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Un panier sur croisée parait banal mais en variant le tressage du fond, la vannerie prend une autre 
allure.  Ces variantes sont utilisées aussi bien pour l’osier que pour des matériaux souples ou des 

lattes. Le sujet est si vaste que nous avons dû faire un choix.

TEXTES ET PHOTOS, la rédaction avec le soutien de Capucine Lebrun, stagiaire

Les fonds sur croisée
volet 1

LEÇON DE VANNERIE

DÉFINITION
La croisée est un assemblage de traverses appelées 
bâtons, et disposées en croix. Le nombre des bâtons 
de croisée dépend du diamètre souhaité du panier. 
Nous avons choisi de traiter uniquement des fonds 
ronds. En feuilletant de nombreux ouvrages destinés 
aux techniques de vannerie, Capucine a réalisé des 
croquis qui nous ont servi de modèle. 

Les croisées se tressent :
– Soit par perçage de la moitié des bâtons, ce qui 
permet d’y introduire les restants dans la fente, l’en-
semble constitue la croisée. 
– Soit par superposition des faisceaux ou lattes.
Le tressage est soit une ligature en brin continu ou 
perdu, ce qui demande un nombre impair de bâtons, 
ou par « super » (tressage à 2 brins en les croisant à 
chaque bâton de croisée).
Ensuite, il faut écarter les bâtons pour préparer le 
partage (séparation de bâtons de croisée en paires, 
puis seuls). Pour les fonds d’une taille importante, il 

est possible de réaliser un tressage à 3 brins (torche) 
et/ou de tresser en crocane (clôture avec autant de 
brins que de bâtons de croisée). Il est également 
possible pour agrandir le diamètre du fond d’ajouter 
des bâtons (par exemple, deux bâtons introduits de 
chaque côté) en procédant ainsi pour tous les bâtons 
au même moment.  
Avant de détailler quelques variantes en tutos, voici 
une présentation succinte de quelques croisées.

CROISÉE A BRINS FENDUS 
Pendant votre premier stage de vannerie, vous avez 
sans doute commencé votre panier par ce fond. Par-
tant avec 2 groupes de 3 à 4 bâtons de croisée, vous 
tressez en super ou avec un seul brin.
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CROISÉE EN FAISCEAUX 
Une variante très décorative avec des matériaux 
souples comme le précédent fond. Voir sujet sur la 
faisselle corse (LLC 14, p. 36).

FOND SUR DAMIER
Utilisation de matériaux souples (la massette ou 
l’écorce) ou de lattes fines. Réalisez des dessous de 
plats, chapeaux et contenants.…

FOND IRLANDAIS
Une variante ajourée très décorative.

FOND AJOURÉ SUR GRILLE
Les brins de la coisée sont fendus mais écartés. L’es-
pace sera maintenu par la super. 

SUR CROISÉE EN LATTES
Les lattes remplacent les bâtons de croisée, elles 
sont superposées à plat et assez longues pour servir 
en même temps de montants au panier.

CROISÉE EN ÉTOILE
Ce fond est réalisé avec des faisceaux de brins fins 
(genêt, chèvrefeuille). Le tressage part avec un brin 
puis passe en super. 
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LA PLUS CLASSIQUE DES CROISÉES

Croisée à brins fendus

Préparez 6 bâtons d’osier, ici écorcés, d’une longueur 
supérieure au futur diamètre du fond du panier. Percez 3 
trous au centre de 3 d’entre eux, à l’aide d’un couteau. 
Passez les 3 autres dans la fente afin d’obtenir une croix. 

Coupez la moitié des pieds de 2 longs brins d’osier 
fins (écaffes) sur environ 30/40 cm dans le sens de la 
longueur. Bloquez-les dans la fente de la croix. 

Passez un brin dessus et l’autre dessous d’un groupe 
de trois, croisez et suivez sur le groupe à droite. Veil-
lez à rendre visible le côté écorce des demi-brins 
écaffés. 

Faites trois tours de cette façon, puis séparez les bâ-
tons (partage). Accompagnez la séparation des bâ-
tons. Poursuivez le tressage en super, remplacez les 
brins par les cimes en superposition ou par les pieds. 

Une fois le diamètre du fond atteint, doublez vos 
brins à mi-longueur pour bien bloquer le dernier tour. 

Coupez les bâtons de croisée au ras du tressage et 
insérez les montants par deux (un de chaque côté 
des bâtons).  

LEÇON DE VANNERIE



17                 Le Lien créatif

EN GENÊT ET CHÈVREFEUILLE ÉCORCÉ

Double croisée

Préparez 16 brins de genêt d’Espagne réhydratés. Sé-
parez les en quatre  faisceaux et disposez-les en deux 
croix superposées.

Commencez le tressage avec un brin de chèvre-
feuille. Faites deux tours en passant dessus-dessous 
les paquets en commençant par le dessus du fais-
ceau supérieur.

Réalisez 2 fois 2 tours en décalé. Au tour suivant, sé-
parez les  faisceaux en deux.

Insérez un second brin de chèvrefeuille au tour suivant.

Faites deux tours de super (tressage à deux brins) 
autour des  faisceaux de paires de bâtons. 

Continuez le tressage en super en séparant chaque 
bâton de la croisée. 
Poursuivez ainsi jusqu’au diamètre souhaité.

À SUIVRE in « CROISÉES - VOLET 2 »


