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La vannerie utilise différentes techniques qui laissent le 
champs libre à l’imagination.
En dehors de l’osier et du rotin, il est possible de faire de 
la vannerie avec de nombreux matériaux parmi les plus 
accessibles (ronces, clématites, genêts ...). Les principales 
matières utilisables sont soit des arbres (noisetier, 
châtaignier, érable …) soit des graminées (jonc, bambou, 
osier, chèvrefeuille, lierre …).
Aprés leur préparation, ces matières premières sont 
appellées “brins” en vannerie. La préparation consiste 
essentiellement à augmenter la souplesse de la matière 
soit en l’amincissant soit en l’amolissant. Les principales 
techniques de préparation consistent soit à faire bouillir 

un graminée pour l’assouplir et en enlever l’écorce, mettre 
en réserve le bois jeune, fendre une branche en deux 
ou encore prélever des éclisses dans le bois.

Là encore les techniques sont variées et s’adaptent 
à la nature de la matière première comme au type de 
vannerie souhaité.

Il est donc possible de trouver à proximité de chez vous les 
matières qui vous permettrons de réaliser paniers et toutes 
sor tes d’objets.
Et c’est ce que nous avons fait lors de la première phase 
de collecte.

équipement
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Promenons nous dans les bois ...

 Le critère principal est sa souplesse : un 
matériau est utilisable pour la vannerie 
à par tir du moment où il fait le tour 
du doigt. 

Pour tranpor ter 
les ronces sans se 
blesser, il suffit de 
les passer à travers 
un trou (confectionné 
avec une simple 
perceuse dans un 
morceau de bois). 

Nous sommes donc par tis en quête du saint brin ;-) Et 
comme nous sommes en pleine zone urbaine, nous sommes 
allés au plus proche : une friche industrielle déser tée. 
Loin de nous l’idée d’encourager le braconnage moderne mais 
bon on a bien dit local et accessibilité ?

Bref, une fois sur les lieux, il s’agissait de se mettre à 
l’ouvrage avec, rappellons le, pour objectif de ramener des 
brins ! 

Repérer les bons matériaux

Astuce
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Promenons nous dans les bois ...
Techniques de collecte
Lors de la phase de collecte, la méthode la plus efficace 
consiste à constituer des petits tas au fur et à mesure de 
vos trouvailles. Ainsi, en revenant sur vos pas, vous n’avez 
plus qu’à sonstituer des fagots avec de la ficelle que vous 
aurez pris soin d’empor ter avec vous. 

Une fois les fagots constitués, le plus simple 
(et le moins fatigant) est de laisser traîner le 
fagot derriére vous.



Réaliser un fond catalan
Pour réaliser la base du fond catalan, il faut choisir 
un brin assez solide d’au moins 0,5 cm d’épaisseur 
mais  tout de même assez souple (bois d’érable, 
de cormier de noisetier par exemple ...).TOut 
dépend bien entendu de ce que vous trouverez 
lors de votre collecte !

La longueur du brin doit être de 60 cm pour 
obtenir un rond de 5 à 6 cm de diamétre

Commencer par assouplir la tige 
de façon à réaliser un premier 
noeud sans trop forcer pour ne 
pas casser le bois. Enrouler la 
tige 2 à 3 fois sur elle même. 

Une fois la base composée, placer deux 
branches d’érable d’une dizaine de cm 
de long. Les fixer à la base soit par 
des pinces à linge soit en croisant 2 
brins de genet.

Passer les brins de genet successivement en dessus puis en dessous 
des branches.

Et voilà, une fois tous les brins juxtaposés, 
votre fond catalan est prêt ! Il fera un 
trés joli suppor t pour un plateau à 
fromage par exemple.

Ne lésinez pas sur la quantité de brins. En effet, en 
séchant ils ont tendance à rétrécir, ce qui provoque du 
“jeu” et nuit à la solidité de l’ensemble.

Une fois tous les brins placés, vous pouvez défaire les 
liens à votre convenance. Le fond catalan doit se tenir 
par le croisement des brins entre eux.

4



Réaliser un panier à arceaux
Ce panier sera composé d’une anse torsadée,  
d’une bordure, et de montants (ou côtes) qui constituent  
le squelette du panier. 

Formation de l’anse et de la bordure
Pour réaliser l’anse et la bordure, 
il faut tout d’abord couper deux 
branches (noisetier, érable etc.) d’au 
moins 1 m/1m50. En premier lieu, il 
faut assouplir le bois afin de le 
préparer à être torsadé.

Montage de la structure
Afin de pouvoir assembler l’anse et 
la bordure, il faut préparer des liens, 
nommés éclisses. Ces bandeaux de 
fibre seront ensuite tissés en forme 
de rosace autour del l’anse et de la 
bordure comme ci-contre.
L’ensemble, nommé “oeil de Dieu” 
ou “oeil du maître”, servira 
également de suppor t pour le 
placer les côtes.

Préparation des éclisses
Pour un panier, il 
faut prévoir 2 
à 4 éclisses, en 
fonction de leur 
longueur.

Idéalement il faut laisser sécher les éclisses quelques jours 
avant de les utiliser. Ceci permet dobtenir une plus grande 
souplesse du matériau

Pour la anse on fera 
au moins 3 tours (ou 
noeuds) mais pour la 

bordure, un seul tour suffira.

Commencer par créer une entaille avec un couteau 
sur une branche (noisetier ou autre)

Puis cintrer la branche sur le 
genou pour pouvoir décoller 
l’éclisse. Continuer à tirer pour 
obtenir la longueur voulue.

Dédoubler l’éclisse ou la racler 
à l’aide d’un couteau.

Continuer à l’assouplir 
en l’enroulant sur l’index. 
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Réaliser un panier (suite)

L’oeil de dieu est le croisillon qui va permettre 
d’assembler   bordure et anse et de constituer 
ainsi la structure du futur panier.

Pour cela on commence par maintenir l’anse 
perpendiculaire à la bordure et à positionner 
l’éclisse parallélement à l’a bordure.

T issage de l’oeil de dieu

Puis on passe le lien en 
diagonale pour coincer 
l’éclisse

Apés il suffit de tourner  l’éclisse  al ternativement autour 
de l’anse et de la bordure, afin de former un carré.

Et voilà l’oeil de dieu est terminé ! 
N’oubliez pas d’en créer un autre  
de l’autre côté.
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T issage et finition
Pour le tissage, il est nécessaire 
d’utiliser des brins trés souples 
(type écorce, liane, clématite etc.). 

Réaliser un panier (suite)

Pose des montants (ou côtes)

Fabrication des montants (ou côtes)

Les côtes (ou arceaux), qui 
constituent l’armature du 

panier vont venir s’insérer 
dans l’oeil de Dieu. 

Les côtes doivent être 
répar ties harmonieusement et 

toujours en nombre impair. 

On commence par insérer 
une prémière côte au 
milieu de la rosace. Puis 
on place symétriquement 
deux côtes de chaque côté.
Ensuite la régle est de 
rajouter une côte tous 
les 2-3 cm environ.

Les montants du panier vont être réalisés  
à par tir de brances fendues en deux dans 
la hauteur. Puis on affine et assouplit  
de façon à obtenir un cintrage régulier.
Enfin on les taille en biseau afin de pouvoir les coincer 
dans l’oeil de Dieu. Pour cela, faire coulisser le brin 

sur la bordure puis al terner dessus 
dessous le long des montants. 
Reommencer la même opération de 
l’autre coté du panier. 

Le principe est de commencer le 
tissage, au plus prés de l’oeil de 
dieu pour aller vers les extrémités. 

La clématite est une matière intéressante 
pour réaliser des tissages car il 
est assez facile de s’en procurer. 
Pour l’utiliser en vannerie, il convient 
de la faire bouillir 2 à 3 heures 
puis d’en retirer l’écorce.

Ainsi le panier sera tissé au 
fur et à mesure jusqu’à être 
totalement terminé !

Aviez-vous pensé  
à la clématite ?
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Bon ben tout ça nous a donné une faim de loup. 
Il ne s’agirait tout de même pas de se laisser 
aller !
On a même pu profiter d’un judicieux rayon 
de soleil tout en découvrant les délices assez 
biostronomiques concoctés par chacun.

Aprés l’effor t, le réconfor t
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