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Sommaire

Courrier des lecteurs
Trusquins…
Bonjour, J’essaye de réaliser le panier fantaisie de la revue 31. Une ques-
tion : pour réaliser les éclisses de la même dimension en largeur et en 
épaisseur, y a-t-il un outil spécial à acquérir ou à confectionner ?
Pour l’instant, je me suis fait un banc d’âne, avec lequel je dégrossis les 
éclisses, puis je les affine à la main. C’est devenu mon hobby, je pense me 
lancer plus sérieusement dans deux ans lors de ma retraite. Bravo pour 
votre revue pleine d’idées et de rêves. 

Notre réponse : 
Réaliser à la main ses éclisses est long et fastidieux, vous en avez fait 
l’expérience.
Oui, des outils existent, ils s’appellent des trusquins d’épaisseur (en 
haut) ou des trusquins de largeur (en bas), ils sont généralement fabri-
qués par les vanniers eux-mêmes. Nous vous proposons des modèles 
simples à réaliser soi-même dans le LLC19, p 41 et suivantes.
Nous avons dans notre boutique un trusquin d’épaisseur : 
https://boutique.terranmagazines.fr/categorie/outils-du-vannier/
C’est un outil difficile à se procurer, pas toujours disponible !
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Changer de voie
Vous avez entre les mains le 5e numéro gratuit de 
présentation du Lien créatif, une carte de visite re-
nouvelée, unique support commercial pour trouver 
de nouveaux abonnés.
En 16 courtes pages, ce document doit donner en-
vie… Alors qu’il ne donne qu’un petit aperçu du 
contenu global d’une revue de 68 pages !
Le défi est de taille, nous le relevons à nouveau, car 
vos courriers chaleureux sont parmi nos motivations 
à poursuivre l’œuvre engagée. 
En 2020, faire exister une revue papier consacrée à 
la vannerie n’est en effet pas simple. Les obstacles 
s’accumulent… C’est là que vos encouragements 
comptent et font la différence. Ils nous aident à nous 
obstiner, conscients que ce travail doit être fait pour 
nous, pour les générations futures.

La prise de conscience s’accélère
Nul n’ignore que chaque savoir-faire perdu est une 
perte de mémoire et de liberté… Un pas de plus fait 
par cet étrange rouleau compresseur qui discrédite 
et écrase tout ce qui donne de l’autonomie au ci-
toyen, pour ne plus en faire qu’un hyper-consomma-
teur. Et si quelques uns(es) s’obstinent à ne pas jouer 
le jeu, on les culpablise pour qu’ils ou elles rentrent 
dans le rang. Heureusement, des voix de plus en plus 
nombreuses s’élèvent contre ce qui est devenu une 
réalité : le citoyen n’est plus qu’un porte-monnaie, 
rien d’autre. Des livres sont écrits sur le sujet et des 
émissions de radio et télé grand public évoquent 
cette problématique. Tout n’est pas perdu, la prise 
de conscience des enjeux de société auxquels nous 
faisons face s’accélère.

Premier pas vers un autre futur
Il s’agit bien de consommer raisonnablement et non 
de ne plus consommer du tout. Notre santé, celle de 
notre pouvoir d’achat et celle de la planète sont à ce 
prix : celui de la raison ! 
Consommer moins, permet d’être moins dépendant, 
plus autonome. La « bricole » reste une voie d’excel-
lence pour tirer son aiguille du jeu. Un nombre élevé 
de personnes en ont pris conscience lors des confine-
ments du printemps et de l’automne 2020. 
Que de plus en plus de citoyens s’interrogent sur ces 
choix fondamentaux de société est un premier pas 
vers la reconnaissance du bien-fondé des démarches 
alternatives. Dans ce contexte, Le Lien créatif prend 
tout son sens. Sa raison d’être s’impose : rendre tou-
jours plus autonome son lecteur.
Au-delà de la sauvegarde de l’immense patrimoine 
que représente la vannerie, la discipline est aussi ar-
tistique, créative et outil d’épanouissement. Elle est 
aussi en train de devenir le symbole d’une résistance 
à l’artificialisation de nos modes de vie. 
Tout n’est pas gagné, nous ressemblons encore trop 
à ces irréductibles gaulois retranchés dans un village 
fortifié de nos seules convictions, tentant de sauver 
ce qui peut l’être encore de nos choix éthiques. Pour 
réussir, il faut sortir de l’isolement, se regrouper et 
faire front. Autant d’attitudes positives qui donnent 
du sens aux liens solidaires et sociaux que nous ap-
pelons de nos vœux. Un abonnement de plus au Lien 
créatif n’est pas un geste anodin. Il donne du poids à 
notre engagement à tous pour une société plus juste 
et plus égalitaire.
Bienvenue dans cette communauté de Liens !
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Le travail du noisetier
Le travail du noisetier est connu de longue date, il fait partie des principaux matériaux 

locaux utilisés en vannerie rurale ou sauvage. Ce travail est très spécifique… 
Technique même, au point que sa maîtrise demande des connaissances et des tours de mains 

particuliers, mais aussi pas mal de pratique. 

TEXTE ET PHOTOS de la rédaction.

CONNAISSANCES
1 – Elles concernent la récolte et les qualités de bois. 
Ce sont les rejets de souche, droits et sans nœuds 
qui sont récoltés toute l’année, sauf en avril-mai et 
pendant les phases de pleine lune. Pendant ces pé-
riodes, en raison des circulations de sève, le bois est 
très cassant.

2 – La couleur du bois est également importante : les 
tiges de teinte grise (en bas sur la photo 2) sont bien 
plus faciles à travailler que les brunes (les vanniers 
les appellent les « rouges », plus cassantes - en haut 
sur la photo). Au moment de la récolte les tiges ont 3 
ou 4 ans, elles font le diamètre d’un doigt.

2

3
1

TOURS DE MAIN…
3 – La première étape consiste à nettoyer la tige de 
ses nœuds ou départs de nœuds, au couteau ou au 
sécateur. Protégez-vous avec un solide tablier en cuir.

4

5

4 – Toujours avec le couteau, à 15 cm d’un bout,  
réalisez une encoche de quelques mm de profondeur.

5 – Protégez soigneusement votre genou, placez la 
tige et son encoche sous la rotule, pliez la souche 
comme pour l’assouplir jusqu’à ce que l’écorce se 
fendille et que l’éclisse, sous l’écorce, se décolle.

LEÇON DE VANNERIE SAUVAGE
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6 – Décollez ainsi l’éclisse sur toute la longueur de la  
tige, en la pliant au fur et à mesure de l’avancement 
du travail

6

8

7

7 – Les éclisses les plus épaisses peuvent être dé-
doublées.

8 – Éclissez ainsi toute la surface de la tige. 
Nettoyez tous les restes d’écorce et…

10

9 & 10 – …levez une seconde couche d’éclisses 
blanches, sans écorce.

11

12

9

11 – Le cœur du bâton servira à réaliser les côtes.
12 – Le résultat de vos efforts : éclisses avec écorce, 
éclisses blanches et côtes prêtes à être posées.
Il ne reste plus qu’à monter le panier !
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MATÉRIEL ET PRÉPARATION
1 – 33 bouchons en liège, mèche de 4 mm, fond en 
contre-plaqué de 5 mm, scie sauteuse, sécateur, 
poinçon, bassine avec de l’eau tiède pour le rotin 
(2,5 et 3 mm).
Découpe du fond en bois
Tracez et découpez un rectangle de 22,5 cm par 
9 cm. Arrondir les angles puis percer de 22 trous es-
pacés de 2,5 cm entre axe à 0,5 cm du bord. 

Cabas « bouchons »
Depuis de nombreuses années je récupère et accumule les bouchons de liège en prévision des 
prochaines créations. Dans ce cabas, je les mets en scène comme je le ferais de grosses perles.

par Sylvie Bégot

MONTAGE ET TISSAGE…
2 – Pose des montants : coupez 22 montants de 
42 cm en 3 mm de diamètre. Après 5 min de trem-
page dans l’eau tiède placez chaque montant dans 
le fond en bois. Laissez-les dépasser de 6 cm.
Pied du panier : abaissez successivement chaque 
montant devant puis derrière un montant. 
3 – Tissages : positionnez le cabas sur un plan de 

2 3

1

travail. Débutez une torche avec 3 brins de 2,5 mm.
Placez 1 brin par intervalle et tissez le brin le plus à 
gauche devant deux montants derrière 1 montant. 
Continuez ainsi avec le second puis le troisième brin. 
Tissez 3 tours en torche.

4 – Percez les 11 bouchons et placez-les un montant 
sur deux. Pliez un brin en deux et tressez 2 tours en 
super (devant 1 montant derrière 1 montant).

4

5

5 – Posez une seconde série de bouchons décalée 
par rapport à la première. Tissez 2 tours en super 
avec le rotin de 2,5 mm de diamètre.

TUTORIEL
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7 8

9

6

11

6 – Posez une troisième série de bouchons identique 
à la première. Réalisez une torche avec 3 brins de 
2,5 mm de diamètre (voir paragraphe 3). Bloquez les 
extrémités des brins dans les tissages suivants. Tres-
sez 5 tours en torche.

7 & 8 – Bordure : réhumidifez les montants pour 
réaliser la bordure en deux temps.
Premier temps : abaissez successivement chaque 
montant derrière le montant suivant puis ramener-le 
devant à l’extérieur du cabas. 
Second temps : rentrez successivement chaque 
montant devant 2 montants ; ils se placent contre le 
troisième montant à l’intérieur du cabas.

9 – Anses : trempez un brin de 3 mm x 1,35 m ; 
à l’aide du poinçon piquez le brin dans la clôture le 
long d’un montant. Incurvez le brin pour lui donner la 
forme voulue et faites-le passer sous la bordure. En-
roulez-le et faites un aller-retour pour un effet cordé.

10 – Piquez l’extrémité le long d’un montant dans la 
clôture pour terminer la première anse.
Réalisez la seconde anse de la même manière.

FINITIONS
11 – Terminez l’ouvrage par une doublure en tissus.

10
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Aussi au
SOMMAIRE
En plus des tutoriels et autres « leçons de vannerie », à chaque 
numéro ses sujets originaux et passionnants : l’Histoire des entrelacs, 
nos patrimoines, des lieux à visiter, des portraits de vanniers…
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Notre-Dame-de-l’Osier 
Située en Isère, face au Vercors, Notre-Dame-de-
l’Osier appartient à la communauté de communes 
de Saint-Marcellin Vercors Isère communauté.
Son nom fait référence aux saules têtards 
longtemps cultivés pour l’osier qu’ils produisaient 
en abondance. On dit que, en ce jour mémorable 
du 25 mars 1649, un paysan protestant 
nommé Pierre Port-Combet, s’était mis en tête 
de rattraper son retard et d’aller tailler ses 
amariniers (osiers), qui déjà portaient feuilles, en 
ce jour de l’Annonciation. Il le fit contre l’avis de 
son épouse, catholique pratiquante, pour qui ce 
jour était consacré au repos et à la Vierge Marie… 
L’oseraie se trouvait située au lieu-dit le bien 
nommé « les Plantées ». Mais à peine eut-il 
commencé sa tâche, que du sang lui coulait sur 
les mains et les bras… Il alla chercher sa femme 
et lui fit couper l’osier sur un autre arbre têtard, 
rien ne se produisit !  Le saule miraculeux devint 
l’objet de toutes les attentions, et plus jamais 
Pierre Port-Combet ne tailla ses amariniers si 
tardivement. On dit même, qu’après avoir vu la 
Vierge (en 1657) et atteint d’une grave maladie, 
il se convertit au catholicisme. Il mourut peu de 
temps après. Cela n’empêchera pas les miracles 
de se multiplier (27 reconnus par l’église entre 
1656 et 1660).
En 1830, le hameau « Les plantées » devint 
une paroisse et prit le nom de Notre-Dame-de-
l’Osier, lieu de pèlerinage réguliers. Une frénésie 
religieuse s’empare alors du lieu. Une chapelle 
« de l’osier » y est d’abord édifiée, entourée 
d’auberges et d’estaminets avenants où le pélerin 
se loge et se restaure en attendant qu’un miracle 
se produise. Un couvent y voit le jour, il sera 
détruit à la Révolution. Aujourd’hui, le sanctuaire 
de Notre-Dame-de-l’Osier arborre sur l’un de ses 
frontons une fresque représentant le « Miracle de 
l’osier sanglant » (7).
Pour faire écho à l’événement, l’association 
Espace Nature Isère a créé un jardin pédagogique 
et une oseraie de saules têtards, dans le but 
de conserver le patrimoine végétal (vieilles 
variétés d’osier) et la mémoire des savoir-faire 
associés à l’osier : taille, vannerie, plessage et 
aménagements en saule vivant.
 

3

4

5 6

7 8

transporter la récolte au séchoir (5 & 6), habillage 
de bonbonne (7) et de bouteille (8) pour l’huile ou 
le vin de noix, en sont quelques exemples dont cer-
tains sont encore fabriqués par quelques artisans 
locaux passionnés de patrimoine local. 
C’est le cas de Robert Jars, notre première rencontre 
qui, dans les pages qui suivent, va nous détailler 
les spécificités de ses paniers à noix, en châtaignier 
(parfois en noisetier « blanc »).
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Il est purement impossible de retracer l’histoire de la vannerie en Dauphiné en 3 jours et quelques 
pages. Les textes qui suivent ne sont donc qu’un pâle reflet d’une réalité bien plus complexe qu’il n’y 

paraît !  Après ce séjour, beaucoup de pages restent blanches et à écrire…

TEXTE ET PHOTOS de la rédaction, avec les vanniers de St-Quentin.

DANS LA MÉMOIRE COLLECTIVE 
Par nature ce dossier sera donc généraliste, une 
sorte de mise en bouche qui nous donne à entrevoir 
l’univers vannier dans toute sa richesse.
C’est à Saint-Quentin-sur-Isère que nous avons pu 
toucher du doigt cette complexité. L’association est 
représentée ce jour-là par une demi-douzaine de 
vannières (2). Renseignement pris, il y a bien des 
vanniers dans l’association, mais ils sont absents 
ou feront de discrètes apparitions, trop timides sans 
doute pour nous montrer leurs travaux.
À St-Quentin comme dans de nombreuses petites 
villes dauphinoises, de petites unités de production 
artisanale de vannerie ont résisté jusque dans les 
années 1980, ce n’est pas si loin.
C’est le cas de l’entreprise Gonin qui avaient ses 
propres oseraies et dont l‘un des derniers patrons 
aida l’association à avoir ses propres plantations ou 
des Éts Guillet encore très présents dans la mémoire 
collective, à travers des écrits locaux (1).

Des bribes d’histoire

QUAND PLANE L’OMBRE DE LA NOIX
On ne peut évoquer la ruralité grenobloise sans évo-
quer la noix, dont la (mono)culture est omniprésente 
dans toute la région. Outre le patrimoine bâti, dont 
les séchoirs (3) sont le reflet, un petit mobilier spéci-
fique a été adapté à l’activité. La vannerie y occupe 
une bonne place : paniers plats en châtaignier (4) 
pour le ramassage à l’automne, manne de transport 
à fond renforcé, tenu par de solides fils de fer, pour 

Club vannerie 
de Saint-Quentin
Le village de Saint-Quentin-sur-Isère, situé à 
25 km au nord de Grenoble, a longtemps été 
nourrie par plusieurs industries : La batellerie sur 
l’Isère alors navigable, le commerce de la pierre 
avec les célèbres carrières de l’Échaillon, plusieurs 
scieries et tourneries.
L’agriculture était également très présente avec la 
culture de la noix qui perdure aujourd’hui.
Plusieurs familles cultivaient également l’osier 
pour en faire commerce, comme la famille Gonin, 
ou pour le travailler comme la famille Guillet qui 
jusqu’en 1970 fournissait les paniers et grandes 
corbeilles de cueillette des noix, les bonbonnes 
pour l’huile de noix, mais aussi les nasses pour les 
pêcheurs, objets usuels  et même les berceaux des 
nouveau-nés
C’est pourquoi, certains membres du Club 
Beauregard (association de retraités affliée à  
« Génération mouvement ») ont eu envie de faire 
revivre ce savoir-faire en reproduisant les objets 
d’autrefois mais aussi en cherchant les techniques 
venues d’ailleurs, et en utilisant d’autres matériaux 
traditionnels comme le noisetier ou la massette.
Jacqueline Perrin, la responsable dit : « Après 
avoir essaimé (à Montaud), car trop nombreux 
pour notre petite salle, nous sommes aujourd’hui 
13 à Saint-Quentin et nous nous réunissons deux 
fois par an avec le groupe de Montaud. 
Nous nous attachons à mener le travail de bout en 
bout, de la culture au tressage. »

2

VANNERIES DE FRANCE / FOCUS HISTOIRE
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Profession « bouyricounayre »
Dans le petit monde de la vannerie, il est des personnages incontournables…

Dès lors que l’on évoque le nom du « périgourdin », celui d’un vannier s’impose, Philippe Guérinel.
À force de persévérance, il est devenu la référence. Voulant présenter ce panier, 

il était difficile de l’éviter. Le plaisir de partager avec Philippe a été d’autant plus grand 
qu’ils sont, avec Laurence son épouse, des amis de longue date.

TEXTE & PHOTOS de la rédaction

UNE VANNERIE PAYSANNE
Son nom trahit des origines bretonnes, il doit à sa 
grand-mère maternelle d’avoir grandi dans le Péri-
gord. Et, contrairement à un bruit qui court dans la 
région, il n’a pas été déposé dans un périgourdin par 
une cigogne de passage, ça non !
En revanche, il a bel et bien grandi avec un bouyricou 
à la main. 
Sur la ferme familiale, il en a rempli des paniers 
de pommes de terre, de betteraves, de pommes et 
d’herbe à lapin ! Il en a vu fabriquer aussi durant 
toute son enfance, pas chez lui, chez les voisins. En 
fait, s’il était rare qu’il n’y ait pas au moins un fabri-
cant de paniers dans une ferme, chez les Guérinel, 
il n’y avait pas de tresseur, peut-être un manque à 
combler ? 
Cela dit, dans la plupart des foyers, autour de chez 
Philippe, les hommes tressaient des paniers ajourés. 
Ils le faisaient en bois vert, c’est-à-dire juste après 

PORTRAIT

avoir récolté l’osier. Et, si rapidement que les ou-
vrages brinquebalaient en séchant. L’osier utilisé 
n’était pas de première qualité, c’était de l’osier de 
vigne, bien jaune, celui que les paysans plantaient 
pour attacher les sarments indisciplinés. Il était gros-
siers, irréguliers et donnaient des vanneries rus-
tiques, auxquelles on ne demandait pas d’être belles, 
mais fonctionnelles. Leur durée de vie n’excédait 
pas une à deux saisons de travaux dans les champs. 

53
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CE PANIER-LÀ, IL VIENT D’AILLEURS

Il n’est pas avare sur le sujet et prévient : « Telle-

ment de bêtises ont été écrites, qu’il faut bien de 

temps à autre remettre les pendules à l’heure ».

Sur l’appellation, il confirme que le bouyricou n’a 

de « périgourdin » que le nom. « Bergeracois » se-

rait plus juste, dit-il, «  son aire d’expansion tient 

en effet dans un cercle de 20 km de rayon dont le 

centre serait Bergerac, pas plus ! » Rien à voir avec 

l’étendue du Périgord historique, le noir et le blanc 

réunis. C’est aussi à Bergerac que l’on trouve trace 

de ce panier si atypique. Philippe nous montre une 

précieuse carte postale d’un marché paysan du dé-

but du XXe siècle, sous la halle… La domination des 

bouyricous s’impose, les autres paniers sont lar-

gement minoritaires. Or, sorti dudit périmètre, sur 

les autres marchés de la région, les documents da-

tés de la même époque ne montrent aucune trace 

de vanneries similaires. Ainsi, Philipe a acquis la 

conviction que ce panier-là vient d’ailleurs… Un pur 

produit de l’immigration, arrivé en pays bergeracois 

avec des saisonniers venus de contrées lointaines 

La tresse spiralée, une technique méditerranéenne

Aller à la rencontre du bouyricou et de ceux qui en perpétuent le savoir geste, c’est aller de surprise en 

surprise. Pourtant, et si peu banale soit-elle, l’histoire de cette vannerie n’est pas unique. 

Dans la grande aventure de la vannerie française, ils sont quelques-uns parmi tous nos paniers rustiques 

et ruraux à partager des intrigues similaires ! D’origine inconnue, ces « cas » sont de fabrication et 

d’usage très localisés, leur aire d’extension se limitant à une région (ou micro-région) dont ils prennent 

le nom. Et lorsque l’on cherche à en connaître le parcours, on s’aperçoit que ces vanneries furent 

introduites à l’occasion de mouvements migratoires de populations humaines en exil ou en recherche 

de travail régulier (saisonniers) ! À l’occasion de rapprochements et d’attachement au pays d’accueil, 

ces migrants transmettaient leurs savoirs aux autochtones. L’originalité et les bonnes fonctionnalités 

de ces vanneries leur permettaient de 

s’imposer sur les vanneries locales, au point 

de les remplacer parfois. Leur succès fera 

qu’ensuite, elles seront abusivement baptisées 

du nom de leur région d’adoption. Ainsi la 

« cageole du Comminges » viendrait des 

montagnes turques, via l’Italie, elle est certes 

parvenue en piémont pyrénéen, mais n’est pas 

commingeoise ! Le « mayun » de la Grande 

Brière viendrait lui de Grande Bretagne… 

ou de Galice, il n’est pas brièron… Et itou 

pour le « bouyricou » du Périgord introduit 

par les artisans et saisonniers italiens et/ou 

espagnols ! Technique que l’on trouve encore 

dans la région d’Urbino en Italie, voir le 

livre d’Andrea Magnolini, « Fare Cesti ».Cela 

précisé, faut-il renier ces dénominations ? 

Non, mais se souvenir que notre patrimoine 

culturel est riche de nombreux et lointains 

apports migratoires n’est pas inutile par les 

temps qui courent. 

(pour l’époque), Faisant souche dans le secteur, ils 

auraient diffusé localement une technique apprise 

dans leurs pays d’origine et l’auraient adaptée à 

l’osier local et à ses usages au chalp et à la vigne. 

Et en effet, en Espagne, comme en Italie, d’où sont 

partis nombre de migrants, la tresse spiralée fait 

partie des techniques d’usage courant.

Le même marché un siècle plus tard ©Ph.guérinel…
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Il était une fois… un panier atypique, le « bouyricou », aussi nommé périgourdin. Mais un panier 

cantonné à une si petite région que ce dernier nom semblait abusif ! Il fallait en savoir plus…, 

ce fut le point de départ de ce sujet. De temps à autre, les recherches progressent, des éléments 

ethnographiques éclairent le sujet et des acteurs locaux se passionnant pour ces objets et la culture 

qu’ils véhiculent, apportent un nouvel éclairage sur l’histoire de la vannerie française.

PAR la rédaction, avec la participation de Philippe Guérinel

UNE PRÉSENCE ÉNIGMATIQUE

Le bouyricou du Périgord, un nom qui fleure bon le 

terroir ! 

Ce nom, il désigne une vannerie originale, ajourée, réali-

sée selon un mode de tressage relativement simple dans 

son principe, mais techniquement difficile à maitriser !

En effet, il s’agit d’une « simple » tresse à 3 brins ac-

tifs, tressée en spirale, plus un brin dormant qui fera 

le lien avec la spirale suivante. Souci, nous n’avons 

pas assez de nos deux mains pour maîtriser cette 

tresse, cela d’autant plus qu’elle est réalisée en ma-

tériau rigide, l’osier, alors que les tresses ordinaires 

se font en matériaux souples (alfa, folioles de pal-

mier, massette, joncs, etc.).

Peu usitée en France, cette technique est aussi im-

proprement connue sous le nom de « technique bur-

Le bouyricou, 

 histoire et légende d’un sacré panier

kinabaise », parce qu’elle est aussi l’une des nom-

breuses techniques pratiquées au Burkina Faso…

En fait, cette technique est typiquement méditer-

ranéenne et nord-africaine, elle est l’une des deux 

principales techniques de tressage du sparte (ou 

alfa) ; la seconde étant le « pleita », une tresse large.

Sa présence en Périgord est donc énigmatique, cela 

d’autant plus que seul un micro-territoire est concer-

né par sa présence. Pour en savoir plus sur l’histoire 

de ce panier, nous sommes allés à la rencontre de 

Philippe Guérinel, l’un des vanniers à avoir mis en 

lumière ce panier original.

Au fil du temps, Philippe a fait de cette technique 

une seconde nature. Et au-delà de son tressage, 

l’histoire des bouyricous le passionne bien évidem-

ment. 

La grande halle de Bergerac au début du XXe siècle, ©Ph.guérinel…

VANNERIES DE FRANCE / LE BOUYRICOU
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De l’art d’être soi-même
Joëlle Lutz, en quelques mots…

suivi d’un portfolio d’œuvres mises en lumière

Enfant, élevée par des parents intellectuels, elle doit se cacher pour bricoler. Sa passion refoulée des 
arts manuels mettra quelque temps avant de s’imposer à elle comme une évidence… 

Et c’est par la vannerie qu’elle trouvera sa voie, il y a seulement 12 ans (2007).

TEXTE ET PHOTOS de la rédaction

JAMAIS 2 PANIERS PAREILS !
Elle sait ce qu’elle veut ou ne veut pas ! Et rien ne la 
fera dévier de son chemin.
Trois semaines de stages à Fayl-Billot lui ont suffi pour 
comprendre que « c’est la technique qui m’intéresse, 
pas la série ! ». Elle a son franc-parler et balaie de la 
main tous les lieu-communs et les clichés sur cette 
passion dont elle a fait son métier, la vannerie. L’école 
étant trop éloignée, c’est donc principalement dans 
et avec des livres qu’elle va apprendre et se perfec-
tionner. Parfois des rencontres décuplent ses envies 
de faire « autre chose », celle avec Philippe Gordien, 
vannier à Aubenas, a été déterminante. 
Elle aime bien les mélanges de techniques, le gal-
lo-romain, les formes d’inspiration japonisante… Elle 
ne fait jamais 2 paniers identiques et pense que c’est 
une raison de son succès. 
« C’est la tension entre l’héritage des anciens et l’in-
novation artistique » qui, dit-elle, est son moteur et 
constitue l’essence même de son travail.

Dans l’atelier de Joëlle et dans sa petite oseraie.
Ni l’un ni l’autre ne connaissent la crise…
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Dans chaque numéro, Le Lien Créatif met en valeur les œuvres d’un vannier 
(ou d’un groupe de vanniers), soulignant ainsi les qualités artistiques de nos entrelacs.

Nous vous présentons ici les œuvres de Jacques Reinhard et Bernard Bertrand,
extraites de « Aux racines de la vannerie », voir LLC n° 9

TEXTE ET PHOTO de la rédaction

Les portfolios 
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« DEUX BOUTONS »
1 – Il vous faut 4 bandes très souples de 55 cm de 
long sur 2 cm de large : feuilles d’iris, bande d’écorce 
(bouleau, merisier, saule, etc.), lattes de bois très 
fines…, coupez proprement chaque bout, l’un droit, 
son opposé en pointe.

Une p’tite balle à deux sous
Réaliser de petites balles cubiques sur le principe du tressage en nappe interroge : mais comment 

vais-je m’y prendre ? Ce n’est pas si difficile, ce petit tuto va vous initier.

RÉALISATION Nourdine Rachad TEXTES ET PHOTOS de la rédaction.

2 – Prenez 2 bandes, positionnez-les comme sur 2. 
3  – Rabattez celui qui est dessous sur son voisin.

1

4 – Rabattez l’autre bout sur le premier.
5 – Reprenez la première bande et enroulez-la sur les 
bandes pliées : faites le tour dessus puis dessous.

8

9

6 – Prenez la seconde bande et pliez-la par en des-
sous d’abord, puis revenez dessus et…
7 – …glissez-la sous la bande précédente… Votre 
premier « bouton » est fait. Serrez bien.
Réalisez en un second à l’identique.

2 3

4 5

6 7

MISE EN VOLUME 
8 – Posez côte-à-côte les 2 boutons. Serrez.

9 – Ramenez la bande de droite sur sa voisine, sans 
la plier…

TUTORIEL
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10

11

10 – Faites de même pour celle de gauche, mais des-
sous, de manière à respecter les alternances des-
sus-dessous du damier.

11 à 13 – Tressez ainsi votre nappe à 4 bandes tout 
en cherchant à envelopper les boutons. 
Six alternances dessus/dessous sont nécessaires.

12

14 – Fermez le cube en glissant les pointes dans le 
tressage et …

13

14

15 16

17

15 – … doublez chaque face du cube.
16 – Épluchez les pointes.

17 – Répétez le tressage pour bien le maîtriser.
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Communiquer sans (s)tress !
Empreinte écologique
Réduire notre empreinte écologique suppose moins 
de déplacements (salons, reportages) et plus de col-
laborations avec les lecteurs.
Si vous avez envie de partager vos savoirs et connais-
sances en matière de tressage et de culture vannière, 
« Le journal des associations », la rubrique « Vous 
avez du talent » ou les dossiers thématiques sont les 
parfaits exemples de ces contributions que vous pou-
vez apporter et que nous appelons de nos vœux. 

Pour tous les talents
Voici quelques pistes de contributions possibles :

Côté pratique : des tutos, des photos de vos ou-
vrages favoris expliqués pas-à-pas.

Transmission du patrimoine culture : 
vanneries de votre territoire (histoire, photos, etc..).
Des musées et lieux à visiter.
Des portraits de vanniers (amateurs/professionnels ; 
homme/femme ; jeunes/anciens) qui acceptent de 
partager leurs expériences.

Pour la dimension internationale de la vannerie : 
Pendant vos vacances, soyez curieux de ce qui se 
passe ailleurs, prenez notes et photos.

Pour la dimension sociale et associative :
Objectifs et défis de l’asso, histoire, spécialités.

Pour la dimension (ethno)botanique :
Les plantes utilisées pour tresser, leur récolte et  
stockage
Les teintures que vous fabriquez.
Vos outils, vos trucs et astuces.

Vous avez une question ? 
Consultez la fiche technique explicative sur le site LLC 
onglet « Contribuer » ou demandez-la à Christina  : 
redaction@leliencreatif.fr, ou par courrier postal.

Osons la sensualité
« Pomlaskas » (fouet amoureux, LLC 15), doigts 
d’amour (LLC 27), ou formes suggestives, comme 
cette «  sculpture  » de « danseuse en frou-frou  » 
(Christina Otto), pourquoi ne pas explorer un peu plus 
le thème de l’érotisme en vannerie ?

Esthétiques et pratiques…
Partager avec nous vos plus beaux paniers à cham-
pignons, leurs fonctionalités et leur réalisation…
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Pour vous remercier de vos nombreux 
messages d’encouragements et de vos 
dons, nous mettons gratuitement à votre 
diisposition les PDF de nos 3 index LLC rdv 
sur www.boutique.terranmagazines.fr !

Les pdf décomplexés !
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Les têtards 
de LastoursLa librairie

Expédiez votre bon de commande à : éditions 
de Terran - Le village - 31160 Sengouagnet.
Tél. : 05 61 88 81 08 - Mail : info@terran.fr 
Paiement : 
- par chèque dûment complété à l’ordre des 
éditions de Terran.
- par C.B. sur www.terran.fr ou au 05 61 88 81 08

Pour connaître nos nouveautés ou recevoir 
notre lettre d’information par internet, merci 
de vous inscrire sur : www.terran.fr.

     Mlle                Mme         M.                 Nom
Prénom                 Pays
Adresse

Code postal                  Ville
Téléphone                  E-mail         @

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous béné-
ficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent.

à découper ou à recopierBon de commande livres

Titre Qté Total €

Frais de 
port et 

d’emballage

       
commande 

< 26 €

commande 

de  26 € à 60 €

commande 

de 61 € à 75 €

commande 

> 76 €
Montant 

de la commande
France 4 € 5 € 6 € gratuit

Frais de port 
et d’emballageUE et Suisse 9 € 12 € 14 € gratuit

Canada 11 € 14 € 17 € nous consulter Total à payer

je souhaite recevoir le catalogue 
des éditions de Terran

Tous nos autres titres vannerie sur www.terran.fr

La vannerie en Bretagne
Roger Herisset - Presses universitaires de Rennes

Un fauteuil vivant

Monumental ! L’auteur, vannier et anthropologue, 
nous prouve ici la richesse et le dynamisme de notre 
vannerie bretonne ! Un travail de collectage remar-
quable et passionnant, un livre de référence qui 
ravira tous les passionnés de vannerie traditionnelle. 
Un cadeau  à s’offrir et à offrir…
22,5 cm x 28,5 cm, 408 p. Isbn : 978-2-7535-3531-2 - 28 €

Cesteria 
de Galicia
Carlos Fontalès – éd. Ir Indo

Remarquable ouvrage sur la vannerie rurale 
traditionnelle de Galice, un aperçu détaillé et 
pratique des différents types de vanneries du 
Nord de l’Espagne.  Avec son DVD.  

23,5 x 29 cm - 132 p., isbn : 84-7680-510-1, 49,50 €

ATTENTION : ce livre est en espagnol.

Port offert 
avec le code : 
LLC10VANN

Les  c’est aussi un large 

choix d’ouvrages consacrés au tressage !

Pour compléter le catalogue des éditions de Terran, nous vous 
proposons une sélection de deux beaux livres originaux consacrés 
à la vannerie traditionnelle rurale et paysanne !
Trois ouvrages de qualité, pour une somme incroyable d’informa-
tions, qui représentent une partie importante de notre patrimoine 
vannier ouest européen.
A mettre dans toute bonne bibliothèque vannière.

Ces papés... 
Mémoire et tradition de la vannerie en 
France (avec 1 CD audio)
Michèle Pichonnet – auto-édition
Ce livre est le résultat de 20 ans de rencontres avec 
plus de quatre-vingt anciens qui évoquent leurs 
pratiques en vannerie rurale et traditionnelle. Un 
travail de mémoire unique et irremplaçable. 
20,8 x 28 cm, 184 pages, isbn : 2-9516655-1-2, 45 €

prix en baisse !
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Expédiez votre bon de 
commande à : LLC  Terran 
magazines - Le village - 
31160 Sengouagnet.
avec votre paiement : par 
chèque à l’ordre de Le Lien 
créatif, au village 
31160 Sengouagnet 

ou par C.B. sur 
www.leliencreatif.fr

Tél. : 05 61 94 36 33  
Courriel : 
contact@leliencreatif.fr

Nom :                                                                            Prénom :               
Adresse :

Code postal :                  Ville :                                          Pays :
Téléphone :            E-mail :                                 @

Chaque LLC = 8,50 € le numéro ; autres produits, voir au dos ! Qté Total €

Frais de 
port et 

d’emballage

Montant 
commande        inférieure à 26 € de  26 € à 60 € de 61 € à 95 € supérieure à 96 € Montant

France 4 € 5 € 6 € gratuit
Port et d’emballage

UE et Suisse 9 € 12 € 14 € 7 €

Canada 11 € 14 € 17 € nous consulter Total à payer

Bon de commande Ce bon de commande est trop petit ?
Recopiez-le !

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

La  boutique

Épuisé

n° 6

Complétez 
votre collection, 
commandez 
les anciens numéros  
ou offrez-les à vos amis !  
21 x 29,7 cm, 68 p. 
8,50 € le numéro + port.

La vannerie à l’école : timbale 
en laine recyclée, abeille 
en jonc / La molinie bleue : 
vannerie spiralée / L’art de la 
récupération / Au pays des 
feuilladiers 

Les plus belles 
mangeoires /
La ronce / Réalisations : 
panier rustique du Velay, 
ma 1re vannerie sur 
arceaux, Le panier dînette

Décos de Noël : hotte du 
père Noël en noisetier, lumi-
naires et lampions. Départs 
sur fond en bois.
Le lierre : corne d’abondance. 

Vivre de l’osier /
Le pin silvestre : vannerie 
spiralée, panier à latte /
Réalisation : P’tit panier 
d’outre-Rhin en osier, crèche, 
fond sur croisée 

Villaines-les-Rochers, 
village de vanniers / 
Le jonc / Réalisation :
le sklissen, escargot 
de jardin, art floral, 

Des paniers au service des 
abeilles : ruches, cueille-es-
saim, bournat / La clématite : 
vannerie sur arceaux / Le fond 
ovale sur croisé / Cabane en 
osier vivant

Les paniers de pêche :  à 
coquillages, hotte à crevette, 
dossière / La pervenche / 
Réalisation : P’tit poisson, 
la crocane / La vannerie de 
Corse 

Vanneries d’Espagne, 
Portugal, Belgique : 
Panier Lusitain, zarzo / 
Le noisetier : ponette en 
noisetier
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Expédiez votre bon de commande à : éditions 
de Terran - Le village - 31160 Sengouagnet.
Tél. : 05 61 88 81 08 - Mail : info@terran.fr 
Paiement : 
- par chèque dûment complété à l’ordre des 
éditions de Terran.
- par C.B. sur www.terran.fr ou au 05 61 88 81 08

Pour connaître nos nouveautés ou recevoir notre lettre d’information par internet, merci de vous inscrire sur : www.terran.fr.

     Mlle                Mme         M.                 Nom
Prénom                 Pays
Adresse

Code postal                  Ville
Téléphone                  E-mail         @

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous béné-ficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

à découper ou à recopierBon de commande livres

Titre Qté Total €

Frais de port et d’emballage

       commande < 26 € commande de  26 € à 60 € commande de 61 € à 75 € commande > 76 € Montant de la commandeFrance 4 € 5 € 6 € gratuit Frais de port et d’emballageUE et Suisse 9 € 12 € 14 € gratuit

Canada 11 € 14 € 17 € nous consulter Total à payer

je souhaite recevoir le catalogue des éditions de Terran

Tous nos autres titres vannerie sur www.terran.fr

La vannerie en Bretagne
Roger Herisset - Presses universitaires de Rennes

Un fauteuil vivant

Monumental ! L’auteur, vannier et anthropologue, 
nous prouve ici la richesse et le dynamisme de notre 
vannerie bretonne ! Un travail de collectage remar-
quable et passionnant, un livre de référence qui 
ravira tous les passionnés de vannerie traditionnelle. 
Un cadeau  à s’offrir et à offrir…22,5 cm x 28,5 cm, 408 p. Isbn : 978-2-7535-3531-2 - 28 €

Cesteria 
de Galicia
Carlos Fontalès – éd. Ir Indo

Remarquable ouvrage sur la vannerie rurale 
traditionnelle de Galice, un aperçu détaillé et 
pratique des différents types de vanneries du 
Nord de l’Espagne.  Avec son DVD.  

23,5 x 29 cm - 132 p., isbn : 84-7680-510-1, 49,50 €

ATTENTION : ce livre est en espagnol.

Port offert avec le code : LLC10VANN

Les  c’est aussi un large 

choix d’ouvrages consacrés au tressage !

Pour compléter le catalogue des éditions de Terran, nous vous 
proposons une sélection de deux beaux livres originaux consacrés 
à la vannerie traditionnelle rurale et paysanne !
Trois ouvrages de qualité, pour une somme incroyable d’informa-
tions, qui représentent une partie importante de notre patrimoine 
vannier ouest européen.
A mettre dans toute bonne bibliothèque vannière.

Ces papés... 
Mémoire et tradition de la vannerie en 
France (avec 1 CD audio)
Michèle Pichonnet – auto-édition
Ce livre est le résultat de 20 ans de rencontres avec 
plus de quatre-vingt anciens qui évoquent leurs 
pratiques en vannerie rurale et traditionnelle. Un 
travail de mémoire unique et irremplaçable. 20,8 x 28 cm, 184 pages, isbn : 2-9516655-1-2, 45 €

prix en baisse !

La vannerie de plein air  : 
Fauteuil, haie, cabane en 
osier vivant / Le rotin : La 
corbeille Asia, rustique / 
Les têtards de Lastours

La boutique
www.leliencreatif.fr

Abris et nichoirs pour 
oiseaux, insectes, mammi-
fères / Le tilleul : bonnet, 
casquette néolithique, 
boîte d’écorce / Aux ori-
gines de l’apiculture.

Les vanniers pêcheurs : 
les nasses, bourraques, 
bosselles… /
La massette : chapeau et 
cabas en massette /
La bordure ordinaire

Vannerie, patrimoine 
culturel immatériel de 
l’humanité : voyage en Ita-
lie, Inde, Rwanda et Gabon 
/ Chapeau, cabas, métier à 
tisser  / La massette : des-
sous de plat et moule
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Les paniers du verger, 
cageoles, marottes, char-
mottes / Le palmier nain / 
Cueille-fruits, corbeille à 
fruits, berlingot, l’art de la 
pleita…

n° 13
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Art : l‘envolée du 
macareux

Pomlaska 
et œufs 
pascals

Portage à 
dos d’homme

La bourdaine 

La Vannerie en Bretagne
Roger Hérisset - PUR

Monumental ! L’auteur, vannier et 
anthropologue, nous prouve ici 
la richesse et le dynamisme de 

notre vannerie bretonne ! Un livre 
de référence qui ravira tous les 

passionnés de vannerie traditionnelle. 
Un cadeau à s’offrir et à offrir… 

22,5 x 28,5 cm, 408 p. 28 €

La boutique

Petite serpette 
Fine et tranchante comme un cutter, 
affûtage facile, manche en cerisier, rivets 
en  acier. 36 €

La Vannerie 
dans tous ses états 
Sylvie Bégot - éd. Gallimard
Un tour d’horizon des différentes 
techniques de vannerie européennes 
et asiatiques, avec des matériaux 
cultivés et sauvages, ou de 
récupération. Idéal pour ceux qui 
veulent découvrir de nouvelles 
techniques et élargir leur panel de 
savoir-faire en vannerie sauvage, éco-
vannerie et rotin… les trois grands 
chapitres de cet ouvrage. 
112 p., 14,8 x 21 cm, 13,50 € 

Couteau scie Opinel n° 12
Lame scie de 12 cm en inox, plus d’aiguisage 
ni d’avoyage, les dents sont parfaitement 
alignées avec la lame et ne subissent aucune 
déformation. Virole tournante, manche de 
16 cm en hêtre, acier inoxydable suédois, 
haute résistance à la corrosion. 22 € 

Couteau droit
Manche en frêne, lame fine et 

souple d’un affûtage aisé. 36 €

Couteau 106 Éric Frost
Couteau de sculpture avec 
une lame mince et effilée et un 
grand manche pour une bonne 
prise en main. Longueur totale : 
190 mm. 15 €

Utilitaire moyen 
Couteau droit manche pommier, 
virole acier et lame acier extra dur. 
Finition mate à l’acide. 72 €

Les couteaux de Manu et les outils bois de Nicolas 
sont de fabrication artisanale pyrénéenne.

La Vannerie sauvage 2 volumes
Bernard Bertrand - éd. de Terran
Pour l’amateur, comme le profes-
sionnel, ces 2 volumes de La Van-
nerie sauvage sont une référence 
pour tous ceux qui veulent tresser 
avec les végétaux qui poussent 
spontanément autour de chez eux. 
Dans chaque livre un DVD com-
plète ce travail, source d’inspiration 
et de créativité unique. 
21 x 29,7 cm, 216 p., 48 € l’un ou 85,50 € 
les 2 livres et leur DVD

Aiguille 
Pour coudre les vanneries à 
nappes (façon nasse). 21,50 €

Poinçon  en buis
14,90 €

Fendoir à trois segments 
Pour réaliser des éclisses fines avec jeunes 
rejets d’osier, troène, cornouiller… 19,50 €

2 livres 
avec DVD = 

85,50 €

Photos non contractuelles, 
chaque objet « fait main » 
est unique.

www.leliencreatif.fr

Retrouvez d’autres produits 
« vannerie » dans notre boutique 
en ligne : www.leliencreatif.fr

Les classiques

Graines de vie
Myriam Roux - auto-édition
Ce livre rassemble les œuvres de l’exposition de l’auteure et en 
présente l’esprit et l’inspiration. Un joli livret de 48 pages pour 
découvrir la démarche de l’artiste, inspirée par l’énergie 
(pro)créative des semences, leur profusion, leur ingéniosité, leur 
esthétique parfaite… Pour tous ceux qui veulent sortir des sentiers 
battus…  
48 p., 21 x 21 cm, 15 € 

Le Saule, 
la plante aux mille pouvoirs

Dominique Brochet - éd. de Terran
Depuis longtemps, le saule fait partie 

de nos paysages et on trouve sa 
trace aussi bien en médecine que 

dans les domaines de l’artisanat, du 
génie végétal et des techniques de 

chauffage ; il joue un rôle dans la 
dépollution, mais son domaine de 

prédilection reste bien sûr la vannerie. 
C’est un « matériel végétal » à la 

plasticité et aux interprétations infinies.
256 p., 16 x 24 cm, 22 €

Disponible à partir d’avril 2016

Nouveauté
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La revue qui crée du lien entre passionnés de la fibre…

 www.leliencreatif.fr

En vedette : 

l‘épicéa

La Vannerie en Bretagne
Roger Hérisset - PUR

Monumental ! L’auteur, vannier et 
anthropologue, nous prouve ici 
la richesse et le dynamisme de 

notre vannerie bretonne ! Un livre 
de référence qui ravira tous les 

passionnés de vannerie traditionnelle. 
Un cadeau à s’offrir et à offrir… 

408 p., 22,5 x 28,5 cm,  28 €

La boutique

Petite serpette 
Fine et tranchante comme un cutter, 
affûtage facile, manche en cerisier, rivets 
en  acier. 36 €

La vannerie 
dans tous ses états 
Sylvie Bégot - éd. Gallimard
Un tour d’horizon des différentes 
techniques de vannerie européennes 
et asiatiques, avec des matériaux 
cultivés et sauvages, ou de 
récupération. Idéal pour ceux qui 
veulent découvrir de nouvelles 
techniques et élargir leur panel de 
savoir-faire en vannerie sauvage, éco-
vannerie et rotin… les trois grands 
chapitres de cet ouvrage. 
112 p., 14,8 x 21 cm, 13,50 € 

Couteau scie Opinel n° 12
Lame scie de 12 cm en inox, plus d’aiguisage 
ni d’avoyage, les dents sont parfaitement 
alignées avec la lame et ne subissent aucune 
déformation. Virole tournante, manche de 
16 cm en hêtre, acier inoxydable suédois, 
haute résistance à la corrosion. 22 € 

Couteau droit
Manche en frêne, lame fine et 

souple, d’un affûtage aisé. 36 €

Couteau 106 Éric Frost
Couteau de sculpture avec 
une lame mince et effilée et un 
grand manche pour une bonne 
prise en main. Longueur totale : 
190 mm. 15 €

Utilitaire moyen 
Couteau droit, manche en pommier, 
virole en acier et lame en acier extra-
dur. Finition mate à l’acide. 72 €

Les couteaux de Manu et les outils bois de Nicolas 
sont de fabrication artisanale pyrénéenne.

La vannerie sauvage 2 volumes
Bernard Bertrand - éd. de Terran
Pour l’amateur comme le pro-
fessionnel, ces deux volumes de 
La vannerie sauvage sont une 
référence pour tous ceux qui veu-
lent tresser avec les végétaux qui 
poussent spontanément autour de 
chez eux. Dans chaque livre un DVD 
complète ce travail, source d’inspi-
ration et de créativité unique. 
216 p., 21 x 29,7 cm, 48 € l’un ou 85,50 € 
les 2 livres et leur DVD

Aiguille 
Pour coudre les vanneries à 
nappes (façon nasse). 21,50 €

Poinçon  en buis
14,90 €

Fendoir à trois segments 
Pour réaliser des éclisses fines avec jeunes 
rejets d’osier, troène, cornouiller… 19,50 €

2 livres 
avec DVD = 

85,50 €

Photos non contractuelles, 
chaque objet « fait main » 
est unique.

www.leliencreatif.fr

Retrouvez d’autres produits 
« vannerie » dans notre boutique 
en ligne : www.leliencreatif.fr

Les classiques

Le Saule 
la plante aux mille pouvoirs
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Dominique Brochet
Découvrez le saule, la plante aux mille pouvoirs.
Cet arbre emblématique, doté d’une forte symbolique et de propriétés 
exceptionnelles, présente de multiples intérêts  : depuis longtemps, il 
fait partie de nos paysages, et on  trouve sa trace aussi bien en médecine 
que dans les domaines de l’artisanat, du génie végétal et des techniques 
de chauffage ; il joue un rôle dans la dépollution, mais son domaine de 
prédilection reste bien sûr la vannerie. C’est un pionnier, partant à la 
conquête ou la reconquête de territoires abandonnés, un « bon à tout 
faire » indigène qui n’a rien à envier aux bambous et autres eucalyptus 
exotiques, un « matériel végétal  » à la plasticité et aux interprétations 
infi nies.
Quel est le genre Salix ? Quels mythes entourent le saule ? En quoi est-il 
utile et écologique ? Quels sont ses attraits dans le jardin et ses rôles dans 
la nature ? Entre légendes et données techniques, l’auteur dévoile dans 
ce livre pratique et abondamment illustré toutes les facettes de cette 
plante mythique. Un condensé salicophile à l’usage du jardinier et une 
liste descriptive des cent plus beaux saules complètent ce travail unique 
pour tous les amoureux des plantes.

Depuis trente-cinq ans, Dominique Brochet, 
détenteur de la collection de référence nationale 
de saules, collectionne, cultive et observe des saules 
dans son jardin de la Presle, près de Reims, région 
de forte tradition osiéricole. Cette passion lui vient 
de sa formation (études supérieures en horticulture 
et stages en écologie alpine), mais aussi d’un amour 
immodéré pour la montagne et ses milieux, où les 
saules sont présents à toutes les altitudes. C’est 
autant en pépiniériste averti qu’en amateur pas-
sionné que ce jardinier, écologue de surcroît, nous 
présente le genre de ligneux le plus varié de France 
et d’Europe.

22 €
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Le Saule 
la plante aux mille pouvoirs

ISBN : 978-2-35981-056-1

Graines de vie
Myriam Roux - auto-édition
Ce livre rassemble les œuvres de l’exposition de l’auteure et en 
présente l’esprit et l’inspiration. Un joli livret de 48 pages pour 
découvrir la démarche de l’artiste, inspirée par l’énergie 
(pro)créative des semences, leur profusion, leur ingéniosité, leur 
esthétique parfaite… Pour tous ceux qui veulent sortir des sentiers 
battus…  
48 p., 21 x 21 cm, 15 € 

Le Saule, 
la plante aux mille pouvoirs

Dominique Brochet - éd. de Terran
Depuis longtemps, le saule fait partie 

de nos paysages et on trouve sa 
trace aussi bien en médecine que 

dans les domaines de l’artisanat, du 
génie végétal et des techniques de 

chauffage ; il joue un rôle dans la 
dépollution, mais son domaine de 

prédilection reste bien sûr la vannerie. 
C’est un « matériel végétal » à la 

plasticité et aux interprétations infinies.
256 p., 16 x 24 cm, 22 €

Disponible à partir d’avril 2016

Nouveauté

Vous avez du talent !
Et vous êtes toujours 
plus nombreux…

Vannerie 
spiralée cousue,

le renouveau !
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La revue qui crée du lien entre passionnés de la fibre…
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Portage 
à dos d’homme
volet 2

En vedette,
le châtaignier

Portrait : Sirio
le chaisier

La Vannerie en Bretagne
Roger Hérisset - PUR

Monumental ! L’auteur, vannier et 
anthropologue, nous prouve ici 
la richesse et le dynamisme de 

notre vannerie bretonne ! Un livre 
de référence qui ravira tous les 

passionnés de vannerie traditionnelle. 
Un cadeau à s’offrir et à offrir… 

408 p., 22,5 x 28,5 cm,  28 €

La boutique

Petite serpette 
Fine et tranchante comme un cutter, 
affûtage facile, manche en cerisier, rivets 
en  acier. 36 €

Vannerie tressé et cordée 
Sylvie Bégot - éditions de Terran
Apprenez à réaliser pas à pas de nom-
breux objets du quotidien  ! Coupe 
à fruits, suspension, cabas, boucles 
d’oreilles, photophore, nichoir, soliflo-
re, marionnettes ou mobile pour en-
fants… autant de créations qui, bientôt, 
n’auront plus de secrets pour vous  ! 
Dans cet ouvrage, sont largement abor-
dées l’utilisation des végétaux (récolte, 
stockage,séchage) ainsi que des tech-
niques de vannerie variées (spiralée 
cousue ou nouée, cordée, sur arceaux).
96 p., 21 x 29,7 cm, 18 € 

Couteau scie Opinel n° 12
Lame scie de 12 cm en inox, plus d’aiguisage 
ni d’avoyage, les dents sont parfaitement 
alignées avec la lame et ne subissent aucune 
déformation. Virole tournante, manche de 
16 cm en hêtre, acier inoxydable suédois, 
haute résistance à la corrosion. 22 € 

Couteau droit
Manche en frêne, lame fine et 

souple, d’un affûtage aisé. 36 €

Couteau 106 Éric Frost
Couteau de sculpture avec 
une lame mince et effilée et un 
grand manche pour une bonne 
prise en main. Longueur totale : 
190 mm. 15 €

Utilitaire moyen 
Couteau droit, manche en pommier, 
virole en acier et lame en acier extra-
dur. Finition mate à l’acide. 72 €

Les couteaux de Manu et les outils bois de Nicolas 
sont de fabrication artisanale pyrénéenne.

La vannerie sauvage 
2 volumes
Bernard Bertrand - éd. de Terran
Ces deux volumes de La vannerie 
sauvage sont une référence pour 
tous ceux, amateurs comme profes-
sionnels, qui veulent tresser...Dans 
chaque livre un DVD complète ce 
travail, source d’inspiration et de 
créativité unique. 
216 p., 21 x 29,7 cm, 48 € l’un ou 85,50 € 
les 2 livres et leur DVD

Aiguille 
Pour coudre les vanneries à 
nappes (façon nasse). 21,50 €

Poinçon  en buis
14,90 €

Fendoir à trois segments 
Pour réaliser des éclisses fines avec jeunes 
rejets d’osier, troène, cornouiller… 19,50 €

2 livres 
avec DVD = 

85,50 €

Photos non contractuelles, 
chaque objet « fait main » 
est unique.

www.leliencreatif.fr

Retrouvez d’autres produits 
« vannerie » dans notre boutique 
en ligne : www.leliencreatif.fr

Les classiques
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Avez-vous déjà eu l’idée de faire de la vannerie avec les feuilles sèches 
des iris ou des hémérocalles, mais aussi les tailles de votre jardin 
(vigne, osier, bouleau, peuplier…) ? Utiliser ces fibres végétales comme 
matière première est intéressant à plus d’un titre : mise en œuvre simple, 
nombreuses possibilités créatives, récupération.
Apprenez à réaliser pas à pas de nombreux objets du quotidien ! Coupe à 
fruits, suspension, cabas, boucles d’oreilles, photophore, nichoir, soliflore, 
marionnettes ou mobile pour enfants… autant de créations qui, bientôt, 
n’auront plus de secrets pour vous  ! Dans cet ouvrage, sont largement 
abordées l’utilisation des végétaux (depuis la récolte des feuilles au 
stockage, en passant par le séchage) ainsi que des techniques de vannerie 
variées (spiralée cousue ou nouée, cordée, sur arceaux) pour fabriquer des 
objets utiles et décoratifs pour les petits et les grands. L’auteure n’oublie 
pas de prodiguer nombre de conseils et règles de base, mettant cet exercice 
qu’est la vannerie tressée à la portée de tous.

18 €

Vannerie 
tressée 
et cordée

Sylvie Bégot

au jardin
au jardin

Vannerie tressée 
et cordée

Sylvie Bégot a trouvé dans la vannerie l’opportunité 
d’exprimer ses talents créatifs. Autodidacte, elle a commencé 
par travailler des matériaux conventionnels comme le rotin 
ou l’osier, avant de sortir des sentiers battus et d’explorer de 
nouveaux domaines d’expression… Elle forme en vannerie 
les futurs ergothérapeutes à l’école d’ergothérapie (Institut 
des sciences et techniques de la réadaptation) de Lyon. Elle 
est l’auteure de nombreux ouvrages, parmi lesquels Éco-
vannerie (paru aux éditions de Terran en 2013).

Imp
rim

é e
n F

ran
ce ISBN : 978-2-35981-064-6

Graines de vie
Myriam Roux - auto-édition
Ce livre rassemble les œuvres de l’exposition de l’auteure et en 
présente l’esprit et l’inspiration. Un joli livret de 48 pages pour 
découvrir la démarche de l’artiste, inspirée par l’énergie 
(pro)créative des semences, leur profusion, leur ingéniosité, leur 
esthétique parfaite… Pour tous ceux qui veulent sortir des sentiers 
battus…  
48 p., 21 x 21 cm, 15 € 

Le Saule, 
la plante aux mille pouvoirs

Dominique Brochet - éd. de Terran
Depuis longtemps, le saule fait partie 

de nos paysages et on trouve sa 
trace aussi bien en médecine que 

dans les domaines de l’artisanat, du 
génie végétal et des techniques de 

chauffage ; il joue un rôle dans la 
dépollution, mais son domaine de 

prédilection reste bien sûr la vannerie. 
C’est un « matériel végétal » à la 

plasticité et aux interprétations infinies.
256 p., 16 x 24 cm, 22 €

Nouveauté

Revue trimestrielle, 4 nos par an - 8,50 € le n° / Abonnements 4 nos  F = 28,50 € - UE et Suisse : 34 € - Canada : 36 €  /Abonnements 8 nos   F = 55 € - UE et Suisse : 66 € - Canada : 68 €

La boutique

Couteau scie Opinel n° 12
Lame scie de 12 cm en inox, plus d’aiguisage 
ni d’avoyage, les dents sont parfaitement 
alignées avec la lame et ne subissent aucune 
déformation. Virole tournante, manche de 
16 cm en hêtre, acier inoxydable suédois, 
haute résistance à la corrosion. 23 € 

Couteau 106 Éric Frost
Couteau de sculpture avec une lame mince et 
effilée et un grand manche pour une bonne prise 
en main. Longueur totale : 190 mm. 18,90 €

Outils

La vannerie sauvage 
2 volumes
Bernard Bertrand - éd. de Terran
Ces deux volumes de La vannerie 
sauvage sont une référence pour 
tous ceux, amateurs comme pro-
fessionnels, qui veulent tresser…
Dans chaque livre un DVD com-
plète ce travail, source d’inspira-
tion et de créativité unique. 
216 p., 21 × 29,7 cm, 48 € l’un ou 85,50 € 
les 2 livres et leurs DVD

Aiguille en bois
Pour coudre les vanneries 
à nappes (façon nasse). 21,50 €Aiguille en métal

Pour coudre les vanneries à nappes 
superposées (maille fine). 12 €

Poinçon  en buis
14,90 €

Fendoirs
Pour réaliser des éclisses fines avec jeunes rejets 
d’osier, troène, cornouiller… Outil non adapté 
aux végétaux à moelle (comme la ronce).
à trois segments 19,50 €
à quatre segments 24,50 €

2 livres 
avec DVD = 

85,50 €

Photos non contractuelles, chaque objet « fait main »  
(tablier, aiguille, poinçon, trusquin et fendoir) est unique.

www.leliencreatif.fr

Retrouvez d’autres produits 
« vannerie » dans notre boutique 
en ligne : www.leliencreatif.fr

Les classiques
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  La revue qui crée du lien entre passionnés de la fibre…

 www.leliencreatif.fr

Dossier
Les tresseurs de pailleGuide du travail manuel du bois 

À la plane et au banc à planer 
Bernard Bertrand - éd. de Terran  
Qui connaît aujourd’hui le banc à planer et l’art du travail manuel à la plane ? Magni–
fiquement illustré, ce livre présente des plans simples et des tutoriels détaillés, pour 
réaliser pas à pas « vos » bancs et de multiples objets en bois vert personnalisés  : 
petits couverts, bols, échelles, tabourets, manches d’outils, fendoirs de vannerie, etc. 
Une technique simple, rapide, efficace, qui ne demande aucune autre énergie que 
celle de nos efforts ! 144 p., 20,6 × 28,6 cm,  35 €

La vannerie de jonc 
Patricia Brangeon - auto-édition  
15 tutos détaillés pour des réalisations et des 
techniques diverses (chapeau, nichoir, nasse, ca-
bas, faisselle, déco, bijoux…).
Une présentation de 7 joncs et scirpes différents : 
temps de récolte, préparation, séchage, identifi-
cation. 144 p., 21 × 29,7 cm,  23 €

DVD
inclus

Vannerie en liberté 
Au rythme du végétal, 20 créations inspirées
Didier Chabot - éd. de Terran
L’auteur nous offre un ouvrage richement 
illustré, nourri de récits et de réflexions, 
dans lequel curieux et vanniers trouveront 
leur bonheur. L’auteur conte ses expéri-
mentations et raconte vingt réalisations 
– du traditionnel au plus inédit – entière-
ment végétales : aumônière, bourgne, 
cageole, vide-poche, macareux, vanneuse 
de riz, danseuse, charrette à pédales… 
144 p., 15 × 21 cm, 15 €

Batte
Pour tasser l’osier. 20 €

Trusquin d’épaisseur
Pour affiner en épaisseur les 
éclisses d’osier. 50 €

Tablier en cuir 
Tablier en croûte de cuir, idéal pour le tra-
vail  de vannerie. Largeur 55 cm. 76,50 € 

Sécateur
Lame amincie pour une meilleure 
coupe. Longueur 23 cm. 34,40 €

Nouveau ! Retrouvez la rubrique des livres Terran Magazine 
et des outils sur www.leliencreatif.fr

sur commande et aussi : 
clôture irlandaise, 

baskodenn, tontine 

 

Les saules
Vannerie buissonnière
Tressages simples des bords de chemins
Babeth Ollivier  - éd. de Terran
À partir de végétaux communs, ce guide pra-
tique vous ouvre les portes de la vannerie buis-
sonnière. Il vous invite à découvrir, à travers des 
fiches pratiques, les gestes servant à réaliser des 
objets et jouets buissonniers : hochet, chaise, 
papillon ou libellule, couronne et bracelet, at-
trape-rêves… 256 p., 21 × 29,7 cm, 35 €

Le Tresseur de nasses de 
Méditerranée, Blaise Obino
Bernard Bertrand - éd. de Terran
Blaise nous apprend comment récolter 
les matériaux, les préparer et les tresser. 
Il nous explique pas à pas la fabrication 
des nas ses, puis leur mise à l’eau au cours 
d’une sortie de pêche. Un ouvrage illus-
tré de photos magnifiques récoltées au 
Lavandou. 128 p., 22 × 18 cm, 18 €

Bernard Bertrand

LE TRESSEUR DE NASSES
DE MÉDITERRANÉE
BLAISE OBINO
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Bernard Bertrand
Écrivain-paysan, il a repris et mis en pratique durant quarante ans, sur sa ferme des Pyrénées centrales, les techniques ances-
trales d’autonomie. À travers ses écrits, ses stages et ses conférences, il partage ces savoir-faire traditionnels pour sauvegarder 
le patrimoine vivant menacé et le rendre accessible au plus grand nombre. Passionné par la vannerie, qu’il exerce depuis 1975 et 
enseigne depuis 1990, il a créé la première revue francophone de vannerie, Le Lien créatif.

18 €
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Ce livre est l’histoire d’une rencontre entre deux hommes, Bernard Bertrand et Blaise Obino. Il retrace le parcours d’une 
vie exceptionnelle, celle de l’un des derniers pescadous du Lavandou.

Blaise Obino nous présente ici non seulement l’art du tressage des nasses traditionnelles en vannerie, mais aussi ses 
connaissances sur l’art de la pêche, qu’il a pratiquée professionnellement.

Afin de transmettre ce patrimoine culturel aux générations futures, Bernard Bertrand a suivi le dernier pêcheur-
tresseur de nasses tout au long d’une année d’activité. Après une présentation des matériaux et outils, celui-ci nous 
explique pas à pas la fabrication de ces nasses, puis leur mise à l’eau au cours d’une partie de pêche.

Voici un ouvrage composé de magnifiques images récoltées dans le Lavandou et ses environs, pour conserver intacte la 
mémoire de ces hommes et de ces femmes qui, à l’exemple de Blaise, nous révèlent les secrets d’une vieille complicité 
entre l’homme et son territoire… Un modèle de pratique écologique avant l’heure !

Imprimé en France

Un nouveau regard sur la nature

Nouveauté

Revue trimestrielle, 4 nos par an - 8,5 € le n° / Abonnements 4 nos  F = 28,50 € - UE et Suisse : 34 € - Autres pays = 36 € / Abonnements 8 no   F = 55 € - UE et Suisse : 66 € - Autres pays = 68 €
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23 €

Auto-édition
Liens de mains

Collection 
PLANTE ET VANNERIE

de jonc
La vannerie

Patricia Brangeon

Une vannerie souple, 
facile et accessible à tous

À travers cet ouvrage, découvrez ou redécouvrez la vannerie de 
jonc, une vannerie où tous les sens sont en éveil. Fini les ampoules, 
les crampes, les temps de trempage de plusieurs jours : le jonc 
permet d’improviser, rapidement et avec peu de préparation. 
Partez à la rencontre de passionnés, apprenez à identifier les 
espèces de joncs et expérimentez différentes techniques de 
vannerie pour des réalisations variées (nichoirs, nasses, sacs, 
chapeaux, bijoux, objets de déco…).
Cette plante, présente dans presque toutes les régions, vous 
transportera par sa souplesse, sa douceur, son odeur d’herbe 
sèche et sa sensualité qui rappelle presque la peau. Autant de 
qualités qui font du jonc une matière accessible au plus grand 
nombre, que ce livre vous invite à découvrir et apprivoiser.

de jonc
La vannerie

ISBN : 978-2-9554717-0-8

Jonc couv-OK.indd   1 20/11/2015   15:09

Revue trimestrielle, 4 nos par an - 8,50 € le n° / Abonnements 4 nos  F = 28,50 € - UE et Suisse : 34 € - Canada : 36 €  /Abonnements 8 nos   F = 55 € - UE et Suisse : 66 € - Canada : 68 €

La boutique

Couteau scie Opinel n° 12
Lame scie de 12 cm en inox, plus d’aiguisage 
ni d’avoyage, les dents sont parfaitement 
alignées avec la lame et ne subissent aucune 
déformation. Virole tournante, manche de 
16 cm en hêtre, acier inoxydable suédois, 
haute résistance à la corrosion. 23 € 

Couteau 106 Éric Frost
Couteau de sculpture avec une lame mince et 
effilée et un grand manche pour une bonne prise 
en main. Longueur totale : 190 mm. 18,90 €

Outils

La vannerie sauvage 
2 volumes
Bernard Bertrand - éd. de Terran
Ces deux volumes de La vannerie 
sauvage sont une référence pour 
tous ceux, amateurs comme pro-
fessionnels, qui veulent tresser…
Dans chaque livre un DVD com-
plète ce travail, source d’inspira-
tion et de créativité unique. 
216 p., 21 × 29,7 cm, 48 € l’un ou 85,50 € 
les 2 livres et leurs DVD

Aiguille en bois
Pour coudre les vanneries 
à nappes (façon nasse). 21,50 €Aiguille en métal

Pour coudre les vanneries à nappes 
superposées (maille fine). 12 €

Poinçon  en buis
14,90 €

Fendoirs
Pour réaliser des éclisses fines avec jeunes rejets 
d’osier, troène, cornouiller… Outil non adapté 
aux végétaux à moelle (comme la ronce).
à trois segments 19,50 €
à quatre segments 24,50 €

2 livres 
avec DVD = 

85,50 €

Photos non contractuelles, chaque objet « fait main »  
(tablier, aiguille, poinçon, trusquin et fendoir) est unique.

www.leliencreatif.fr

Retrouvez d’autres produits 
« vannerie » dans notre boutique 
en ligne : www.leliencreatif.fr

Les classiques
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  La revue qui crée du lien entre passionnés de la fibre…

 www.leliencreatif.fr

Plante en vedette
Le châtaignier (volet 3)Guide du travail manuel du bois 

À la plane et au banc à planer 
Bernard Bertrand - éd. de Terran  
Qui connaît aujourd’hui le banc à planer et l’art du travail manuel à la plane ? Magni–
fiquement illustré, ce livre présente des plans simples et des tutoriels détaillés, pour 
réaliser pas à pas « vos » bancs et de multiples objets en bois vert personnalisés  : 
petits couverts, bols, échelles, tabourets, manches d’outils, fendoirs de vannerie, etc. 
Une technique simple, rapide, efficace, qui ne demande aucune autre énergie que 
celle de nos efforts ! 144 p., 20,6 × 28,6 cm,  35 €

La vannerie de jonc 
Patricia Brangeon - auto-édition  
15 tutos détaillés pour des réalisations et des 
techniques diverses (chapeau, nichoir, nasse, ca-
bas, faisselle, déco, bijoux…).
Une présentation de 7 joncs et scirpes différents : 
temps de récolte, préparation, séchage, identifi-
cation. 144 p., 21 × 29,7 cm,  23 €

DVD
inclus

Vannerie en liberté 
Au rythme du végétal, 20 créations inspirées
Didier Chabot - éd. de Terran
L’auteur nous offre un ouvrage richement 
illustré, nourri de récits et de réflexions, 
dans lequel curieux et vanniers trouveront 
leur bonheur. L’auteur conte ses expéri-
mentations et raconte vingt réalisations 
– du traditionnel au plus inédit – entière-
ment végétales : aumônière, bourgne, 
cageole, vide-poche, macareux, vanneuse 
de riz, danseuse, charrette à pédales… 
144 p., 15 × 21 cm, 15 €

Batte
Pour tasser l’osier. 20 €

Trusquin d’épaisseur
Pour affiner en épaisseur les 
éclisses d’osier. 50 €

Tablier en cuir 
Tablier en croûte de cuir, idéal pour le tra-
vail  de vannerie. Largeur 55 cm. 76,50 € 

Sécateur
Lame amincie pour une meilleure 
coupe. Longueur 23 cm. 34,40 €

Nouveau ! Retrouvez la rubrique des livres Terran Magazine 
et des outils sur www.leliencreatif.fr

sur commande

Des 
paniers 
à « l’âme 
de fer »  

Éloge 
de la 
main

Vannerie buissonnière
Tressages simples des bords de chemins
Babeth Ollivier  - éd. de Terran
À partir de végétaux communs, ce guide pra-
tique vous ouvre les portes de la vannerie buis-
sonnière. Il vous invite à découvrir, à travers des 
fiches pratiques, les gestes servant à réaliser des 
objets et jouets buissonniers : hochet, chaise, 
papillon ou libellule, couronne et bracelet, at-
trape-rêves… 256 p., 21 × 29,7 cm, 35 €

Le Tresseur de nasses de 
Méditerranée, Blaise Obino
Bernard Bertrand - éd. de Terran
Blaise nous apprend comment récolter 
les matériaux, les préparer et les tresser. 
Il nous explique pas à pas la fabrication 
des nas ses, puis leur mise à l’eau au cours 
d’une sortie de pêche. Un ouvrage illus-
tré de photos magnifiques récoltées au 
Lavandou. 128 p., 22 × 18 cm, 18 €

Bernard Bertrand

LE TRESSEUR DE NASSES
DE MÉDITERRANÉE
BLAISE OBINO
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Bernard Bertrand
Écrivain-paysan, il a repris et mis en pratique durant quarante ans, sur sa ferme des Pyrénées centrales, les techniques ances-
trales d’autonomie. À travers ses écrits, ses stages et ses conférences, il partage ces savoir-faire traditionnels pour sauvegarder 
le patrimoine vivant menacé et le rendre accessible au plus grand nombre. Passionné par la vannerie, qu’il exerce depuis 1975 et 
enseigne depuis 1990, il a créé la première revue francophone de vannerie, Le Lien créatif.

18 €
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Ce livre est l’histoire d’une rencontre entre deux hommes, Bernard Bertrand et Blaise Obino. Il retrace le parcours d’une 
vie exceptionnelle, celle de l’un des derniers pescadous du Lavandou.

Blaise Obino nous présente ici non seulement l’art du tressage des nasses traditionnelles en vannerie, mais aussi ses 
connaissances sur l’art de la pêche, qu’il a pratiquée professionnellement.

Afin de transmettre ce patrimoine culturel aux générations futures, Bernard Bertrand a suivi le dernier pêcheur-
tresseur de nasses tout au long d’une année d’activité. Après une présentation des matériaux et outils, celui-ci nous 
explique pas à pas la fabrication de ces nasses, puis leur mise à l’eau au cours d’une partie de pêche.

Voici un ouvrage composé de magnifiques images récoltées dans le Lavandou et ses environs, pour conserver intacte la 
mémoire de ces hommes et de ces femmes qui, à l’exemple de Blaise, nous révèlent les secrets d’une vieille complicité 
entre l’homme et son territoire… Un modèle de pratique écologique avant l’heure !

Imprimé en France

Un nouveau regard sur la nature

Nouveauté

Revue trimestrielle, 4 nos par an - 8,5 € le n° / Abonnements 4 nos  F = 28,50 € - UE et Suisse : 34 € - Autres pays = 36 € / Abonnements 8 no   F = 55 € - UE et Suisse : 66 € - Autres pays = 68 €
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23 €

Auto-édition
Liens de mains

Collection 
PLANTE ET VANNERIE

de jonc
La vannerie

Patricia Brangeon

Une vannerie souple, 
facile et accessible à tous

À travers cet ouvrage, découvrez ou redécouvrez la vannerie de 
jonc, une vannerie où tous les sens sont en éveil. Fini les ampoules, 
les crampes, les temps de trempage de plusieurs jours : le jonc 
permet d’improviser, rapidement et avec peu de préparation. 
Partez à la rencontre de passionnés, apprenez à identifier les 
espèces de joncs et expérimentez différentes techniques de 
vannerie pour des réalisations variées (nichoirs, nasses, sacs, 
chapeaux, bijoux, objets de déco…).
Cette plante, présente dans presque toutes les régions, vous 
transportera par sa souplesse, sa douceur, son odeur d’herbe 
sèche et sa sensualité qui rappelle presque la peau. Autant de 
qualités qui font du jonc une matière accessible au plus grand 
nombre, que ce livre vous invite à découvrir et apprivoiser.

de jonc
La vannerie

ISBN : 978-2-9554717-0-8

Jonc couv-OK.indd   1 20/11/2015   15:09

La boutique

Couteau scie Opinel n° 12
Lame scie de 12 cm en inox, plus d’aiguisage 
ni d’avoyage, les dents sont parfaitement 
alignées avec la lame et ne subissent aucune 
déformation. Virole tournante, manche de 
16 cm en hêtre, acier inoxydable suédois, 
haute résistance à la corrosion. 23 € 

Couteau 106 Éric Frost
Couteau de sculpture avec une lame mince et 
effilée et un grand manche pour une bonne prise 
en main. Longueur totale : 190 mm. 18,90 €

Outils

Bernard Bertrand

Be
rn

ar
d 

Be
rtr

an
d

• 
UN

 DVD PRATIQUE INCLUS

Conc
eptio

n gra
phiqu

e : ©
 Auré

lie Pe
llo & 

Maxi
me C

opija

www.terran.frUn nouveau regard sur la nature

48 € Imprimé en France

LA
 VA

NN
ER

IE 
SA

UV
AG

E I
N
IT

IA
T
IO

N

La vannerie sauvage I N I T I A T I O N

Travailler le jonc, le châtaignier, le noisetier ou la pervenche… 
réaliser des paniers de toutes formes, décoratifs ou utilitaires, 
pour répondre à tous vos besoins quotidiens, c’est ce que vous 
propose La Vannerie sauvage et son DVD grâce à la présentation 
de vingt-cinq modèles de paniers à réaliser vous-même. Conçu 
aussi bien pour ceux qui ne l’ont jamais pratiqué que pour les 
vanniers confirmés, l’ouvrage vous initie à un art originel d’une 
richesse insoupçonnée. Aujourd’hui, de plus en plus isolés, les 
vanniers ont bien du mal à transmettre leurs savoirs ancestraux. 
Il manquait dans nos bibliothèques un livre capable à la fois de 
narrer l’histoire de la vannerie traditionnelle française et de jeter 
les bases techniques de cette discipline à la vocation universelle. 
Bernard Bertrand propose ici un ouvrage complet permettant à 
tous de pénétrer ce monde fascinant et de s’approprier des savoirs 
d’une rare richesse culturelle. Le lecteur trouvera également à 
sa disposition dans La Vannerie sauvage un DVD dans lequel 
il pourra puiser de nombreuses informations concrètes sur la 
réalisation des œuvres présentées.

Bernard Bertrand
Écrivain-paysan, il a repris et mis en pratique durant quarante ans, 
sur sa ferme des Pyrénées centrales, les techniques ancestrales 
d’autonomie. À travers ses écrits, ses stages et ses conférences, 
il partage ces savoir-faire traditionnels pour sauvegarder le patrimoine 
vivant menacé et le rendre accessible au plus grand nombre. Passionné 
par la vannerie, qu’il exerce depuis 1975 et enseigne depuis 1990, il a 
créé la première revue francophone de vannerie, Le Lien créatif.

Inclus dans ce livre, un DVD pratique de Perrine Bertrand : La vannerie sauvage

La vannerie sauvage
I N I T I A T I O N

La vannerie sauvage 
2 volumes
Bernard Bertrand - éd. de Terran
Ces deux volumes de La vannerie 
sauvage sont une référence pour 
tous ceux, amateurs comme pro-
fessionnels, qui veulent tresser…
Dans chaque livre un DVD com-
plète ce travail, source d’inspira-
tion et de créativité unique. 
216 p., 21 × 29,7 cm, 48 € l’un ou 85,50 € 
les 2 livres et leurs DVD

Aiguille en métal
Pour coudre les vanneries
à nappes superposées 
(maille fine). 12 €

Poinçon  en buis
14,90 €

Fendoirs
Pour réaliser des éclisses fines avec jeunes rejets 
d’osier, troène, cornouiller… Outil non adapté 
aux végétaux à moelle (comme la ronce).
à trois segments 19,50 €
à quatre segments 24,50 €

2 livres 
avec DVD = 

85,50 €

Photos non contractuelles, chaque objet « fait main »  (tablier, 
poinçon, trusquin et fendoir) est unique.

www.leliencreatif.fr

Les classiques

Vannerie en liberté 
Au rythme du végétal, 20 
créations inspirées
Didier Chabot - éd. de 
Terran
L’auteur conte ses expéri-
mentations et raconte 
vingt réalisations – du tra-
ditionnel au plus inédit 
– entièrement végétales : 
aumônière, bourgne, ca-
geole, vide-poche, maca-

reux, vanneuse de riz, danseuse, charrette à 
pédales…  144 p., 15 × 21 cm, 15 €

Batte
Pour tasser l’osier. 20 €

Tablier en cuir 
Tablier en croûte de cuir, idéal pour le tra-
vail  de vannerie. Largeur 55 cm. 76,50 € 

Sécateur
Lame amincie pour une meilleure 
coupe. Longueur 23 cm. 34,40 €

Nouveau ! Retrouvez la rubrique des livres Terran Magazine 
et des outils sur www.leliencreatif.fr

Vannerie buissonnière
Tressages simples des bords de chemins
Babeth Ollivier  - éd. de Terran
À partir de végétaux communs, ce guide pra-
tique vous ouvre les portes de la vannerie buis-
sonnière. Il vous invite à découvrir, à travers des 
fiches pratiques, les gestes servant à réaliser des 
objets et jouets buissonniers : hochet, chaise, 
papillon ou libellule, couronne et bracelet, at-
trape-rêves… 256 p., 21 × 29,7 cm, 35 €

LEÇON DE 
VANNERIE

Le rope 
coiling 

Trésors enfouis
de nos greniers
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  La revue qui crée du lien entre passionnés de la fibre…

 www.leliencreatif.fr

Les échos
des étoiles

Revue trimestrielle, 4 nos par an - 8,90 € le n° / Abonnements 4 nos  F = 29,50 € - UE et Suisse : 36 € - Autres pays = 38 € / Abonnements 8 no   F = 58 € - UE et Suisse : 68 € - Autres pays = 70 €

L’orme 
champêtre 

Couteau droit finlandais
Usages multiples. Entretien et aiguis-
age facile, manche en bouleau teinté, 
fourreau en cuir. L : 22 cm. 
Fabriqué en Finlande : 60 €

La vannerie de jonc 
Patricia Brangeon - auto-édition, 
Liens de mains
Découvrez ou redécouvrez la van-
nerie de jonc où tous les sens sont 
en éveil. Fini les ampoules, les 
crampes, les temps de trempage de 
plusieurs jours : le jonc permet d’im-
proviser, rapidement et avec peu de 
préparation. Une vannerie simple, 
facile et accessible à tous. Apprenez 
à identifier les espèces de joncs 
et expérimentez différentes tech-
niques de vannerie pour des réalisa-
tions variées (nichoirs, nasses, sacs, 
chapeaux, bijoux, objets de déco…).  
21 × 29,7 cm - 114 p.  23 €

Vannerie bucolique
Je récolte et je tresse les végétaux qui 
m’entourent 
Patricia Brangeon - Terre vivante
Vous apprendrez à reconnaître, 
préparer, stocker et utiliser les 
végétaux tressables. Vous découvri-
rez les différents outils et les princi-
pales techniques de préparation et 
de tressage. De quoi faire travailler 
l’imagination pour s’amuser et créer 
des objets originaux et modernes, 
avec 13 réalisations expliquées en 
pas-à-pas illustrés  : panier, plateau, 
nichoir, abat-jour, chapeau… 
21 × 21 cm 120 p. 14 €
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23 €

Auto-édition
Liens de mains

Collection 
PLANTE ET VANNERIE

de jonc
La vannerie

Patricia Brangeon

Une vannerie souple, 
facile et accessible à tous

À travers cet ouvrage, découvrez ou redécouvrez la vannerie de 
jonc, une vannerie où tous les sens sont en éveil. Fini les ampoules, 
les crampes, les temps de trempage de plusieurs jours : le jonc 
permet d’improviser, rapidement et avec peu de préparation. 
Partez à la rencontre de passionnés, apprenez à identifier les 
espèces de joncs et expérimentez différentes techniques de 
vannerie pour des réalisations variées (nichoirs, nasses, sacs, 
chapeaux, bijoux, objets de déco…).
Cette plante, présente dans presque toutes les régions, vous 
transportera par sa souplesse, sa douceur, son odeur d’herbe 
sèche et sa sensualité qui rappelle presque la peau. Autant de 
qualités qui font du jonc une matière accessible au plus grand 
nombre, que ce livre vous invite à découvrir et apprivoiser.

de jonc
La vannerie

ISBN : 978-2-9554717-0-8

Jonc couv-OK.indd   1 20/11/2015   15:09

Nouveauté

Nouvelle 
couverture

Vannerie créative 
Sylvie Bégot - éd. Eyrolles
Plus de 20 tutoriels pour 
créer paniers, décorations 
d’intérieur ou accessoires 
de jardin, formes classiques 
(panières, corbeilles) ou 
d’objets plus inhabituels 
(œufs, ronds de serviette). 
Une approche par univers pour choisir les créations 
selon leur usage ou leur rendu. 21 × 25 cm - 136 p.  22,90 €

La boutique

Couteau scie Opinel n° 12
Lame scie de 12 cm en inox, plus d’aiguisage 
ni d’avoyage, les dents sont parfaitement 
alignées avec la lame et ne subissent aucune 
déformation. Virole tournante, manche de 
16 cm en hêtre, acier inoxydable suédois, 
haute résistance à la corrosion. 23 € 

Couteau 106 Éric Frost
Couteau de sculpture avec une lame mince et 
effilée et un grand manche pour une bonne prise 
en main. Longueur totale : 190 mm. 18,90 €

Outils

Bernard Bertrand
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La vannerie sauvage I N I T I A T I O N

Travailler le jonc, le châtaignier, le noisetier ou la pervenche… 
réaliser des paniers de toutes formes, décoratifs ou utilitaires, 
pour répondre à tous vos besoins quotidiens, c’est ce que vous 
propose La Vannerie sauvage et son DVD grâce à la présentation 
de vingt-cinq modèles de paniers à réaliser vous-même. Conçu 
aussi bien pour ceux qui ne l’ont jamais pratiqué que pour les 
vanniers confirmés, l’ouvrage vous initie à un art originel d’une 
richesse insoupçonnée. Aujourd’hui, de plus en plus isolés, les 
vanniers ont bien du mal à transmettre leurs savoirs ancestraux. 
Il manquait dans nos bibliothèques un livre capable à la fois de 
narrer l’histoire de la vannerie traditionnelle française et de jeter 
les bases techniques de cette discipline à la vocation universelle. 
Bernard Bertrand propose ici un ouvrage complet permettant à 
tous de pénétrer ce monde fascinant et de s’approprier des savoirs 
d’une rare richesse culturelle. Le lecteur trouvera également à 
sa disposition dans La Vannerie sauvage un DVD dans lequel 
il pourra puiser de nombreuses informations concrètes sur la 
réalisation des œuvres présentées.

Bernard Bertrand
Écrivain-paysan, il a repris et mis en pratique durant quarante ans, 
sur sa ferme des Pyrénées centrales, les techniques ancestrales 
d’autonomie. À travers ses écrits, ses stages et ses conférences, 
il partage ces savoir-faire traditionnels pour sauvegarder le patrimoine 
vivant menacé et le rendre accessible au plus grand nombre. Passionné 
par la vannerie, qu’il exerce depuis 1975 et enseigne depuis 1990, il a 
créé la première revue francophone de vannerie, Le Lien créatif.

Inclus dans ce livre, un DVD pratique de Perrine Bertrand : La vannerie sauvage

La vannerie sauvage
I N I T I A T I O N

La vannerie sauvage (2 volumes)
Bernard Bertrand - éd. de Terran
Ces deux volumes de La vannerie sauvage sont une référence 
pour tous ceux, amateurs comme professionnels, qui veulent 
tresser…Dans chaque livre un DVD complète ce travail, source 
d’inspiration et de créativité unique. 216 p., 21 × 29,7 cm, 48 € l’un ou 
85,50 € les 2 livres et leurs DVD

Poinçon  en buis
14,90 €

Fendoirs
Pour réaliser des éclisses fines avec jeunes rejets 
d’osier, troène, cornouiller… Outil non adapté 
aux végétaux à moelle (comme la ronce).
à trois segments 19,50 €
à quatre segments 24,50 €

2 livres 
avec DVD = 

85,50 €

Photos non contractuelles, chaque objet « fait main »  (tablier, 
poinçon, trusquin et fendoir) est unique.

www.leliencreatif.fr

Les classiques

Batte
Pour tasser l’osier. 20 €

Tablier en cuir 
Tablier en croûte de cuir, idéal pour le tra-
vail  de vannerie. Largeur 55 cm. 76,50 € 

Retrouvez la rubrique des livres Terran Magazine 
et des outils sur www.leliencreatif.fr

Vannerie buissonnière
Tressages simples des bords de chemins
Babeth Ollivier  - éd. de Terran
À partir de végétaux communs, ce guide pra-
tique vous ouvre les portes de la vannerie buis-
sonnière. Il vous invite à découvrir, à travers des 
fiches pratiques, les gestes servant à réaliser des 
objets et jouets buissonniers : hochet, chaise, 
papillon ou libellule, couronne et bracelet, at-
trape-rêves… 256 p., 21 × 29,7 cm, 35 €

Leçons 
de vannerie

Cultiver 
l’osier bio 

Le seigle,
une paille en or !
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  La revue qui crée du lien entre passionnés de la fibre…

 www.leliencreatif.fr

Patrimoine/portrait
Les runchots d’André

Revue trimestrielle, 4 nos par an - 8,90 € le n° / Abonnements 4 nos  F = 29,50 € - UE et Suisse : 36 € - Autres pays = 38 € / Abonnements 8 no   F = 58 € - UE et Suisse : 68 € - Autres pays = 70 €

MONUMENTAL
DAUGHERTY 

Couteau droit finlandais
Usages multiples. Entretien et aiguis-
age facile, manche en bouleau teinté, 
fourreau en cuir. L : 22 cm. 
Fabriqué en Finlande : 60 €

La vannerie de jonc 
Patricia Brangeon - auto-édition, 
Liens de mains
Découvrez ou redécouvrez la van-
nerie de jonc où tous les sens sont en 
éveil. Fini les ampoules, les crampes, 
les temps de trempage de plusieurs 
jours : le jonc permet d’improviser, 
rapidement et avec peu de prépa-
ration. Une vannerie simple, facile 
et accessible à tous. Apprenez à 
identifier les espèces de joncs et ex-
périmentez différentes techniques 
de vannerie pour des réalisations 
variées (nichoirs, nasses, sacs, cha-
peaux, bijoux, objets de déco…).  
21 × 29,7 cm - 114 p.  23 €

Vannerie bucolique
Je récolte et je tresse les végétaux qui m’entourent 
Patricia Brangeon - Terre vivante
Apprenez à reconnaître, préparer, stock-
er et utiliser les végétaux tressables. 
Découvrez les outils et techniques de 
préparation et de tressage. Créez des 
objets originaux et modernes, avec 13 
réalisations expliquées en pas-à-pas 
illustrés  : panier, plateau, nichoir, abat-
jour, chapeau… 21 × 21 cm 120 p. 14 €
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23 €

Auto-édition
Liens de mains

Collection 
PLANTE ET VANNERIE

de jonc
La vannerie

Patricia Brangeon

Une vannerie souple, 
facile et accessible à tous

À travers cet ouvrage, découvrez ou redécouvrez la vannerie de 
jonc, une vannerie où tous les sens sont en éveil. Fini les ampoules, 
les crampes, les temps de trempage de plusieurs jours : le jonc 
permet d’improviser, rapidement et avec peu de préparation. 
Partez à la rencontre de passionnés, apprenez à identifier les 
espèces de joncs et expérimentez différentes techniques de 
vannerie pour des réalisations variées (nichoirs, nasses, sacs, 
chapeaux, bijoux, objets de déco…).
Cette plante, présente dans presque toutes les régions, vous 
transportera par sa souplesse, sa douceur, son odeur d’herbe 
sèche et sa sensualité qui rappelle presque la peau. Autant de 
qualités qui font du jonc une matière accessible au plus grand 
nombre, que ce livre vous invite à découvrir et apprivoiser.

de jonc
La vannerie

ISBN : 978-2-9554717-0-8

Jonc couv-OK.indd   1 20/11/2015   15:09

Nouveauté

Nouvelle 
couverture

Vannerie créative 
Sylvie Bégot - éd. Eyrolles
Plus de 20 tutoriels pour créer paniers, décorations 
d’intérieur ou accessoires de jardin, formes clas-
siques (panières, corbeilles) ou objets plus inhabi-
tuels (œufs, ronds de serviette). Une approche par 
univers pour choisir les créations selon leur usage 
ou leur rendu. 21 × 25 cm - 136 p.  22,90 €

Trusquin d’épaisseur
Pour affiner en épaisseur les 
éclisses d’osier. 50 €

Nous serons là !
Rencontrons-nous ce printemps 

1ER AVRIL Alterna’Bio, Saint-Affrique (12)
8 AVRIL Orties’folies, La-Haye-de-Routot (27)
15 AVRIL Rencontres vannières, Trémentines (49)
8 MAI Fête de la vannerie, Plouénan (29)
10 AU 13 MAI Foire bio, Colmar (68)
2 ET 3 JUIN Comifolia, Chemillé (49)
3 JUIN Fête des paniers Reynès (66)

Aiguille en métal
Pour coudre les vanneries
à nappes superposées 
(maille fine). 12 €

La boutique

Couteau scie Opinel n° 12
Lame scie de 12 cm en inox, plus d’aiguisage 
ni d’avoyage, les dents sont parfaitement 
alignées avec la lame et ne subissent aucune 
déformation. Virole tournante, manche de 
16 cm en hêtre, acier inoxydable suédois, 
haute résistance à la corrosion. 23 € 

Couteau 106 Éric Frost
Couteau de sculpture avec une lame mince et 
effilée et un grand manche pour une bonne prise 
en main. Longueur totale : 190 mm. 18,90 €

Outils

L’osier en plein air
Marianne Mortensen - éd. Actes sud
Un manuel de fabrication des objets en osier pour l’intérieur et l’ex-
térieur de la maison écrit par une professionnelle de la vannerie.L’en-
semble est illustré par des dessins et des photos de paniers, plateaux, 
cache-pot, chaises, ustensiles de jardin, cages à oiseaux et décorations 
de Noël. Des instructions détaillées permettront aux débutants et aux 
plus expérimentés d’obtenir rapidement des résultats satisfaisants. 
24,8 x 21,5 cm, 168 p. ,39 €

Poinçon  en buis
14,90 €

Fendoirs
Pour réaliser des éclisses fines avec jeunes rejets 
d’osier, troène, cornouiller… Outil non adapté 
aux végétaux à moelle (comme la ronce).
à trois segments 19,50 €
à quatre segments 24,50 €Photos non contractuelles, chaque objet « fait main »  (tablier, 

poinçon, trusquin et fendoir) est unique.

www.leliencreatif.fr

Les classiques

Batte
Pour tasser l’osier. 20 €

Tablier en cuir 
Tablier en croûte de cuir, idéal pour le tra-
vail  de vannerie. Largeur 55 cm. 76,50 € 

Retrouvez la rubrique des livres Terran Magazine 
et des outils sur www.leliencreatif.fr

Vannerie buissonnière
Tressages simples des bords de chemins
Babeth Ollivier  - éd. de Terran
À partir de végétaux communs, ce guide pra-
tique vous ouvre les portes de la vannerie buis-
sonnière. Il vous invite à découvrir, à travers des 
fiches pratiques, les gestes servant à réaliser des 
objets et jouets buissonniers : hochet, chaise, 
papillon ou libellule, couronne et bracelet, at-
trape-rêves… 256 p., 21 × 29,7 cm, 35 €

VANNERIES 
DE NOS RÉGIONS

La vannerie 
du Perche
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  La revue qui crée du lien entre passionnés de la fibre…

 www.leliencreatif.fr

Leçon de vannerie
La tresse spiralée…

Revue trimestrielle, 4 nos par an - 8,90 € le n° / Abonnements 4 nos  F = 29,50 € - UE et Suisse : 36 € - Autres pays = 38 € / Abonnements 8 no   F = 58 € - UE et Suisse : 68 € - Autres pays = 70 €

DÉCO 
de jardin 

Couteau droit finlandais
Usages multiples. Entretien et aiguis-
age facile, manche en bouleau teinté, 
fourreau en cuir. L : 22 cm. 
Fabriqué en Finlande : 60 €

Guide du travail manuel 
du bois 
À la plane et au banc à planer 
Bernard Bertrand - éd. de Terran
Qui connaît aujourd’hui le banc à 
planer et l’art du travail manuel à la 
plane ? Magni–fiquement illustré, ce 
livre présente des plans simples et 
des tutoriels détaillés, pour réaliser 
pas à pas « vos » bancs et de multi-
ples objets en bois vert personnal-
isés  : petits couverts, bols, échelles, 
tabourets, manches d’outils, fendoirs 
de vannerie, etc. Une technique sim-
ple, rapide, efficace, qui ne demande 
aucune autre énergie que celle de 
nos efforts ! 144 p., 20,6 × 28,6 cm,  35 €

Vannerie bucolique
Je récolte et je tresse les végétaux qui m’entourent 
Patricia Brangeon - Terre vivante
Apprenez à reconnaître, préparer, stocker et 
utiliser les végétaux tressables. Découvrez 
les outils et techniques de préparation et 
de tressage. Créez des objets originaux et 
modernes, avec 13 réalisations expliquées 
en pas-à-pas illustrés : panier, plateau, nich-
oir, abat-jour, chapeau… 21 × 21 cm 120 p. 14 €

Vannerie créative 
Sylvie Bégot - éd. Eyrolles
Plus de 20 tutoriels pour créer paniers, décorations 
d’intérieur ou accessoires de jardin, formes clas-
siques (panières, corbeilles) ou objets plus inhabi-
tuels (œufs, ronds de serviette). Une approche par 
univers pour choisir les créations selon leur usage 
ou leur rendu. 21 × 25 cm - 136 p.  22,90 €

Trusquin d’épaisseur
Pour affiner en épaisseur les 
éclisses d’osier. 50 €

Nous serons là !
Rencontrons-nous cet été 

DIMANCHE 3 JUIN 4e Fête des paniers et des banastes 
à Reynes (66)
DIMANCHE  8 JUILLET : fête de l’osier et de la vannerie 
à Cadenet (84) 
DIMANCHE 22 JUILLET : fête de la vannerie à 
Montaud (38)
SAMEDI 28 JUILLET : fête des paniers à Montsalvy (15)

Aiguille en métal
Pour coudre les vanneries
à nappes superposées 
(maille fine). 12 €

Nouvelle rubrique !

DVD
inclus

La boutique

Couteau scie Opinel n° 12
Lame scie de 12 cm en inox, plus d’aiguisage 
ni d’avoyage, les dents sont parfaitement 
alignées avec la lame et ne subissent aucune 
déformation. Virole tournante, manche de 
16 cm en hêtre, acier inoxydable suédois, 
haute résistance à la corrosion. 23 € 

Couteau 106 Éric Frost
Couteau de sculpture avec une lame mince et 
effilée et un grand manche pour une bonne prise 
en main. Longueur totale : 190 mm. 18,90 €

Outils

Mangeoires en vannerie
B. Bertrand, Christina Otto 
et les lecteurs du LLC
La mangeoire est une source d’inspiration, un 
outil d’initiation et de perfectionnement au 
tressage. Petits ou grands, vanniers débutants ou 
expérimentés, ce numéro hors série thématique 
du Lien créatif vous permettra de réaliser de vrais 
petits chefs-d’œuvre : des mangeoires vivantes 
qui vous ressembleront. 40 modèles différents 
sont présentés et 13 tutoriels complets vous sont 
proposés ! Vous aurez aussi la satisfaction d’aider 
nos amis les oiseaux à mieux supporter la mau-
vaise saison. 21 x 29,7 cm, 80 p. 14,50 €

Poinçon  en buis
19,50 €

Fendoirs
Pour réaliser des éclisses fines avec jeunes rejets 
d’osier, troène, cornouiller… Outil non adapté 
aux végétaux à moelle (comme la ronce).
à trois segments 24,50 €
à quatre segments 29,50 €Photos non contractuelles, chaque objet « fait main »  (tablier, 

poinçon, trusquin et fendoir) est unique.

www.leliencreatif.fr

Les classiques

Batte
Pour tasser l’osier. 23,50 €

Tablier en cuir 
Tablier en croûte de cuir, idéal pour le tra-
vail  de vannerie. Largeur 55 cm. 76,50 € 

Retrouvez la rubrique des livres Terran Magazine 
et des outils sur www.leliencreatif.fr

Vannerie buissonnière
Tressages simples des bords de chemins
Babeth Ollivier  - éd. de Terran
À partir de végétaux communs, ce guide pra-
tique vous ouvre les portes de la vannerie buis-
sonnière. Il vous invite à découvrir, à travers des 
fiches pratiques, les gestes servant à réaliser des 
objets et jouets buissonniers : hochet, chaise, 
papillon ou libellule, couronne et bracelet, at-
trape-rêves… 256 p., 21 × 29,7 cm, 35 €

LES VANNERIES 
QUI FLOTTENT

Les défis 
de Karelle

Aleix 
Grifoll

Vannerie
et culture 
du riz
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  La revue qui crée du lien entre passionnés de la fibre…

 www.leliencreatif.fr

Clefs de départ

Revue trimestrielle, 4 nos par an - 8,90 € le n° / Abonnements 4 nos  F = 29,50 € - UE et Suisse : 36 € - Autres pays = 38 € / Abonnements 8 no   F = 58 € - UE et Suisse : 68 € - Autres pays = 70 €

Couteau droit finlandais
Usages multiples. Entretien et aigui-
sage facile, manche en bouleau teinté, 
fourreau en cuir. L : 22 cm. 
Fabriqué en Finlande : 60 €

Trusquin d’épaisseur
Pour affiner en épaisseur les 
éclisses d’osier. 50 €

Nous serons là !
Rencontrons-nous cet hiver

DU 22 AU 24 FÉVRIER 2019 salon Primevère à Lyon

Aiguille en métal
Pour coudre les vanneries
à nappes superposées 
(maille fine). 12 €

Christina Otto - Bernard Bertrand
et les lecteurs du Lien créatif

 Mangeoires
       en vannerie

40 modèles
13 tutoriels 
complets

Vannerie de fêtes
Karelle Couturier - éd. de Terran
L’auteure propose près de quarante 
tutoriels de difficulté croissante 
pour réaliser au fil des saisons décors 
de tables, accessoires insolites, 
petits luminaires…des explications 
pas à pas très détaillées et à une 
présentation en photo des gestes 
techniques.  20 × 28 cm 192 p. 28 €

Le grand livre des 
ressources végétales
Bernard Bertrand - éd. Plume 
de carotte
Grâce à la présentation de 75 
portraits « technologiques  » 
de plantes utilitaires, vous 
découvrirez comment elles 
nous ont permis pendant des 
millénaires de nous passer du 
pétrole. De quoi réfléchir pour 
l’avenir !. 34,3 × 23,5 cm 190  p.  
35,50 €  28 €

Je tresse le saule 
vivant 
Sébastien Silva et Romaric 
Nivelet - Terre vivante
Les auteurs nous propo-
sent 10 réalisations simples 
et décoratives. Avec un ou-
vrage très pédagogique, ils 
nous initient avec bonheur 
à cette discipline passion-
nante qu’est l’osier vivant.
21 x 21 cm, 120  p. ,12 € 

NOUVEAUTÉ

Vannerie « nature », 
créations à tresser avec des plantes sauvages et du jardin
Sylvie Bégot - Eyrolles
Réalisés avec des végétaux ramassés dans la nature (iris, jonc, 
écorce de saule, châtaignier ou noisetier), ces créations sont 
l’occasion de découvrir les techniques de base de la vannerie. 
Apprenez à réaliser tresses, tissages, fonds et bordures, et 
découvrez la diversité des matériaux que nous offrent jardins 
et forêts. 21 × 25 cm - 160 p., 22,90 €

VANNERIE
NATURE

Sylvie Bégot

Créations à tresser
avec des plantes sauvages et du jardin
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VANNERIE
NATURE

Ce livre vous invite à collecter dans la nature toutes sortes de 
matériaux – écorce de châtaigner, feuilles d’iris ou de massette, 
tiges de saule – pour ensuite découvrir le plaisir de corder, 
tresser, tisser… À travers ces 20 créations originales, objets 
de décoration ou du quotidien, explorez la richesse des fibres 
naturelles et le bonheur de glaner au jardin ou en forêt.

Les feuilles d’iris
Séchoir à piments – Cœur double

Les feuilles de massette
Corbeilles gigognes – Porte-lettres – Sac en bandoulière 

Tabouret – Vase – Chapeau – Chaussons

Les tiges de saule
Plateau – Mangeoire à oiseaux – Porte-fleurs  

Applique murale – Panier

Les écorces
Boucles d’oreilles – Pot à crayons – Panier mural  

Boîte à mouchoirs – Panière – Décorations de Noël

Sylvie Bégot anime des cours et des stages de vannerie et d’éco-vannerie 
à travers la France. Elle forme également des professionnels et intervient 
en milieu scolaire. Elle est l’auteur de plusieurs livres sur le sujet, dont 
Vannerie créative, paru aux éditions Eyrolles en 2016.

Son site : www.vannerie-osier-rotin.com

 Photographies : Camille RigletCréation Marthe Oréal - SMARTHE © Éditions Eyrolles

22,90 E

Code
 édit

eur :
 G67

627
ISBN

 : 978
-2-21

2-67
627-

3

VanerieNature-CV_EXE_EP2.indd   1 13/09/2018   14:34

NOUVEAUTÉ
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www.abeillesenliberte.fr

LE CORNOUILLER 
EN VEDETTE

Vannerie
du Nord !
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  La revue qui crée du lien entre passionnés de la fibre…
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La saga des doigts d’amour

Revue trimestrielle, 4 nos par an - 8,90 € le n° / Abonnements 4 nos  F = 29,50 € - UE et Suisse : 36 € - Autres pays = 38 € / Abonnements 8 no   F = 58 € - UE et Suisse : 68 € - Autres pays = 70 €

    OUI  Je m'abonne à 

Nom :     Prénom : 

Adresse :

CP :  Ville :     Pays :

Tél. : 

Courriel :     @

liberté
abeilles
en

Une nouvelle revue au service des abeilles, 
engagée, novatrice et participative

CHAQUE TRIMESTRE DES IDÉES NEUVES POUR UNE RELATION PLUS HARMONIEUSE AVEC LES ABEILLES.

Abonnez-vous dès maintenant !

Tarifs
Abonnement pour 1 an (4 numéros, port inclus) : France : 29,50 €, UE et 
Suisse : 36 €, Autres pays : 38 €. Abonnement pour 2 ans (8 numéros, 
port inclus) : France : 58  €, UE et Suisse : 68 €, Autres pays : 70 €. 

Expédiez votre bulletin d’abonnement à 
Terran Magazines - Chemin de Terran - 31160 Sengouagnet. 
Avec votre paiement : par chèque à l’ordre de Terran magazines 
ou par C.B. sur www.terranmagazines.fr ou abeillesenliberte.fr

ENQUÊTE 
Les abeilles mellifères 
sauvages existent-elles ?   
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en liberté

VISITE
Au rucher école du Héron (59) 
ça bouge !

abeilles

UN MAGAZINE AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ ORDINAIRE 

DOSSIER
POURQUOI CHANGER 
NOTRE REGARD SUR L’ABEILLE ?

1 / 8,90 €

n°1

Planter des arbres 
pour les abeilles, L’api-
foresterie de demain
Yves Darricau - éd. de Terran
Autour de quelque 50 portraits 
d’arbres, d’arbustes et de lianes 
indigènes et exotiques se dévoile 
une nouvelle diversité végétale 
qui apportera des solutions éco-
logiques face au changement 

climatique. Voici une api-agroforesterie adaptée à nos jardins 
aux espaces agricoles et urbains. Des végétaux beaux, faciles à 
vivre, mellifères, à planter pour demain ! 17 x 19 cm – 192 p. - 19 €   

Ruches de biodiversité
Bernard Bertrand - éd. de Terran
Les ruches de biodiversité ré-
pondent au désir d’implanter 
une colonie d’abeilles sans for-
cément en récolter le miel. Les 
construire est facile, à la portée 
de tous et peu coûteux… L’au-
teur vous propose plusieurs 
modèles simples, à vous de 

choisir ! Dans sa réflexion, il nous propose de changer notre 
rapport à l’abeille, d’être plus respectueux de sa vie intime, 
pour lui permettre de renouer avec sa vraie nature sauvage. 
L’enjeu est de taille : mieux armée, l’abeille pourra à nou-
veau s’adapter et résister aux multiples agressions subies. 
17 x 19 cm – 112 p. - 16,50 €   

Abeilles mellifères à l’état 
sauvage, Une histoire naturelle
Vincent Albouy - éd. de Terran
Ce livre apporte une vision neuve 
sur la vie des abeilles mellifères 
quand elles ne sont pas élevées par 
l’homme. Illustré par une abondante 
iconographie originale, l’ouvrage est 
basé sur vingt ans d’observations 
et d’expériences de l’auteur, et sur 
une bibliographie rassemblant plus 
de 300 références en français et en  
anglais. 16 x 24 cm – 336 p. - 25 €   
>>  Voir p. 4

La Ruche solaire ou Sun hive,  
un cocon pour les abeilles
Günther Mancke  - éd. de Terran
Cet ouvrage permet à l’apiculteur 
d’offrir à aux abeilles un habitat 
confortable qui correspond à leur 
besoin ; il en détaille la fabrication, 
mais aussi la manière de la gérer… 
Adoptée par les biodynamistes, la 
sunhive semble être la ruche éco-
logique par excellence. 
17,5 x 19,5 cm - 112 p.  - 16,50 €  
>>  Voir p. 4

La Ruche-tronc
Henri Giorgi - éd. de Terran
Ce livre est le fruit de l’expérience et de l’obser-
vation attentive et quotidienne des abeilles. 
L’auteur donne des conseils pour bien com-
mencer, puis détaille les interventions utiles au 
fil des saisons : essaimage artificiel, récolte et 
enruchement d’un essaim, nourrissement… 
Il n’oublie pas la récolte de miel, et propose 
des solutions aux divers parasites et maladies. 

La fabrication de la ruche et les points clés de son entretien sont expliqués 
étape par étape et illustrés de nombreuses photos..  17,5 x 19,5 cm - 208 p.  22 € 

BOUTIQUE
www.boutique.terranmagazines.fr

Un nouveau regard sur la nature

Yves Darricau
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PLANTER DES ARBRES
POUR LES ABEILLES

19 € Imprimé en France

PL
AN

TE
R 

DES
 A

RB
RE

S
POU

R L
ES 

AB
EIL

LE
S

Yves 
Darric

auPLANTER DES ARBRES POUR LES ABEILLES
L’api-foresterie de demain

Yves DarricauCet ingénieur agronome, diplômé de l’institut national agronomique, AgroParisTech, a travaillé dans divers programmes internationaux européens ou des Nations unies comme consultant internatio-nal et conseiller. C’est également un apiculteur formé par la Société centrale d’apiculture du jardin du Luxembourg à Paris, et un planteur d’arbres en Bretagne, Île-de-France et Gascogne.

Nos paysages changent, les plantes souffrent et dessaisonnent, les abeilles disparaissent et leur alimentation devient problématique… Chacun de nous peut agir et planter pour que, demain, les pollinisateurs survivent et que nos jardins s’adaptent et continuent à faire rêver.

Autour de quelque cinquante portraits d’arbres, d’arbustes et de lianes indigènes et exotiques (savonniers, tilleuls, lotus, buddleias, kalopanax, tetradiums, cyprès, saules…) se dévoile une nouvelle diversité végétale qui apportera des solutions écologiques face au changement climatique, enrichira la palette des amoureux des abeilles et permettra l’émergence d’une api-agroforesterie adaptée tant à nos jardins qu’aux espaces agricoles et urbains.

Ces plantes, déjà expérimentées, sont choisies, en complément de la flore usuelle, pour leurs floraisons tardives ou au contraire très précoces, pour des solutions paysagères et écologiques adaptées aux canicules et aux hivers doux à venir, et pour assurer aux abeilles une alimentation saine avec des apports réguliers de nectar, de pollen et de résines à propolis… Des végétaux beaux, faciles à vivre, mellifères et riches d’histoires à planter pour demain !

Collection : « Alternatives apicoles »Des pistes « douces » pour renouveler l’apiculture et aider les abeilles.

www.terran.fr

L’api-foresterie de demain

Calendrier 2019
Terran magazines
12 idées reçues sur les 
abeilles auxquelles il 
faut tordre le cou pour 
les aider.
14 p. - 8,50 € 

2019
liberté

abeilles
en
CALENDRIER

12 IDÉES REÇUES AUXQUELLES IL FAUT TORDRE LE COU POUR AIDER LES ABEILLES

UNIQUEMENT 

PAR ABONNEMENT

La Ruche Warré
David Heaf - éd. de Terran
S’appuyant sur de nombreuses 
sources, cet ouvrage argumenté 
cherche à définir une approche 
plus apicentrique. Le rayon est 
désormais considéré comme 
bien plus que le simple sque-
lette du super-organisme qu’est 
la colonie ; il est au cœur d’une 

apiculture respectueuse de l’abeille à miel, soucieuse de ses 
besoins spécifiques et de son bien-être. L’auteur présente la 
ruche à barrettes d’Émile Warré comme une alternative pra-
tique et économique aux ruches à cadres. L’ouvrage contient 
des plans pour sa construction et des conseils modernes 
pour sa conduite.  17,5 x 19,5 cm - 208 p. - 24,50 € 

La Ruche ronde 
divisible
Gilbert Veuille- éd. de Terran
En pédagogue averti, Gilbert 
Veuille nous dispense, pas à pas, 
un enseignement accessible à 
tous. Sa méthode garantit à la 
fois une bonne santé à la colo-
nie, mais aussi une récolte de 
miel importante…

La Ruche ronde divisible de Gilbert Veuille nous invite à une 
vraie réconciliation entre l’Homme et l’Abeille !  17,5 x 19,5 cm 
- 92 p.  - 14,50 € 

Bon de commande au verso

LA VOIX DES
POLLINISATEURS,

ENGAGÉE ET
INDÉPENDANTE.

DES RÉPONSES NOUVELLES
À DES QUESTIONS ESSENTIELLES Y-a-t’il 

 une ruche  
idéale ?

Doit-on  
se passer  
de miel ?

Abeilles mellifères, 
abeilles sauvages,  
des concurrentes ?

Peut-on  
vivre sans  

pollinisateurs ?

Comment conduire  
respectueusement 

une ruche ?

Quelle 
 apiculture  

pour demain ?

Pourquoi et  
comment installer  

une ruche  
de biodiversité ?

DOSSIERS THÉMATIQUES  pour bien 
comprendre les pollinisateurs et 
nos relations avec eux.

ENQUÊTES D’INVESTIGATION sur le 
terrain pour encourager les bonnes 
pratiques. 

TÉMOIGNAGES pour partager des 
expériences utiles et alternatives.

PORTRAITS pour découvrir ces 
apiculteurs qui développent une 
nouvelle forme d’apiculture plus 
respectueuse de l’abeille.

FICHES TECHNIQUES, TUTORIELS 
et autres pas-à-pas pour des gestes 
concrets en faveur des pollinisa-
teurs.

EXPRIMEZ-VOUS : courriers de lec-
teurs, actualités, contributions, etc.

    
      
  

    ABONNEMENT EN LIGNE SUR 

www.abeillesenliberte.fr
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  La revue qui crée du lien entre passionnés de la fibre…

 www.leliencreatif.fr

Le cornouiller volet 2

Revue trimestrielle, 4 nos par an - 8,90 € le n° / Abonnements 4 nos  F = 29,50 € - UE et Suisse : 36 € - Autres pays = 38 € / Abonnements 8 no   F = 58 € - UE et Suisse : 68 € - Autres pays = 70 €

    OUI  Je m'abonne à 

Nom :     Prénom : 

Adresse :

CP :  Ville :     Pays :

Tél. : 

Courriel :     @

liberté
abeilles
en

Une nouvelle revue au service des abeilles, 
engagée, novatrice et participative

CHAQUE TRIMESTRE DES IDÉES NEUVES POUR UNE RELATION PLUS HARMONIEUSE AVEC LES ABEILLES.

Abonnez-vous dès maintenant !

Tarifs
Abonnement pour 1 an (4 numéros, port inclus) : France : 29,50 €, UE et 
Suisse : 36 €, Autres pays : 38 €. Abonnement pour 2 ans (8 numéros, 
port inclus) : France : 58  €, UE et Suisse : 68 €, Autres pays : 70 €. 

Expédiez votre bulletin d’abonnement à 
Terran Magazines - Chemin de Terran - 31160 Sengouagnet. 
Avec votre paiement : par chèque à l’ordre de Terran magazines 
ou par C.B. sur www.terranmagazines.fr ou abeillesenliberte.fr

DES RÉPONSES NOUVELLES
À DES QUESTIONS ESSENTIELLES Y-a-t’-il 

 une ruche  
idéale ?

Doit-on  
se passer  
de miel ?

Abeilles mellifères, 
abeilles sauvages,  
des concurrentes ?

Peut-on  
vivre sans  

pollinisateurs ?

Comment conduire  
respectueusement 

une ruche ?

Quelle 
 apiculture  

pour demain ?

Pourquoi et  
comment installer  

une ruche  
de biodiversité ?

DOSSIERS THÉMATIQUES  pour bien 
comprendre les pollinisateurs et 
nos relations avec eux.

ENQUÊTES D’INVESTIGATION sur le 
terrain pour encourager les bonnes 
pratiques. 

TÉMOIGNAGES pour partager des 
expériences utiles et alternatives.

PORTRAITS pour découvrir ces 
apiculteurs qui développent une 
nouvelle forme d’apiculture plus 
respectueuse de l’abeille.

FICHES TECHNIQUES, TUTORIELS 
et autres pas-à-pas pour des gestes 
concrets en faveur des pollinisa-
teurs.

EXPRIMEZ-VOUS : courriers de lec-
teurs, actualités, contributions, etc.

PORTFOLIO 
Joëlle Lutz

DOSSIER 
En Dauphiné,
la dynamique 

associative

LEÇON DE VANNERIE
La grande anse cordée

ENQUÊTE 
Les abeilles mellifères 
sauvages existent-elles ?   
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Au rucher école du Héron (59) 
ça bouge !

abeilles
UN MAGAZINE AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ ORDINAIRE 

DOSSIER
POURQUOI CHANGER 
NOTRE REGARD SUR L’ABEILLE ?

1 / 8,90 €

n°1

Planter des arbres 
pour les abeilles, L’api-
foresterie de demain
Yves Darricau - éd. de Terran
Autour de quelque 50 portraits 
d’arbres, d’arbustes et de lianes 
indigènes et exotiques se dévoile 
une nouvelle diversité végétale 
qui apportera des solutions éco-
logiques face au changement climatique. Voici une api-agroforesterie adaptée à nos jardins aux espaces agricoles et urbains. Des végétaux beaux, faciles à vivre, mellifères, à planter pour demain ! 17 x 19 cm – 192 p. - 19 €   

Ruches de biodiversité
Bernard Bertrand - éd. de Terran
Les ruches de biodiversité ré-
pondent au désir d’implanter 
une colonie d’abeilles sans for-
cément en récolter le miel. Les 
construire est facile, à la portée 
de tous et peu coûteux… L’au-
teur vous propose plusieurs 
modèles simples, à vous de choisir ! Dans sa réflexion, il nous propose de changer notre rapport à l’abeille, d’être plus respectueux de sa vie intime, pour lui permettre de renouer avec sa vraie nature sauvage. L’enjeu est de taille : mieux armée, l’abeille pourra à nou-veau s’adapter et résister aux multiples agressions subies. 17 x 19 cm – 112 p. - 16,50 €   

Abeilles mellifères à l’état 
sauvage, Une histoire naturelle
Vincent Albouy - éd. de Terran
Ce livre apporte une vision neuve sur la vie des abeilles mellifères quand elles ne sont pas élevées par l’homme. Illustré par une abondante iconographie originale, l’ouvrage est basé sur vingt ans d’observations et d’expériences de l’auteur, et sur une bibliographie rassemblant plus de 300 références en français et en  anglais. 16 x 24 cm – 336 p. - 25 €   

>>  Voir p. 4

La Ruche solaire ou Sun hive,  
un cocon pour les abeilles
Günther Mancke  - éd. de Terran
Cet ouvrage permet à l’apiculteur 
d’offrir à aux abeilles un habitat 
confortable qui correspond à leur 
besoin ; il en détaille la fabrication, 
mais aussi la manière de la gérer… 
Adoptée par les biodynamistes, la 
sunhive semble être la ruche éco-
logique par excellence. 
17,5 x 19,5 cm - 112 p.  - 16,50 €  
>>  Voir p. 4

La Ruche-tronc
Henri Giorgi - éd. de Terran
Ce livre est le fruit de l’expérience et de l’obser-vation attentive et quotidienne des abeilles. L’auteur donne des conseils pour bien com-mencer, puis détaille les interventions utiles au fil des saisons : essaimage artificiel, récolte et enruchement d’un essaim, nourrissement… Il n’oublie pas la récolte de miel, et propose des solutions aux divers parasites et maladies. La fabrication de la ruche et les points clés de son entretien sont expliqués étape par étape et illustrés de nombreuses photos..  17,5 x 19,5 cm - 208 p.  22 € 

BOUTIQUE
www.boutique.terranmagazines.fr

Un nouveau regard sur la nature

Yves Darricau
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Yves DarricauCet ingénieur agronome, diplômé de l’institut national agronomique, AgroParisTech, a travaillé dans divers programmes internationaux européens ou des Nations unies comme consultant internatio-nal et conseiller. C’est également un apiculteur formé par la Société centrale d’apiculture du jardin du Luxembourg à Paris, et un planteur d’arbres en Bretagne, Île-de-France et Gascogne.

Nos paysages changent, les plantes souffrent et dessaisonnent, les abeilles disparaissent et leur alimentation devient problématique… Chacun de nous peut agir et planter pour que, demain, les pollinisateurs survivent et que nos jardins s’adaptent et continuent à faire rêver.Autour de quelque cinquante portraits d’arbres, d’arbustes et de lianes indigènes et exotiques (savonniers, tilleuls, lotus, buddleias, kalopanax, tetradiums, cyprès, saules…) se dévoile une nouvelle diversité végétale qui apportera des solutions écologiques face au changement climatique, enrichira la palette des amoureux des abeilles et permettra l’émergence d’une api-agroforesterie adaptée tant à nos jardins qu’aux espaces agricoles et urbains.Ces plantes, déjà expérimentées, sont choisies, en complément de la flore usuelle, pour leurs floraisons tardives ou au contraire très précoces, pour des solutions paysagères et écologiques adaptées aux canicules et aux hivers doux à venir, et pour assurer aux abeilles une alimentation saine avec des apports réguliers de nectar, de pollen et de résines à propolis… Des végétaux beaux, faciles à vivre, mellifères et riches d’histoires à planter pour demain !

Collection : « Alternatives apicoles »Des pistes « douces » pour renouveler l’apiculture et aider les abeilles.

www.terran.fr

L’api-foresterie de demain

Calendrier 2019
Terran magazines
12 idées reçues sur les 
abeilles auxquelles il 
faut tordre le cou pour 
les aider.
14 p. - 8,50 € 

2019
liberté

abeilles
en
CALENDRIER

12 IDÉES REÇUES AUXQUELLES IL FAUT TORDRE LE COU POUR AIDER LES ABEILLES

UNIQUEMENT 

PAR ABONNEMENT

La Ruche Warré
David Heaf - éd. de Terran
S’appuyant sur de nombreuses 
sources, cet ouvrage argumenté 
cherche à définir une approche 
plus apicentrique. Le rayon est 
désormais considéré comme 
bien plus que le simple sque-
lette du super-organisme qu’est 
la colonie ; il est au cœur d’une apiculture respectueuse de l’abeille à miel, soucieuse de ses besoins spécifiques et de son bien-être. L’auteur présente la ruche à barrettes d’Émile Warré comme une alternative pra-tique et économique aux ruches à cadres. L’ouvrage contient des plans pour sa construction et des conseils modernes pour sa conduite.  17,5 x 19,5 cm - 208 p. - 24,50 € 

La Ruche ronde 
divisible
Gilbert Veuille- éd. de Terran
En pédagogue averti, Gilbert 
Veuille nous dispense, pas à pas, 
un enseignement accessible à 
tous. Sa méthode garantit à la 
fois une bonne santé à la colo-
nie, mais aussi une récolte de 
miel importante…La Ruche ronde divisible de Gilbert Veuille nous invite à une vraie réconciliation entre l’Homme et l’Abeille !  17,5 x 19,5 cm - 92 p.  - 14,50 € 

Bon de commande au verso
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La revue qui crée du lien entre passionnés de la fibre…

 www.leliencreatif.fr

Ils ont mis 
des abeilles dans des paniers,
et çà marche !

Dossier :
  Fabriquer ses outils

Roger Gauthier 
Géotrouvetou des vanniers

Le châtaignier
volet 2

Revue trimestrielle, 4 nos par an - 8,50 € le n° / Abonnements 4 nos  F = 28,50 € - UE et Suisse : 34 € - Canada : 36 €  /Abonnements 8 nos   F = 55 € - UE et Suisse : 66 € - Canada : 68 €

La boutique

Couteau scie Opinel n° 12
Lame scie de 12 cm en inox, plus d’aiguisage 
ni d’avoyage, les dents sont parfaitement 
alignées avec la lame et ne subissent aucune 
déformation. Virole tournante, manche de 
16 cm en hêtre, acier inoxydable suédois, 
haute résistance à la corrosion. 23 € 

Couteau 106 Éric Frost
Couteau de sculpture avec une lame mince et 
effilée et un grand manche pour une bonne prise 
en main. Longueur totale : 190 mm. 18,90 €

Outils

La vannerie sauvage 
2 volumes
Bernard Bertrand - éd. de Terran
Ces deux volumes de La vannerie 
sauvage sont une référence pour 
tous ceux, amateurs comme pro-
fessionnels, qui veulent tresser…
Dans chaque livre un DVD com-
plète ce travail, source d’inspira-
tion et de créativité unique. 
216 p., 21 × 29,7 cm, 48 € l’un ou 85,50 € 
les 2 livres et leurs DVD

Aiguille en bois
Pour coudre les vanneries 
à nappes (façon nasse). 21,50 €Aiguille en métal

Pour coudre les vanneries à nappes 
superposées (maille fine). 12 €

Poinçon  en buis
14,90 €

Fendoirs
Pour réaliser des éclisses fines avec jeunes rejets 
d’osier, troène, cornouiller… Outil non adapté 
aux végétaux à moelle (comme la ronce).
à trois segments 19,50 €
à quatre segments 24,50 €

2 livres 
avec DVD = 

85,50 €

Photos non contractuelles, chaque objet « fait main »  
(tablier, aiguille, poinçon, trusquin et fendoir) est unique.

www.leliencreatif.fr

Retrouvez d’autres produits 
« vannerie » dans notre boutique 
en ligne : www.leliencreatif.fr

Les classiques
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  La revue qui crée du lien entre passionnés de la fibre…

 www.leliencreatif.fr

Dossier
Effets de modeGuide du travail manuel du bois 

À la plane et au banc à planer 
Bernard Bertrand - éd. de Terran  
Qui connaît aujourd’hui le banc à planer et l’art du travail manuel à la plane ? Mag-
nifiquement illustré, ce livre présente des plans simples et des tutoriels détaillés, 
pour réaliser pas à pas « vos » bancs et de multiples objets en bois vert personnalisés : 
petits couverts, bols, échelles, tabourets, manches d’outils, fendoirs de vannerie, etc. 
Une technique simple, rapide, efficace, qui ne demande aucune autre énergie que 
celle de nos efforts ! 144 p., 20,6 × 28,6 cm,  35 €

La Vannerie de jonc 
Patricia Brangeon - auto-édition  
15 tutos détaillés pour des réalisations et des 
techniques divers (chapeau, nichoir, nasse, cabas, 
faisselle, déco, bijoux…).
Une présentation de 7 joncs et scirpes différents : 
temps de récolte, préparation, séchage, identifi-
cation. 144 p., 21 × 29,7 cm,  23 €

DVD
inclus

Vannerie buissonnière 
Tressages simples des bords de chemins, 
pour petits et grands
Babeth Ollivier - éd. de Terran
À partir de végétaux communs facilement 
reconnaissables, ce guide  vous invite à 
découvrir, à travers des fiches pratiques, 
les gestes servant à réaliser des objets et 
jouets buissonniers  : hochet, chaise, pa-
pillon ou libellule, couronne et bracelet, 
attrape-rêves, étoile, nichoir, boîte à se-
crets… 256 p., 21 × 29,7 cm, 35 €

Batte
Pour tasser l’osier. 20 €

Trusquin d’épaisseur
Pour affiner en épaisseur les 
éclisses d’osier. 50 €

Tablier en cuir 
Tablier en croûte de cuir, idéal pour le tra-
vail  de vannerie. Largeur 55 cm. 76,50 € 

Sécateur
Lame amincie pour une meilleure 
coupe. Longueur 23 cm. 34,40 €

Nouveau ! Retrouvez la rubrique des livres Terran Magazine 
et des outils sur www.leliencreatif.fr

sur commande

Fabriquer ses outils 
(volet 2)

 

La viorneVannerie créative
Sylvie Bégot- éd. Eyrolles
Vingt tutoriels pour créer paniers, déco 
d’intérieur ou accessoires de jardin, qu’il 
s’agisse de formes classiques (panières, cor-
beilles) ou d’objets plus inhabituels (œufs, 
ronds de serviette), dont certains sont réac-
tualisés par l’utilisation de rotin de couleur.
135 p., 21 × 25 cm, 22,90 €

Le Tresseur de nasses de 
Méditerranée, Blaise Obino
Bernard Bertrand - éd. de Terran
Blaise nous apprend comment récolter 
les matériaux, les préparer et les tresser. 
Il nous explique pas à pas la fabrication 
des nas ses, puis leur mise à l’eau au cours 
d’une sortie de pêche. Un ouvrage illus-
tré de photos magnifiques récoltées au 
Lavandou. 128 p., 22 × 18 cm, 18 

Bernard Bertrand

LE TRESSEUR DE NASSES
DE MÉDITERRANÉE
BLAISE OBINO

LE TRESSEUR DE NASSES DE MÉDITERRANÉE
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Bernard Bertrand
Écrivain-paysan, il a repris et mis en pratique durant quarante ans, sur sa ferme des Pyrénées centrales, les techniques ances-
trales d’autonomie. À travers ses écrits, ses stages et ses conférences, il partage ces savoir-faire traditionnels pour sauvegarder 
le patrimoine vivant menacé et le rendre accessible au plus grand nombre. Passionné par la vannerie, qu’il exerce depuis 1975 et 
enseigne depuis 1990, il a créé la première revue francophone de vannerie, Le Lien créatif.

18 €
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Ce livre est l’histoire d’une rencontre entre deux hommes, Bernard Bertrand et Blaise Obino. Il retrace le parcours d’une 
vie exceptionnelle, celle de l’un des derniers pescadous du Lavandou.

Blaise Obino nous présente ici non seulement l’art du tressage des nasses traditionnelles en vannerie, mais aussi ses 
connaissances sur l’art de la pêche, qu’il a pratiquée professionnellement.

Afin de transmettre ce patrimoine culturel aux générations futures, Bernard Bertrand a suivi le dernier pêcheur-
tresseur de nasses tout au long d’une année d’activité. Après une présentation des matériaux et outils, celui-ci nous 
explique pas à pas la fabrication de ces nasses, puis leur mise à l’eau au cours d’une partie de pêche.

Voici un ouvrage composé de magnifiques images récoltées dans le Lavandou et ses environs, pour conserver intacte la 
mémoire de ces hommes et de ces femmes qui, à l’exemple de Blaise, nous révèlent les secrets d’une vieille complicité 
entre l’homme et son territoire… Un modèle de pratique écologique avant l’heure !

Imprimé en France

Un nouveau regard sur la nature

Nouveauté

Nouveauté

Revue trimestrielle, 4 nos par an - 8,5 € le n° / Abonnements 4 nos  F = 28,50 € - UE et Suisse : 34 € - Autres pays = 36 € / Abonnements 8 no   F = 55 € - UE et Suisse : 66 € - Autres pays = 68 €
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Auto-édition
Liens de mains

Collection 
PLANTE ET VANNERIE

de jonc
La vannerie

Patricia Brangeon

Une vannerie souple, 
facile et accessible à tous

À travers cet ouvrage, découvrez ou redécouvrez la vannerie de 
jonc, une vannerie où tous les sens sont en éveil. Fini les ampoules, 
les crampes, les temps de trempage de plusieurs jours : le jonc 
permet d’improviser, rapidement et avec peu de préparation. 
Partez à la rencontre de passionnés, apprenez à identifier les 
espèces de joncs et expérimentez différentes techniques de 
vannerie pour des réalisations variées (nichoirs, nasses, sacs, 
chapeaux, bijoux, objets de déco…).
Cette plante, présente dans presque toutes les régions, vous 
transportera par sa souplesse, sa douceur, son odeur d’herbe 
sèche et sa sensualité qui rappelle presque la peau. Autant de 
qualités qui font du jonc une matière accessible au plus grand 
nombre, que ce livre vous invite à découvrir et apprivoiser.

de jonc
La vannerie

ISBN : 978-2-9554717-0-8

Jonc couv-OK.indd   1 20/11/2015   15:09

n° 13 n° 14 n° 15 n° 17 n° 20

n° 21 n° 22 n° 23 n° 24 n° 25 n° 26 n° 27 n° 28 n° 29 n° 30

n° 31 n° 32 n° 33 n° 34

n° 18 n° 19n° 16

Complétez votre collection ! 
Commandez les LLC au numéro ou offrez-les !
Version papier, 21 x 29,7 cm, 68 p. = 9,50 € port et emballage offert.

Version papier 
épuisée, dispo en 
PDF uniquement

Nom :                                                            Prénom :               
Adresse :
Code postal :                  Ville :                                         
Pays :     Téléphone :            
Courriel :                                 @

Bon de commande

EXPÉDIEZ VOTRE COMMANDE À 
Terran Magazines, 6 Chemin de Terran, 
31160 Sengouagnet. 
Avec votre paiement : par chèque à 
l’ordre de Terran Magazines 
ou par C.B. sur 
www.leliencreatif.fr 
ou www.boutique.terranmagazines.fr
Tél. : 05 61 94 36 33
Courriel : contact@leliencreatif.fr

Conformément à la loi « informatique et libertés », 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent.

PLUS DE LIVRES ET D’OUTILS SUR 
www.boutique.terranmagazines.fr

>> POUR VOUS ABONNER, 
VOIR P. SUIVANTE

Désignation Qté Total 

je souhaite recevoir le spécimen 16 pages du Lien Créatif                    Gratuit
je souhaite recevoir le spécimen 16 pages d’Abeilles en Liberté Gratuit

Montant

Total (1)

Anciens numéros (port offert) rappel : chaque revue =  9,50 €

Version papier 
épuisée, dispo en 
PDF uniquement

Version papier 
épuisée, dispo en 
PDF uniquement

Désignation Qté Total
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commande < 10 €  < 26 € de  26 € à 
60 €

de 61 € à 
100 €

supérieure à 
100 € Montant (2)

France 4,50 € 5,50 € 6,50 € 8 € gratuit
Port et emballage (3)UE et Suisse 7 € 10 € 13 € 15 € 17 €

Autres pays Nous consulter Total à payer (1 + 2 + 3)

Coffrets, livres et outils

Les coffrets LLC et AEL
Tarifs écos et dégressifs : 
14,90 € l’unité, 13,50 € par 2 ;   
12 € à partir de 3 + frais de port.



L’existence  du Lien Créatif dépend uniquement du renouvellement régulier 
de vos abonnements, et de ses nouveaux abonnés.

La publicité en est quasiment absente (moins de 10 %).  

Votre soutien indéfectible est notre seule garantie de poursuivre encore longtemps 
ce travail de sauvegarde de notre patrimoine artisanal  et celui de vitrine 

de la vannerie contemporaine ! Merci à tous.

Abonnez-vous !
POUR RECEVOIR DÈS SA PARUTION VOTRE REVUE PRÉFÉRÉE

  OUI  Je m'abonne à 

Nom :     Prénom : 

Adresse :

CP :  Ville :     Pays :

Tél. : 

Courriel :     @

ABONNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ET NE MANQUEZ PAS VOTRE PROCHAIN NUMÉRO !

    ABONNEMENT EN LIGNE SUR 

www.boutique.terranmagazines.fr

Expédiez votre bulletin d’abonnement à 
Terran magazines - 6 Chemin de Terran 
- 31160 Sengouagnet. 
Avec votre paiement : 
par chèque à l’ordre de Terran magazines 
ou par C.B. sur www.terranmagazines.fr 

votre abonnement commence avec le numéro en cours

pour 1 an pour 2 ans

Prénom :

Pays :Ville

ou j’offre un abonnement à

Tarifs à partir du n°35

    
      
  

    ABONNEMENT EN LIGNE SUR 

www.abeillesenliberte.fr
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EN VEDETTE

Vannerie
du Nord !
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   La revue qui crée du lien entre passionnés de la fibre…

 www.leliencreatif.fr

La saga des doigts d’amour

Revue trimestrielle, 4 nos par an - 8,90 € le n° / Abonnements 4 nos  F = 29,50 € - UE et Suisse : 36 € - Autres pays = 38 € / Abonnements 8 no   F = 58 € - UE et Suisse : 68 € - Autres pays = 70 €

    OUI  Je m'abonne à 

Nom :     Prénom : 

Adresse :

CP :  Ville :     Pays :

Tél. : 

Courriel :     @

liberté
abeilles
en

Une nouvelle revue au service des abeilles, 

engagée, novatrice et participative

CHAQUE TRIMESTRE DES IDÉES NEUVES POUR UNE RELATION PLUS HARMONIEUSE AVEC LES ABEILLES.

Abonnez-vous dès maintenant !

Tarifs
Abonnement pour 1 an (4 numéros, port inclus) : France : 29,50 €, UE et 

Suisse : 36 €, Autres pays : 38 €. Abonnement pour 2 ans (8 numéros, 

port inclus) : France : 58  €, UE et Suisse : 68 €, Autres pays : 70 €. 
Expédiez votre bulletin d’abonnement à 

Terran Magazines - Chemin de Terran - 31160 Sengouagnet. 

Avec votre paiement : par chèque à l’ordre de Terran magazines 

ou par C.B. sur www.terranmagazines.fr ou abeillesenliberte.fr

ENQUÊTE 

Les abeilles mellifères 

sauvages existent-elles ?   
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en liberté

VISITE
Au rucher école du Héron (59) 

ça bouge !

abeilles

UN MAGAZINE AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ ORDINAIRE 

DOSSIER
POURQUOI CHANGER 

NOTRE REGARD SUR L’ABEILLE ?

1 / 8,90 €

n°1

Planter des arbres 
pour les abeilles, L’api-

foresterie de demain

Yves Darricau - éd. de Terran

Autour de quelque 50 portraits 

d’arbres, d’arbustes et de lianes 

indigènes et exotiques se dévoile 

une nouvelle diversité végétale 

qui apportera des solutions éco-

logiques face au changement 

climatique. Voici une api-agroforesterie adaptée à nos jardins 

aux espaces agricoles et urbains. Des végétaux beaux, faciles à 

vivre, mellifères, à planter pour demain ! 17 x 19 cm – 192 p. - 19 €   

Ruches de biodiversité

Bernard Bertrand - éd. de Terran

Les ruches de biodiversité ré-

pondent au désir d’implanter 

une colonie d’abeilles sans for-

cément en récolter le miel. Les 

construire est facile, à la portée 

de tous et peu coûteux… L’au-

teur vous propose plusieurs 

modèles simples, à vous de 

choisir ! Dans sa réflexion, il nous propose de changer notre 

rapport à l’abeille, d’être plus respectueux de sa vie intime, 

pour lui permettre de renouer avec sa vraie nature sauvage. 

L’enjeu est de taille : mieux armée, l’abeille pourra à nou-

veau s’adapter et résister aux multiples agressions subies. 

17 x 19 cm – 112 p. - 16,50 €   

Abeilles mellifères à l’état 

sauvage, Une histoire naturelle

Vincent Albouy - éd. de Terran

Ce livre apporte une vision neuve 

sur la vie des abeilles mellifères 

quand elles ne sont pas élevées par 

l’homme. Illustré par une abondante 

iconographie originale, l’ouvrage est 

basé sur vingt ans d’observations 

et d’expériences de l’auteur, et sur 

une bibliographie rassemblant plus 

de 300 références en français et en  

anglais. 16 x 24 cm – 336 p. - 25 €   

>>  Voir p. 4

La Ruche solaire ou Sun hive,  

un cocon pour les abeilles

Günther Mancke  - éd. de Terran

Cet ouvrage permet à l’apiculteur 

d’offrir à aux abeilles un habitat 

confortable qui correspond à leur 

besoin ; il en détaille la fabrication, 

mais aussi la manière de la gérer… 

Adoptée par les biodynamistes, la 

sunhive semble être la ruche éco-

logique par excellence. 

17,5 x 19,5 cm - 112 p.  - 16,50 €  

>>  Voir p. 4

La Ruche-tronc
Henri Giorgi - éd. de Terran

Ce livre est le fruit de l’expérience et de l’obser-

vation attentive et quotidienne des abeilles. 

L’auteur donne des conseils pour bien com-

mencer, puis détaille les interventions utiles au 

fil des saisons : essaimage artificiel, récolte et 

enruchement d’un essaim, nourrissement… 

Il n’oublie pas la récolte de miel, et propose 

des solutions aux divers parasites et maladies. 

La fabrication de la ruche et les points clés de son entretien sont expliqués 

étape par étape et illustrés de nombreuses photos..  17,5 x 19,5 cm - 208 p.  22 € 

BOUTIQUE
www.boutique.terranmagazines.fr

Un nouveau regard sur la nature

Yves Darricau
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POUR LES ABEILLES

19 € Imprimé en France

PL
AN

TE
R 

DE
S A

RB
RE

S
PO

UR
 LE

S A
BE

ILL
ES

Yve
s D

arri
cau

PLANTER DES ARBRES POUR LES ABEILLES
L’api-foresterie de demain

Yves Darricau

Cet ingénieur agronome, diplômé de l’institut national agronomique, AgroParisTech, a travaillé dans 

divers programmes internationaux européens ou des Nations unies comme consultant internatio-

nal et conseiller. C’est également un apiculteur formé par la Société centrale d’apiculture du jardin 

du Luxembourg à Paris, et un planteur d’arbres en Bretagne, Île-de-France et Gascogne.

Nos paysages changent, les plantes souffrent et dessaisonnent, les abeilles disparaissent 

et leur alimentation devient problématique… Chacun de nous peut agir et planter pour que, 

demain, les pollinisateurs survivent et que nos jardins s’adaptent et continuent à faire rêver.

Autour de quelque cinquante portraits d’arbres, d’arbustes et de lianes indigènes et 

exotiques (savonniers, tilleuls, lotus, buddleias, kalopanax, tetradiums, cyprès, saules…) 

se dévoile une nouvelle diversité végétale qui apportera des solutions écologiques face 

au changement climatique, enrichira la palette des amoureux des abeilles et permettra 

l’émergence d’une api-agroforesterie adaptée tant à nos jardins qu’aux espaces agricoles 

et urbains.

Ces plantes, déjà expérimentées, sont choisies, en complément de la flore usuelle, pour 

leurs floraisons tardives ou au contraire très précoces, pour des solutions paysagères 

et écologiques adaptées aux canicules et aux hivers doux à venir, et pour assurer aux 

abeilles une alimentation saine avec des apports réguliers de nectar, de pollen et de 

résines à propolis… Des végétaux beaux, faciles à vivre, mellifères et riches d’histoires à 

planter pour demain !

Collection : « Alternatives apicoles »
Des pistes « douces » pour renouveler l’apiculture et aider les abeilles.

www.terran.fr

L’api-foresterie de demain

Calendrier 2019
Terran magazines

12 idées reçues sur les 

abeilles auxquelles il 

faut tordre le cou pour 

les aider.
14 p. - 8,50 € 

2019
liberté

abeilles
en
CALENDRIER

12 IDÉES REÇUES AUXQUELLES IL FAUT TORDRE LE COU POUR AIDER LES ABEILLES

UNIQUEMENT 

PAR ABONNEMENT

La Ruche Warré
David Heaf - éd. de Terran

S’appuyant sur de nombreuses 

sources, cet ouvrage argumenté 

cherche à définir une approche 

plus apicentrique. Le rayon est 

désormais considéré comme 

bien plus que le simple sque-

lette du super-organisme qu’est 

la colonie ; il est au cœur d’une 

apiculture respectueuse de l’abeille à miel, soucieuse de ses 

besoins spécifiques et de son bien-être. L’auteur présente la 

ruche à barrettes d’Émile Warré comme une alternative pra-

tique et économique aux ruches à cadres. L’ouvrage contient 

des plans pour sa construction et des conseils modernes 

pour sa conduite.  17,5 x 19,5 cm - 208 p. - 24,50 € 

La Ruche ronde 
divisible
Gilbert Veuille- éd. de Terran

En pédagogue averti, Gilbert 

Veuille nous dispense, pas à pas, 

un enseignement accessible à 

tous. Sa méthode garantit à la 

fois une bonne santé à la colo-

nie, mais aussi une récolte de 

miel importante…

La Ruche ronde divisible de Gilbert Veuille nous invite à une 

vraie réconciliation entre l’Homme et l’Abeille !  17,5 x 19,5 cm 

- 92 p.  - 14,50 € 

Bon de commande au verso

LA VOIX DES

POLLINISATEURS,

ENGAGÉE ET

INDÉPENDANTE.

DES RÉPONSES NOUVELLES

À DES QUESTIONS ESSENTIELLES
Y-a-t’il 

 une ruche  
idéale ?

Doit-on  
se passer  
de miel ?

Abeilles mellifères, 

abeilles sauvages,  

des concurrentes ?

Peut-on  
vivre sans  

pollinisateurs ?

Comment conduire  

respectueusement 
une ruche ?

Quelle 
 apiculture  

pour demain ?

Pourquoi et  
comment installer  

une ruche  
de biodiversité ?

DOSSIERS THÉMATIQUES  pour bien 

comprendre les pollinisateurs et 

nos relations avec eux.

ENQUÊTES D’INVESTIGATION sur le 

terrain pour encourager les bonnes 

pratiques. 

TÉMOIGNAGES pour partager des 

expériences utiles et alternatives.

PORTRAITS pour découvrir ces 

apiculteurs qui développent une 

nouvelle forme d’apiculture plus 

respectueuse de l’abeille.

FICHES TECHNIQUES, TUTORIELS 
et autres pas-à-pas pour des gestes 

concrets en faveur des pollinisa-

teurs.

EXPRIMEZ-VOUS : courriers de lec-

teurs, actualités, contributions, etc.

1 AN (4 n°) 2 ANS (8 n°)

Abo classique (France)    35 €    68 €

Abo bienfaiteur (France)    50 €    90 €

Abo petit budget (France)    30 €

Abo classique (Europe et monde)    43 €    78 €

Abo bienfaiteur (Europe et monde)    55 €    100 €


