TUTORIEL

Panier « minute »
primitif et rustique
Il n’y a rien de plus enrageant que de tomber sur un « nid » de champignons, ici des chanterelles,
et d’être démuni du moindre petit contenant pour faire une belle récolte. Nous vous montrons
comment improviser une petite vannerie, très rustique certes, mais parfaitement adaptée
aux besoins du moment.
TEXTE ET PHOTOS de la rédaction

IL VOUS FAUT
1 – Un couteau, une petite plaque d’écorce de 20/30
centimètres environ, avec le moins de défauts possible.
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PRÉPARATION DES MATÉRIAUX
2 – L’écorce utilisée ici a été prélevée sur un arbre
mort.
Après avoir décollé votre écorce, nettoyez-la soigneusement en la grattant avec le couteau. S’il y en
a, nettoyez les nœuds et autres sur épaisseur.
Préparez à l’avance des pinces en bois. Il en faut 4.
Pour cela, fendez par sa moitié et sur les 2/3 de sa
longueur, une baguette de 8 cm, grosse comme le
pouce.
Elles vont permettre de bloquer votre pliage dès qu’il
est réussi. Si vous deviez plier et replier plusieurs fois
l’écorce, elle finira par casser. Pour éviter ce piège,
il est primordial de la bloquer en place dès que vous
avez fait le bon pli.
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6 – Toujours avec votre seul couteau, préparez une
grosse « épingle » en affinant les deux bouts d’un
bois qui vont être enfoncés dans les replis tenus par
les pinces et viendront ainsi « agrafer » votre ouvrage. Si votre travail le permet, vous pouvez enlever
les épingles.
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PLIAGE DE L’ÉCORCE
3 – Préparez votre pliage en le traçant soit avec la
pointe du couteau, soit avec un bout de charbon de
bois. Aidez-vous du tracé joint.
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3
4 – Réalisez un pli à chaque bout de la boîte d’écorce.
Bloquez-les chacun avec une pince.

7 & 8 - Cette grosse épingle servira aussi de poignée
de transport pour votre petit panier. Voilà, c’est aussi
simple que ça ! Avec un peu d’habitude, quelques minutes suffisent pour réaliser ce contenant de fortune
et faire une magnifique récolte de chanterelles, de
girolles ou de trompettes de la mort.
Attention, cette barquette a une durée de vie limitée ! Pour en faire une vraie vannerie, il faut coudre
les replis et doubler avec une baguette le bordure
haute. Détails en pages suivantes.
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Le Lien créatif
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