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Dans le cadre du Plan wallon de Développement Rural (axe LEADER) et du développe-
ment local du Pays Burdinale-Mehaigne (porté par le Groupe d’action local), la Maison de 
la Mehaigne et de l’Environnement Rural est opérateur de la fiche-projet « Valorisation du 
Saule ».

L’objectif général est de valoriser le saule et sa capacité à produire en grande quantité du bois 
flexible et résistant, en capitalisant sur des techniques telles que l’architecture végétale et le génie 
végétal, la vannerie, la filière bois.
La réalisation de ce projet permettra une reconnaissance en tant que pôle d’excellence d’un ensemble de savoir-faire lié aux  
techniques et à l’ingénierie du saule.

Pour atteindre ces objectifs, le projet se décline sur trois axes :
• préserver le saule têtard, en collaboration avec le Parc Naturel Burdinale Mehaigne
• améliorer l’attractivité touristique et développer une identité forte (circuit d’interprétation présentant 60 structures en saule)
• réaliser une étude de potentialité de la filière.
Cet album vous présente en image toute une série de structures en saule vivant (p3 à 14) ou en saule sec (p15 à 25) réalisables.

Le tressage de saule vi-
vant ou sec qui consiste à entrecroiser 

des végétaux, avait autrefois un usage défensif.  
Aujourd’hui, l’architecture végétale s’est diversifiée. 
Le saule tressé peut devenir un support de plantes 
grimpantes; permettre la création de haies, de brise-
vents sur mesure ; servir à renforcer les berges des rivières 
ou étangs, à retenir un talus… On peut imaginer une multi-
tude d’utilisations compte tenu de ses vertus énergétiques, 
épuratoires, paysagères et artistiques.

Explications du projet Leader 
«Valorisation du saule»

Fiche d’identité
Genre botanique : Salix

Famille : Salicacées
Espèces : 350 espèces dans le monde,  

9 espèces en Belgique
Nous utiliserons : Salix alba (Saule blanc); 

Salix triandra (Saule à trois étamines) ;  
Salix fragilis (Saule fragile);  

Salix viminalis (Saule des vanniers) ;  
Salix purpurea (Saule pourpre) 

Espérance de vie : entre 70 et 120 ans
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Saule vivant
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Le tressage du saule vivant
Les structures 

en saule vivant évoluent 
au fil des saisons, 

tantôt bien feuillus, 
tantôt dénudés laissant 

apparaître 
la trame géométrique 

et artistique des éléments.
Les brins de saule frais (osier vert) sont prélevés lors du repos végétatif après la chute des feuilles, 
généralement entre décembre et mars. Ces brins fraîchement récoltés sont plantés dans la terre, à 
environ 30 cm de profondeur, puis ils sont entrecroisés en leur donnant la forme voulue.
QUAND ? Réalisation de février à avril

Préparation du terrain avant plantation

Creuser une tranchée de:
- 40 cm de large 
- 50 cm de profondeur
- Ajout de bonne terre végétale pour plantation

Entretien – Suivi : 
- Assurer l’arrosage pendant un an
- Coupe des brins au mois de juin, tous les ans
- Coupe des brins lors du repos hivernal entre 
décembre et mars, tous les ans

Espèces utilisées : 
Salix alba vitellina

Salix triandra
Salix viminalis

Salix fragilis
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Clôture 
végétale 

à croisillons
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Mur végétal 
à croisillon 
avec 
un portique
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Cabane 
en saule 

vivant
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Colonne 
vivante 
et tontine
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Diverses 
décorations
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Rotonde
vivante
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Tressage 
et fascine,

consolidation 
des berges 
de rivières
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Mur de 
soutènement 
végétalisé
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Mur
anti-Bruit
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Lutte contre 
les coulées 
boueuses
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Saule sec - Osier



16

L’osier est le brin d’un an du saule.

On appelle osier brut celui qui a gardé son écorce ; 
osier blanc, celui qui a été pelé. 

L’osier blanc traité autoclave est de l’osier décortiqué 
qui a été traité à cœur avec un produit à base de bore 
sans chrome et sans arsenic. Ce procédé permet de 
prolonger la durée de vie de l’osier. 

Ces osiers sont séchés avant d’être entreposés,  
ensuite ils sont trempés dans l’eau plusieurs jours 
avant d’être utilisés.
Ce procédé permet de réaliser les structures toute 
l’année.

Entretien – Suivi : 
Les structures réalisées en saule sec ne requièrent 
pas d’entretien de suivi.

Le tressage du saule sec

La vannerie

C’est l’art de tresser des objets 
en fibres végétales entrelacées, 

leur donner une nouvelle vie. 
Elle fait partie des savoir-faire les plus anciens. 

Elle est utilitaire car elle répond aux besoins 
de l’homme en valorisant 

un environnement de proximité. 
La vannerie est une activité attrayante et éducative. 

Les personnes ont rapidement la joie 
de voir prendre forme, grâce à eux, 
un objet qui sera utilisé chez eux 

ou dans la collectivité
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Plessis,
bordures 

en osier
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Cadre 
en osier
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Décoration 
de façade

et jardin
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Support
de plantes
Tontine
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Sphères
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Abribus
ou cabine 
en osier sec
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Potager
surélevé
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Panier
décoratif
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Création de sculpture en saule,
sur demande
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A titre 
d’exemple...
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Ou encore...
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Sensibilisation, formation,
chantier participatif
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Venez apprendre 
les techniques 
lors des formations 
et/ou chantiers 
participatifs 
citoyens





CONTACT: 

Françoise HOGGE, Chargée de Mission «Valorisation du Saule» • Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural ASBL 
• GAL Burdinale Mehaigne • rue du Moulin, 50 à 4261 Braives • Tél: 019/54 40 48 • francoise.hogge@mmer.be

Retrouvez nos actualités et événements via www.villagedusaule.be • www.galbm.be • www.facebook.com/asblMMER

LEADER «Liaison Entre 
Actions de Développe-
ment et de l’Economie 
Rurale»
LEADER est une mesure 
du Plan wallon de Déve-
loppement Rural, visant 
à soutenir la reconversion 
agricole et économique 
des territoires ruraux.

Le Groupe d’Action 
Local (GAL) Burdinale  
Mehaigne rassemble  
dans un partenariat 
public-privé les acteurs 
du développement local 
des communes de Braives, 
Burdinne, Heron et Wanze.

La Maison de la Mehaigne 
et de l’Environnement Ru-
ral asbl a pour mission 
principale de promouvoir 
la connaissance générale 
de l’ensemble des compo-
santes de l’environnement 
rural, de la Nature et de la 
Mehaigne et le développe-
ment local de cette région.

« L’HOMME ET LA NATURE AU CENTRE DE TOUTE ACTION »


