âge et sexe.

Objectifs
Notre ambition est que le plessage devienne un métier fort et bien connu dans le plus de pays européens possibles.
Nos premiers pas et donc nos objectifs pour la réunion seront:
• Échanger nos expériences et établir des activités pour:
– Souligner l’importance du plessage à l’époque actuelle
– Communiquer l’urgence du plessage
– Intéresser la société civile au plessage, particulièrement la jeunesse ;
• Montrer aux plesseurs néerlandais et au public présent la variété de techniques de plessage pratiquées en Europe ;
• Montrer les bocages et les activités de plessage néerlandais aux confrères européens ;
• Établir un réseau international d’associations de plessage pour stimuler et coordonner une coopération européenne qui sauvegarde et développe le métier ;
• Fixer une date pour la réunion prochaine.

Participants internationaux
Nous souhaitons que tous les pays où le plessage est encore pratiqué ou a été abandonné tout récemment soient représentés. A part les Pays-Bas, sont inclus les pays suivants: l’Allemagne, la Belgique, la
France, l’Irlande, le Royaume Uni, la Suisse et l’Autriche.
De préférence les participants sont (ou ont été) des plesseurs actifs représentant un éventail de techniques de plessage. Nous encourageons particulièrement la participation de plesseurs qui promeuvent
activement le métier, qui instruisent une nouvelle génération de plesseurs et/ou qui se dédient à la
gestion et la conservation du paysage.
La diversité des participants entraînera peut-être des barrières linguistiques. L’anglais sera la langue
véhiculaire pendant l’événement. Nous fournirons des services de traduction anglais – français et français – anglais. Pendant les excursions nous organiserons les services de traduction de manière informelle.
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Programme
Le jeudi 5 mars – arrivée des participants étrangers
Après-midi – soir
Aarrivée, enregistrement
Diner et soirée informelle

Le vendredi 6 mars
Matin
Lieu: monastère de Sainte Agathe, Kloosterlaan 24, 5435 XD Sint Agatha
• Discours de bienvenue par le maire de la ville Boxmeer et le président de la fondation Heg &
Landschap
• Présentation des participants
• Présentations-pays
Thèmes: l’état actuel et le développement du plessage, le nombre de plesseurs/ plesseuses, répartition régionale, existence d’associations de plessage, obstacles/ perspectives/espoirs/rêves pour
le futur. constraints, perspectives.

Déjeuner
Après-midi
Primaire excursion: Visite des « Maasheggen » (site de bocage régional les « Maasheggen »)
• Introduction à la réserve de biosphère UNESCO « Maasheggen »
• Tour à bicyclette. Explorer le site de bocage néerlandais le plus étendu.
Sujets qui seront adressés pendant le tour: la gestion du bocage, le plessage, la biodiversité, le patrimoine culturel, la gestion de l’eau par temps de crise climatique dans les plaines inondables de
nos grands fleuves.
Soir
Lieu: « Onder de Panne », Oeffeltseweg 26, 5835 BC Beugen
Diner
• Résumé de la journée
• Marché d’information: publications, films, dépliants, brochures, affiches
Soirée animée et boissons
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Le samedi 7 mars
Matin
Seconde excursion: Bocages et transition agricole, Bemmel
• Voyage à Bemmel, petit-déjeuner
• Présentation du rôle des haies (plessées) dans la transition agricole
• Promenade guidée à la propriété « Doornik ». Sujets qui seront adressés pendant la promenade: les
haies stimulant la biodiversité, la composition avec différentes espèces, les haies qui ravitaillent et
approvisionnent, la promotion des haies vives
• Retour à « Onder de Panne », Beugen
Déjeuner
Après-midi
• Résumé du matin
• Discussion (plénière et en groupes) des sujets-clés de l’événement
• Conclusions
• Installation du réseau international de plessage
Diner
Soirée culturelle

Le dimanche 8 mars – le Championnat national de plessage
Lieu: Les plaines de la Meuse à Beugen (à 1,5 km de l’héberge)

Événement de plessage
À côté de la compétition, des équipes de différents pays montreront leurs techniques et styles spécifiques, en plessant une haie d’aubépines. Les représentants de chaque pays sont invités à informer le
public et répondre aux questions. Il y aura des étaux où vous pouvez étaler des brochures, dépliants,
affiches, etc. Des milliers de visiteurs et plusieurs médias seront au rendez-vous. On vous servira un
déjeuner. Pendant la cérémonie au début de la journée et/ou pendant la remise des prix, les invités internationaux seront présentés au public. Tous les plesseurs sont priés d’apporter leur propre matériel.
Diner et adieu
à l’héberge « Onder de Panne »
Soirée informelle
pour ceux qui partent le lundi matin
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Chambres et lieux de rencontre
Chambres
Nous avons réservé 11 chambres à l’héberge De Vilt dans le village de Beugen, municipalité de
Boxmeer. Les chambres comptent plusieurs lits. Nous suggérons que 2 personnes partagent une
chambre (3 serait aussi possible). Le séjour à l’héberge est gratuit (voir enregistrement et droit d’inscription). L’héberge possède quelques grands salons et une cuisine professionnelle pour préparer le
petit-déjeuner par exemple. Les lieux de conférence pour le jeudi (après-midi) et le vendredi (après-midi et soir) se trouvent à 600 mètres de l’héberge. Le terrain de compétition du dimanche se trouve à
1,5 km de l’héberge. C’est pourquoi nous recommandons que les participants étrangers séjournent à
l’héberge pendant la conférence.
Héberge De Vilt: Laag Werveld 9, 5835 CP Beugen, Pays-Bas.
Des hôtels sont aussi disponibles à Boxmeer, 6 km au sud de Beugen.

Lieux de rencontre
• Vendredi matin: Monastère Sint Agatha, Kloosterlaan 24, 5435 XD Sint Agatha. Le monastère de
Sainte Agathe est situé à 6 km de Beugen.
• Vendredi après-midi: tour à bicyclette. Départ et arrivée à Sint Agatha. Des bicyclettes seront disponibles pour tous les participants. Nous vous prions de nous informer si vous n’êtes pas capable
de rouler à bicyclette.
• Vendredi soir: Salle de conférence Onder de Panne, Oeffeltseweg 26, 5835 BC Beugen. Ce lieu de
conférence se situe à environ 500 mètres de l’héberge.
• Samedi matin: Salle de conférence de Veldschuur, Sportstraat 1m, Bemmel. Promenade guidée à
la propriété du domaine Doornik (à 2 km de « de Veldschuur »).
• Samedi après-midi et soir: Salle de conférence Onder de Panne, Oeffeltseweg 26, 5835 BC Beugen. Ce lieu de conférence se situe à environ 500 mètres de l’héberge.
• Dimanche matin et après-midi: Terrain du championnat (les plaines de la Meuse à Beugen) qui se
situe à 1,5 km de l’héberge.
• Dimanche soir: Héberge De Vilt, Laag Werveld 9, 5835 CP Beugen, Pays-Bas.

Voyager
Le lieu de rencontre, Beugen (municipalité de Boxmeer) est facilement accessible en voiture.

Arrivant en voiture ou en train
Vous pouvez planifier votre itinéraire par voiture ou transports publics.
Train: ceux qui voyagent en train peuvent être cueillis à la gare de Boxmeer. Prière urgente d’informer
l’organisation de l’heure de votre arrivée une semaine d’avance.
Arrivant en avion
L’aéroport le plus grand des Pays-Bas est Schiphol. Vous pouvez y prendre un train (Trains) à destination de Boxmeer avec un changement à Nijmegen. Le voyage prend 2 heures. Vous pouvez acheter un
ticket au distributeur automatique dans le hall central de Schiphol.
Les aéroports les plus proches de Boxmeer sont Dusseldorf Weeze Airport (Allemagne) et Eindhoven
airport.
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Liens utiles sur les transports aux Pays-Bas
Site des chemins de fer néerlandais: www.ns.nl
Site des transports publics néerlandais: www.9292.nl
Site du planificateur d’itinéraire: www.routeplanner.nl

Enregistrement et droit d’inscription
Pour vous inscrire, suivez ce lien d’enregistrement. Veuillez remplir le formulaire et l’envoyer à
info@hegenlandschap.nl.
Le droit d’inscription est € 150, à régler après la confirmation de votre enregistrement. Nous demandons que vous participiez les trois journées entières. Le séjour à l’héberge (au minimum 2 personnes
par chambre) est gratuit. Le droit d’inscription inclut les petit-déjeuners, les déjeuners, les diners, les
excursions et les actes de la rencontre. Remboursement ni annulation ne sera possible après le 15
février 2020.
Ceux qui ne séjournent pas à l’héberge sont priés de réserver eux-mêmes leur hôtel.

Organisation et sponsors
La Rencontre Internationale autour du Plessage 2020 est organisé par la fondation Heg & Landschap
(Haie & Paysage). Il est parrainé par la municipalité de Boxmeer et la fondation Landschapsbeheer
Boxmeer. Le championnat national est sponsorisé par la municipalité de Boxmeer.
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Critères pour les présentations-pays
Le vendredi 6 mars un représentant de chaque pays présentera l’état actuel du plessage dans son pays.
Afin d’utiliser efficacement notre temps limité, l’organisation contactera début février des participants
de chaque pays et – en concertation - indiquera un représentant pour la courte présentation-pays.
L’organisation fournira aussi des critères pour les présentations-pays.

Contact
Stichting Heg & Landschap (fondation Haie & Paysage)
www.hegenlandschap.nl
info@hegenlandschap.nl
+31 6 20 52 24 88
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