
De la plantation d’osier au panier  

 
 

Fernand Bodeux sera présent aux vieux métiers pour montrer le travail de vannier. 

Une passion qu’il cultive depuis plus de dix ans. 

Qu’il soit en rotin, en osier ou en bambou, le panier s’offre une place de choix parmi 

les tendances décos de cet été. Mais si la plupart d’entre nous vont simplement 

l’acheter en magasin, Fernand Bodeux, 74 ans, de Sart-Lez-Spa, lui les fabrique à la 

main. Mieux, il cultive son osier depuis dix ans. 

De la marine marchande à la vannerie 

Pendant 37 ans, Fernand Bodeux a parcouru les océans en tant que capitaine à la 

marine marchande. Contre toute attente, c’est sur l’eau que l’étincelle d’intérêt pour 

la vannerie jaillit. « J’ai toujours aimé planter et cultiver et puis j’ai découvert une 

plantation d’osier dans une revue. Je voyais ces belles tiges et ça m’intriguait. Je 

trouvais cela un peu magique. À l’époque, je naviguais, donc je n’avais pas vraiment le 

temps. Mais ça m’est resté en tête…» 

De retour sur terre, à sa retraite, il passe alors à l’action et rencontre Georges Raquet, 

une pointure de la vannerie, de Tiège. «C’était un artiste. J’ai beaucoup appris avec 



lui.» Il suit également des stages en France, où la tradition vannière est toujours bien 

présente, souligne-t-il. Son premier panier? Il y a environ douze ans. «C’était une belle 

satisfaction de pouvoir créer quelque chose de mes mains », sourit-il. 

Il y a dix ans, il plante alors ses premiers pieds d’osier sur des terrains à Stavelot. Peu 

à peu, ce qui n’était que curiosité devient passion, et d’apprenti il devient maître – 

amateur. Il enseigne aujourd’hui les secrets de la vannerie lors de stages de vannier-

osier au Comité culturel de Sart Jalhay. «C’est une manière de maintenir et de 

transmettre un savoir-faire. J’enseigne à maximum 9 personnes l’après-midi et 9 

personnes le soir, par période de trois heures. C’est un stage de 14 semaines. Il y a une 

bonne ambiance! » 

« L’objectif est d’apprendre le geste. Ce n’est pas très savant, mais c’est toute une série 

de petits trucs à connaître, afin de réaliser des paniers ronds, rectangulaires ou même 

des objets de fantaisie, déclare Fernand Bodeux. Je trouve qu’on revient de plus en plus 

aux produits naturels. On voit de plus en plus de potagers par exemple, surtout avec la 

nouvelle génération. Je le vois bien avec mon fils. » 

Mais combien de temps faut-il compter pour réaliser un panier? «Un professionnel va 

faire un panier en trois, quatre heures. Mais il ne faut pas calculer comme ça pour le 

professionnel, car il y a la récolte de l’osier, le tri, la préparation… Cela demande 

beaucoup de manipulations entre le moment de la récolte et de la confection du panier. 

Généralement, je fais un panier en une journée.» 

Et qu’en est-il de la confection en tant que telle? « On commence par le fond du 

panier, où on dispose l’armature qu’on appelle les croisées et puis on tisse autour de 

celles-ci. Ensuite, on insère les montants de chaque côté des croisées, on les plie à 90°, 

on tisse autour des montants et c’est avec ces mêmes tiges qu’on forme la bordure…», 

explique le spécialiste. Difficile à suivre et à visualiser? Pour nous aussi. Rendez-vous 

donc aux Vieux Métiers pour découvrir les gestes avec Fernand Bodeux. 

 


