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L’osiériculteur vannier
Issu  d’une  formation  pépiniériste  et
horticulteur, jardinier « J’ai planté mes
premières  boutures  d’osier  en  2000
au EPL horticole  de Brive  Voutezac
où j’enseigne à temps partiel le métier
de  jardinier  paysagiste.  Cette
première  rencontre  à  des  fins
paysagères  m’a  amené  vers  la
vannerie. 
Aujourd’hui, avec l’aide de collègues,
nous avons redécouvert  l’importance
passée de cette plante pour le bassin
d’Objat.  La  Corrèze  est  montée  au
9ème rang  dans  les  départements
producteurs d’osier !
Aujourd’hui j’observe, collectionne et cultive de nombreuses variétés de saule (Une quinzaine à
commercialisée et environ 70 en collection.
Je me suis formé auprès de vanniers expérimentés comme François Desplanches, (Lacropte
24), Norbert Faure et Daniel Bureau (Villaines les rochers, 37), l’ENOV (Fayl Billot, 52)…

Le (la) SAULE (salix sp) ou l’Osier !

Le nom de Genre Salix signifie proche de l’eau
c’est 400 espèces et 200 hybride dans le monde
On nomme Osier tous les saules qui ont une qualité vannière. Les
5 principales espèces sont S .  alba, S. viminalis,  S. triandra, S.
fragilis,  S.  purpurea.  Suivant  les  régions,  leurs  caractéristiques
écologiques,  usages,  l’homme  a  sélectionné  de  nombreuses
variétés (plus de 100 !)
Les saules sont des arbres qui poussent naturellement au bord
des rivières ou sur des sols nus bien ensoleillés.  On pourra en
déduire qu’il aime avoir la tête au soleil et les pieds au frais.

Certains pourtant sont très tolérants à la sècheresse ce qui en fait une plante qui peut pousser
partout où il y a de la lumière.
Les  principales  variétés  que  je  cultive  sont  le  noir  de  Villaines,  la  grisette  moyenne,  le
daphnoides; l’hélix, la gravanche et le pêcher jaune. Ces variétés sont très polyvalentes. 
Une  oseraie,  c’est  62 500  boutures  à  l’hectare  pour  produire  un  brin  fin  et  long  sans

ramifications, soit une plantation avec 0,8 m entre les rangs et
0,2m sur le rang entre chaque boutures
Chaque année je récolte les pousses de
l’année coupées à 10cm du sol une fois
les feuilles tombées en novembre,. Ces
brins  sont  ensuite  triés  un  par  un  par
longueur en classe de 20cm. puis selon
l’usage mis à sécher pour la vannerie ou
mis au routoir  dans 10 cm d’eau pour
garder les boutures vivantes.



L’osier c’est 100% naturel

-  les  murets (génie  écologique  pour
lutter  contre  l’érosion) :  le  saule  a  une très
grande  aptitude  au  bouturage,  même  pour
des  tiges  agées,  puisque  c’est  un  de  ses
modes de propagation naturelle. En fascine,
il repoussera et s’adaptera au mouvement du
sol sans tomber ! 

- les clôtures
en fonction de la hauteur désirée de la haie, on plante
des  boutures  de  longueurs  correspondantes.  Le
tressage  se  fait  sur  place  et  on  arrose  pour  que  le
système racinaire se mette en place. Un paillage et un
arrosage pour les trois premières années sont vivement
conseillés.
Ensuite il faut tailler dès la première année en été à 15
cm du tressage (une à deux fois) et en hiver enlever la
pousse de l’année.

- les cabanes
Sur les principes des clôtures, il est possible de réaliser des
cabanes. Là, presque tout est permis en terme de créativité.
Le  facteur  limitant  est  la  longueur  des  brins  d’osier  à
disposition

Le saule, un hôte de choix.
Comme la plupart des espèces cultivées issues de la flore spontanée
de nos cours d’eau, l’osier abrite et nourrit beaucoup de monde. Il est
donc possible  d’allier  art  créatif  et  biodiversité.  En fin  de  vie,  vos
structures sont entièrement compostables ! 



Vous avez un projet ?

Vous pouvez visiter l’oseraie située dans le bourg de Saint Viance en bord de Vézère. vous
pourrez choisir  si  votre  terrain  le  permet  l’osier  en  fonction  de son feuillage vert,  glauque,
diaphane, un bois jaune, marron vert ou rose !
Suite à une visite du site et une discussion, nous définissons  votre projet puis il suivra un devis.
L’osier pousse pratiquement partout dans la mesure ou il y a de la lumière et au moins 30cm de
sol. l’argile n’est absolument pas un problème. Il faut aussi savoir que si le point de départ du
projet est la plantation de brins de plus de 3m de long, il peut refaire des pousses de la même
vigueur. Il faudra donc penser à tailler régulièrement en laissant des feuilles !

une cabane au bout de 3 ans, au bord de la vézère !
je fais aussi de la vannerie traditionnelle ou sur mesure en osier brut principalement 

Pour me contacter
Serge Mazaud

Biard
19130 VOUTEZAC

06 32 39 45 61
05 55 25 97 23

sergemazaud@orange.fr

http://www.videoguidelimousin.fr/etape/losier#.VjH_Qkaj8qI

mailto:sergemazaud@orange.fr

