
Autour de l’architecture végétale

Découvrir les différentes variétés de saule-osier et leur utilisation dans des aménage-
ments paysagers, selon des tressages ancestraux, originaux.

Découvrir le génie-végétal d’osier-vivant (matière, ouvrages, contexte), 

Présentation théorique de la technique du plessis tressé en osier sec retrempé.

Mise en pratique du projet d’architecture végétale avec le saule :
Préparer le terrain, implanter les piquets, planter et tresser (différentes techniques), 
utiliser les outils. 
Réaliser un échantillon d’1m de haie vivante en osier à emporter pour planter chez 
soi. 
Etablir un devis pour un projet d’aménagement extérieur (nombre et tailles des bou-
tures...). 
Entretenir : tailler, pailler, arroser, traiter à l’huile de lin...

Se familiariser avec la haie-vivante en osier, la cabane, les pots, le plessis et les fas-
cines.

La formation est assurée par des professionnels du réseau «L’Oseraie du Possible» 
dans la perspective de vous ouvrir à l’art du tressage de l’osier et des plantes tres-
sables sur toute la France.

Vous bénéficierez  d’outils, d’osier (sec et vivant), de fiches techniques et des mo-
dèles créés durant votre apprentissage.

Atelier Osier vivant

Vannerie d’extérieur

du 3 au 5 février 2023

Corinne Détroyat
&

les vanniers de l’Oseraie du Possible 



Pour tout renseignement et réservation :
Corinne Julhiet Détroyat,

La Molière
1058 chemin de la Molière

84400 Saignon
 06 79 61 04 95

corinne.detroyat84@gmail.com
www.lamoliere.fr

Florian Mannaioni
L’Oseraie du Possible

Le Village
05300 Éourres
06 69  32 01 22 

loseraiedupossible@live.fr>
www.oseraiedupossible.fr

Trois jours sous le ciel provençal
La Molière, vaste ancienne demeure, vous accueille au milieu des champs de la-
vandes, des bois de chênes, des oliviers, amandiers et cerisiers… 

Avec Etienne, Corinne nous reçoit dans leur maison de la Molière. Corinne Julhiet 
Détroyat est paysagiste ENSP, spécialiste des jardins secs. Sa formation initiale de 
psychologue et son expérience de plus de vingt-cinq ans comme chef d’entreprise lui 
permettent écoute et attention, tant à ses clients qu’à la Nature. 

Informations pratiques

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. La gare la plus 
proche est Avignon TGV (2H40 de Paris en TGV), un car assure la liaison Avignon 
TGV-APT, où nous venons vous chercher. Pensez à apporter vos carnets et crayons 
pour vos prises de notes,  une tenue appropriée à l’activité extérieure et vos gants

Votre budget :

Votre budget :

En résidentiel : 580 € / personne (chambre simple), 800 € 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 : 400 € / 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 / loseraiedu-
possible@live.fr 


