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 Dossier de saison, vannerie spiralée cousue
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Matériaux
Jonc vert, jonc sec (couture), ai-
guilles de pin raphia (ou ficelle 
ou liber de tilleul), écorce de 
bouleau, baguette de noisetier, 
petite liane de chèvrefeuille.

Outils
Aiguille à tricot, poinçon.

Boîte à secrets
le mélange des genres

par Babeth Ollivier

Dans ce tutoriel, réalisable avec des enfants, Babeth nous propose d’associer vannerie spiralée 
cousue (en aiguilles de pin et jonc), avec une bande d’écorce de bouleau qui, au mois de juin, 
se décolle seule des arbres, sans les handicaper le moins du monde !
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Fond spiralé
1 – Prends plusieurs aiguilles de 
pin (un faisceau !).

2 – Assouplis un brin de jonc et posi- 
tionne le pied du brin au milieu 
du faisceau d’aiguilles. Le pied dé-
passe de quelques centimètres.

3 – Réalise un croisillon autour du 
pied en englobant tout le faisceau.

4 – Fais quelques tours autour du 
faisceau.

5 – Enroule l’extrémité gauche du 
faisceau en colimaçon. 

6 – Avec un poinçon, fais un pré-
trou à l’extrémité du faisceau pour 
y coudre le brin de jonc et ainsi 
maintenir la spirale.

7 – Sur 2 tours, repique plusieurs 
fois dans ce même trou. Serre bien 
le début de la spirale.

8 – Après 2 tours environ, pique 
derrière le jonc du tour précédent 
en biais.
Recharge régulièrement le faisceau 
en aiguilles.

9 – Pour faire un raccord du brin 
de jonc, passe le nouveau brin au 
même endroit que l’ancien, de fa-
çon à ce que les 2 brins soient l’un 
contre l’autre.

10 – Recourbe l’extrémité du nou-
veau brin et glisse-le derrière l’an-
cien brin. Couds sur un tour les 
2  ensemble, pour bien maintenir 
la couture.

11 – Après avoir atteint le diamètre 
souhaité, termine en ne rajoutant 
plus d’aiguilles de pin.

12 – Coince le brin de travail der-
rière un tressage sur le tour d’avant.
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Bords d’écorce
13 – Prélève une écorce de bou-
leau sur un bois mort ou vivant  ; 
cela n’abîme pas l’arbre.
Sa longueur doit être légèrement 
plus longue de 2 à 3 cm que celle 
de la périphérie de ton fond spira-
lé. À l’aide d’un poinçon, perce des 
trous qui vont servir pour coudre 
l’écorce sur le fond en aiguilles de 
pin.

14 – Enfile sur une aiguille à tricoter 
une ficelle, du raphia ou, comme 
ici, du liber de tilleul. 

15 – Démarre la couture en piquant 
d’abord dans l’écorce.

16 – Ensuite, pique dans le faisceau 
d’aiguilles de pin, de préférence 
derrière le tressage de jonc.

17 – Avance ainsi sur tout le pour-
tour du cercle.

18 – Fais se chevaucher les deux 
bouts de l’écorce.

19 – Place au niveau du raccord 
un renfort constitué d’une demi- 
baguette de noisetier.

20 – Couds ce tronçon de noisetier 
sur le raccord de l’écorce… Avec la 
couture, tu montes puis tu redes-
cends, de manière à faire une cou-
ture en croisillons.

21 – Pour renforcer la bordure 
haute, réalise une petite couronne 
de chèvrefeuille ou autre végétaux 
et place-la à l’intérieur du conte-
nant pour le rigidifier. Réalise une 
dernière couture pour maintenir 
cette bordure.

Note : Si l’écorce n’est pas assez 
longue, tu peux faire un raccord 
avec un petit bout d’écorce qui 
va chevaucher sur 5 cm environ la 
première écorce.


