
Deux passionnés, l’un de nature, l’autre de vannerie s’allient pour vous proposer une journée de 
découverte-nature autour de la thématique de l’oseraie (plantation d’osier) 

Matinée animée par Philippe Moës, photographe naturaliste, guide-nature, auteur de livres, entre 
autres « Jardin à plumes » des éditions Weyrich (www.photos-moes.be)  

Après-midi animée par Nathalie Grégoire des Mam’Zelles Vannerie. Artisane certifiée, Nathalie 
propose des ateliers et des stages d’initiation et de perfectionnement de vannerie. Elle cultive au 
naturel une plantation de 1.500 plants d’osier. (https://lesmamzellesvannerie.jimdofree.com/ ) 

 

Samedi 29 avril 2023 de 8h à 15h30 

Vannerie et biodiversité – module 1 : autour de l’oseraie 
Lieu : Nassogne 
 

 

 

Au programme : 

08h - guidance naturaliste autour d’une petite oseraie. Ecoute/Identification d’oiseaux (par le chant  
essentiellement), parcours de micro habitats jouxtant l’oseraie et explications sur leur potentiel en 
matière de biodiversité et sur leur gestion : aulnaie rivulaire, mégaphorbiaie, forêt feuillue et 
résineuse,  rivière,  mares, prairies de fauche et permanentes, verger, haies.   

Nb : Prévoir des bottes mais la marche sera (très) courte. 

10h – visite d’une oseraie,  explications sur sa gestion  

11h30 – apéro et pique-nique 

13h – 15h30 : Place à la créativité ! Avec l’osier provenant de l’oseraie visitée le matin, nous créerons 
ensemble une petite mangeoire à oiseaux.  

Un atelier d’initiation à la vannerie qui permet découvrir les qualités d’un matériau bien de chez nous 
qu’est l’osier. Vous repartirez avec votre création qui ravira les oiseaux de votre jardin ! 



Samedi 10 juin 2023 de 9h30 à 15h30  

Vannerie et biodiversité – module 2 : au jardin  
Lieu : Nassogne 
 

 

 

Au programme : 

09h30 – exposé illustré/projection  sur les aménagements favorisant la biodiversité au jardin et plus 
particulièrement les oiseaux puis visite de terrain, sur place  (https://photos-moes.be/wp-
content/uploads/2016/08/jardinplume.pdf )  

12h - apéro et pique-nique 

13h – 15h30 : Place à la créativité ! Nathalie vous guidera pour réaliser une fleur tressée en osier. 
Accessible aux débutants, le travail de l’osier peut être technique mais il est surtout ludique ! Venez 
goûter aux joies du tressage ! 

 

Dès 16 ans, 12 participants max 
Prix par module : 65€ 
Prix pour deux modules : 120€ 
 
Lieu : A Nassogne (l’adresse précise vous sera communiquée en fonction du module choisi) 
Inscriptions : lalie.gregoire@gmail.com  
Notez bien vos prénom-nom-adresse mail et contact téléphonique 
  
Je vous renverrai un mail d'inscription avec le numéro de compte pour le versement.  
Ce n'est qu'une fois payée que votre place sera réservée. 
En cas de désistement, aucun remboursement ne sera opéré, vous pouvez par contre inviter un proche à vous remplacer. 
 


