
Compétences visées
• Être capable de reconnaître, récolter 
et préparer les essences végétales 
utilisées en vannerie sauvage

• Maîtriser différentes techniques de 
vannerie sauvage (sur arceaux, sur 
croisée, à fond plat, en nappes, spiralée)

• Être capable d’utiliser différentes 
techniques de vannerie sauvage pour
la réalisation d’une ruche

Cette formation s’adresse à toutes les 
personnes passionnées de vannerie 
sauvage qui souhaitent approfondir 
leurs connaissances et aller plus loin 
dans leur pratique. Bernard Bertrand 
et Christina Otto vous feront 
découvrir différentes techniques de 
vannerie sauvage (vannerie à lattes, 
spiralée, sur arceaux, sur croisée) 
indispensables à connaître pour 
réaliser des ouvrages complexes.
Au cours de ce stage, nous vous 
proposerons un défi : créer votre 
propre ruche grâce aux plantes 
sauvages récoltées dans la nature !

Une journée sera également 
consacrée à la pratique de la vannerie 
sauvage directement sur le terrain : 
avec un simple couteau, vous partirez 
en pleine nature pour récolter troène, 
cornouiller, bourdaine et bien d'autres 
espèces et vous réaliserez différents 
tressages avec les matériaux trouvés 
sur place !

Intervenants : Bernard Bertrand
et Christina OttO, rédacteurs de

la revue de vannerie Le Lien Créatif

Éducateurs nature, enseignants, 
bénévoles associatifs, toutes
personnes intéressées...

7 > 11 déc.
(5 jours)

Différents modèles de ruche réalisée en vannerie sauvage © Bernard Bertrand

• Il est indispensable d’avoir déjà suivi 
une formation d’initiation à la vannerie.

Pré-requis

Vannerie sauvage... 
Pour se perfectionner !

Créer une ruche en vannerie sauvage

© Bernard Bertrand



Vannerie sauvage...
Pour se perfectionner !

7 > 11 décembre 2020

1er jour
• Accueil des participants et 
présentation de la formation
• Présentation de différents 
paniers et des outils du vannier
• Balade nature : détermination 
et récolte des matériaux pour la 
réalisation de paniers et de ruches 
(châtaignier, bourdaine, noisetier)

2ème jour
• Apprentissage des gestes 
de base de refente des lattes 
(châtaignier, bourdaine, noisetier) 
en vannerie autour de la 
réalisation d’un modèle de ruche 
en bois tressé
• Chauffage du bois, 
démonstration au banc à planer

3ème jour
• Balade nature : récolte des 
matériaux (ronce) pour la 
réalisation d’une ruche en paille 
de seigle et ronce
• Fabrication de la ruche : 
apprentissage de nouveaux gestes 
de bases de la vannerie spiralée 
cousue

Programme prévisionnel

angelique-moreau@cpiebrenne.org
02 54 39 29 03

www.cpiebrenne.fr/
formations-stages-en-brenne/

• Frais pédagogiques :
750 € (tarif professionnel)
400 € (tarif individuel)

• Hébergement et restauration
   sur place : 252 €

Tarifs

Renseignements et inscription

CPIE Brenne-Berry
35, Rue Hersent Luzarche

36290 AzAy-le-Ferron

Lieu de la formation

4ème jour
• Dans les bois, juste avec son 
couteau et son imaginaire : 
réalisation « libre » d’une 
vannerie in situ…
• Révision des points clés et de 
ceux difficiles pour les stagiaires

5ème jour
• Finition des ouvrages, 
perfectionnement des gestes 
clés…
• Bilan de la formation et
auto-évaluation des acquis


