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Dans le jardin des Canaries, avec l’autorisation des 
jardiniers, j’ai pu récolter des feuilles fanées du dra-
gonnier des Canaries (Dracaena draco), une plante 
découverte pendant mes voyages virtuels sur la 
toile… Les vannières australiennes utilisent ses 
feuilles dont la base est d’un joli orange. 
Pendant la visite, notre guide nous a indiqué qu’il 
était aussi utilisé comme teinture végétale pour les 
cheveux (blond vénitien) et le bois (teinte caractéris-
tique des violons Stradivarius).
Je vous propose ici de découvrir un tissage et tressage 
de ses feuilles rigides, résistantes qui deviennent 
souples après trempage. 

MATÉRIEL ET PLANTES 
12 feuilles de dragonnier ou matériau équivalenr.
Une poignée de feuilles de massette (Typha).
Une épinette, un poinçon, pinces à linges, un bac 
de trempage (seau), un récipient circulaire utilisé 
comme moule pour tisser la vannerie.

DRAGONNIER DU RAYOL (83)
Lors d’une visite au domaine du Rayol, jardin des mé-
diterranées, j’ai eu l’opportunité de visiter cet espace 
naturel protégé de 20 ha, propriété du Conservatoire 
du littoral, au pied du massif des Maures et face 
aux Îles d’Hyères, dans le Var, entre Le Lavandou et 
Saint-Tropez. Il est constitué de différents jardins, un 
véritable « index planétaire » des régions du monde 
biologiquement semblables et pourtant si éloignées. 

Sylvie nous propose aujourd’hui un joli sac ajouré, réalisé en fibres souples, tissées et cordées, 
qu’elle a réalisé en feuilles de dragonnier ! Vu les difficultés pour se procurer ce matériau, 

n’hésitez pas à remplacer ces feuilles par du liber de tilleul, des feuilles de massette 
ou du grand jonc des tonneliers.

TEXTES & PHOTOS de Sylvie Bégot

Sac ajouré souple

© Ixitixel — eigene Arbeit - Common Wikimedia.
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TREMPAGE DES DIFFÉRENTES FEUILLES  
Laissez tremper 1 heure dans l’eau chaude les feuilles 
de dragonnier.
Mouillez les feuilles de jonc et laissez-les s’assouplir 
dans un linge humide ½ heure.

TISSAGES  
Trois techniques de tissage sont pratiquées : 
- Tissage en super
- Tissage de natte et tressage à 4 faisceaux
- Cordage

MISE EN ŒUVRE  
À l’aide du poinçon, piquez et fendez sur toute la lon-
gueur les feuilles de dragonnier en 4 parties égales. 

Pliez dans sa longueur, en deux parties, 1 feuille de 
massette et débutez le tissage en super à la moitié 
de la base d’une feuille de dragonnier. 

Tissez ainsi une « chaîne » avec les 12 feuilles.
Pour faciliter les futurs tissages en volume du sac 
j’utilise un récipient de 14 cm de diamètre corres-
pondant à la longueur de la chaîne de 40 cm.

Ceinturez la chaîne autour du récipient (bocal en 
verre) et poursuivez le tissage en super sur 3 tours.

TISSAGE DE NATTE
Sélectionnez 4 parties consécutives de dragonnier. 
Tissez dessus dessous avec les 2 parties de droite 
(rouge) et les 2 parties de gauche (noir). 
Maintenez le tissage avec une pince à linge.

Tissez ainsi sur toute la circonférence.
Avant de débuter et entre chaque tissage entre 
chaque niveau croisez les 2 parties pour maintenir 
le tissage. 
Tissez un second niveau en tissage avec 2 parties du 
tissage de gauche (noir) et 2 parties du tissage de 
droite (jaune).
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Réalisez un troisième niveau.
Pour faciliter mes explications j’ai glissé un carton de 
couleur entre le bocal et le tissage.

Pour le quatrième niveau, vous allez réaliser un petit 
tressage avec les 2 parties de gauche (vert) et les 2 
parties de droites (jaune).

Vous obtenez une petite tresse avec 2 « coudes ».
Poursuite du tissage du sac.

Vous allez tissez en alternant à chaque niveau entre 
le croisement et le tressage sur toute la longueur des 
feuilles de dragonnier.
Vous obtenez ainsi un cylindre.

FOND
Enlevez le réci-
pient de votre 
tissage, apla-
tissez-le. 
Avec une 
feuille de mas-
sette, tissez en 
super un aller 
puis un retour 
en assemblant 
les parties de 
devant et de 
derrière des 
feuilles.

ANSE
Pliez dans sa longueur 
une feuille de massette 
en 2 parties et fixez-la 
au tissage du haut. Cor-
dez la feuille à double 
toron. 
Nouez la corde à l’autre 
extrémité pour réaliser 
l’anse.

FINITION
Cordez une nouvelle feuille, fine, et intégrez des co-
quillage percés ou d’autres objets glanés dans la na-
ture (pomme de pin de mélèze, écorce, capuchon de 
glands, petits bois flottés… Avec l’épinette, égalisez 
la longueur des franges du fond du sac.


