
 

 

 
Construire un banc en saule vivant ? 
Un atelier de formation ce samedi 18 mars à la Maison du Parc naturel de Gaume à Rossignol 

 
Un jardin en permaculture, vitrine de bonnes pratiques à diffuser 

Le Parc naturel de Gaume aménage le jardin du château de Rossignol, siège de la Maison du Parc, en un jardin 
en permaculture.  Ce jardin est conçu de manière à servir de vitrine pour diffuser des méthodes de jardinage 
innovantes et les techniques d’osier vivant en font partie.  Le lieu sert donc régulièrement à la formation des 
personnes intéressées aux ateliers de jardinage au naturel. 

L’idée est donc de confectionner collectivement un banc en osier vivant qui contribuera à la beauté et à 
l’harmonie du lieu.  C’est Marianne Graff, vannière à Ansart, qui animera l’atelier. 

Une technique simple mais exigeante 

Nous commencerons par aller récolter l’osier vivant dans le lagunage de Saint-Vincent. 

Nous reviendrons au château de Rossignol pour apprendre les différentes techniques à maîtriser pour 
confectionner des structures en saule vivant : préparer le terrain, implanter les saules de manière à ce qu’ils 
puissent faire des racines, tresser les brins en une structure cohérente et harmonieuse.  Techniques simples 
mais exigeantes si l’on veut réussir. 

Nos saules indigènes : un étonnant festival de couleurs ! 

Nous aurons aussi l’occasion de visiter le petit carré de saules sauvages nouvellement bouturés pour servir de 
démonstration aux vanniers amateurs.  Vous découvrirez l’étonnante diversité de couleurs des saules indigènes 
qui poussent autour de nous : un vrai festival ! 

Cet atelier se tient le samedi 18 mars de 8h30 à 12h30 à la Maison du Parc naturel de Gaume, au château de 
Rossignol, 1, rue Camille Joset. 

Participation uniquement sur inscription préalable par mail à a.leger@pndg.be (PAF 25 euros), attention, le 
groupe est limité à 8 personnes, ne tardez pas à vous inscrire ! 

Organisation et informations : Parc naturel de Gaume  a.leger@pndg.be  0479/437 419 

Toutes les infos sur l’agenda  http://parc-naturel-gaume.be/evenements-du-parc/ 

 

Bienvenue à vous ! 
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