
«J’ai une quarantaine de variétés 

d’osier»  

Quand Fernand Bodeux se lance dans une activité, il ne le fait pas à moitié. 

S’intéressant de près à la vannerie à l’heure de prendre sa retraite, il cultive très vite 

une plantation d’osier sur des terrains à Stavelot.  

« Ma démarche était de produire la matière première jusqu’au produit fini», explique-

t-il. 

« L’osier, ce sont des repousses de saules qui conviennent pour la vannerie et qu’on 

coupe chaque année, indique le passionné. Il y a deux façons de le planter: en oseille 

ou en saule Têtard. C’est ce que les gens faisaient dans le temps, dans les villages, 

quand ils voulaient faire des paniers.» 

« J’ai une quarantaine de variétés différentes et environ 12 000 têtes ici. J’ai essayé de 

faire des essais pour déterminer quel était le meilleur osier à utiliser. Par exemple, le 

Noir de Villaines est une bonne variété. J’ai fait venir des boutures d’Angleterre à deux 

reprises. Et j’en ai également eu en France », nous explique-t-il tout en vérifiant ses 

plants. « Je ne peux pas m’en empêcher, s’excuse-t-il en souriant. On essaye toujours 

d’avoir les tiges les plus fines possibles et avec le moins de ramifications. » 

Concrètement, si les premières boutures doivent être plantées en mars – qui 

reprendront pendant plusieurs années, par la suite – il faudra attendre la fin du mois 

de décembre pour récolter les tiges. « On le coupe en hiver, quand toutes les feuilles 

sont tombées, la période la moins agréable. Je le coupe alors à ras du sol. » 

Prochaine étape? L’écorçage. «On emploie de l’osier sec qu’on fait retremper afin de 

faire des paniers. Ça permet d’assouplir l’osier. On le passe ensuite dans une sorte de 

pince vers fin mai, début juin, quand il est en sève. Et puis, on le fait sécher en botte, 

debout. Le grenier est l’endroit idéal, car ça doit rester au sec. » 

«À l’origine, mon but était de savoir faire un panier rond et d’avoir la matière que je 

produisais moi-même. Au fur à mesure, j’ai commencé à donner des stages et donc à 

faire du stock d’osier. 

 


