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RESUME D’AUTEUR 
    Ce rapport est organisé en cinq parties : l’introduction, les matériels et 
méthodes utilisés, les résultats et leur interprétation, la discussion et la 
conclusion. 
    Aux XIXème et XXème siècles, la vannerie a été une activité semi-industrielle 
qui a marqué l’histoire de Cadenet. Aujourd’hui, l’association Cadenet Tambour 
Battant veut faire revivre cet artisanat en implantant la culture de l’osier chez les 
agriculteurs locaux et en favorisant l’installation d’osiériculteurs-vanniers. Cette 
étude vise à analyser le potentiel de production d’osier à Cadenet aux niveaux 
techniques et sociologiques. 
     La culture de l’osier étant presque absente en Provence, il a fallu rassembler 
des références techniques et vérifier que le pédoclimat de Cadenet, en zone 
méditerranéenne et dans la plaine alluviale de la Durance, y correspondait. 
Ainsi, des osiériculteurs des bassins de production d’osier, en Indre-et-Loire et 
en Haute-Marne, ont été rencontrés.  Pour avoir une idée du marché de l’osier, 
un questionnaire a été envoyé à des vanniers professionnels et amateurs. Des 
analyses de sols ont été effectuées à Cadenet pour caractériser leur potentiel 
agronomique.  Un recensement des friches de la plaine de la Durance a été fait 
afin de pouvoir les proposer aux porteurs de projet en osiériculture. À la suite 
de tout cela, une fiche technico-économique a pu être établie. Avec ces 
éléments et afin de savoir si la culture de l’osier les intéresserait, des 
agriculteurs de Cadenet et des villages alentours ont été questionnés. Pour 
savoir à quelles conditions un osiériculteur-vannier s’installerait à Cadenet, des 
étudiants en osiériculture-vannerie ont été interrogés. 
     La culture de l’osier semble possible dans la plaine de Cadenet, à condition, 
vu la relativement faible pluviométrie annuelle, qu’il y ait de l’irrigation. Cela est 
envisageable pour les friches de Cadenet. La terre est assez argileuse, apporter 
du compost à la plantation serait donc conseillé pour faciliter l’enracinement. 
Pour les agriculteurs, la culture semble techniquement réalisable car ils ont les 
connaissances et les outils requis, et elle paraît rentable. Certains seraient prêts 
à cultiver de l’osier pour des raisons économiques, agronomiques ou 
simplement pour participer à un projet de territoire. Mais, la non-connaissance 
des débouchés et les forts investissements nécessaires à la plantation de 
l’oseraie constituent des freins importants face à leur engagement dans le 
projet. Les étudiants en osiériculture-vannerie sont tous en reconversion 
professionnelle. Ils sont en quête d’indépendance sans pour autant délaisser la 
volonté d’avoir des échanges avec d’autres professionnels ou le grand public. 
Certains déménagent pour commencer leur nouvelle activité et recherchent des 
facilités de logement et d’accès à la terre ainsi qu’un bel endroit où s’installer. 
    Il est techniquement possible de cultiver de l’osier à Cadenet. En revanche, 
les agriculteurs demandent à connaître le monde vannier et à avoir un débouché 
sécurisé. Il sera intéressant d’organiser une rencontre entre agriculteurs et 
vanniers lors de la prochaine fête de l’osier et de la vannerie, en décembre. Par 
la suite, des organismes tels que le PNR du Luberon ou la Chambre 
d’Agriculture pourraient accompagner techniquement les agriculteurs. Les 
porteurs de projet en osiériculture-vannerie, eux, pourront notamment être 
attirés par les terres disponibles à Cadenet et la typicité du village. Enfin, des 
facilités pour le logement, l’atelier et le point de vente seront les bienvenues.   
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ABSTRACT 
    The present work is organized in five parts: introduction, material and 
methods, results and interpretations, discussion and conclusion. 
    In the XIXth and XXth centuries, wickerwork was a semi-industrial activity, 
marking Cadenet history. Today, the association called Cadenet 
Tambour Battant wants to reconnect with this handicraft, introducing wicker 
culture in the local farms and promoting wicker cultivators-workers 
installation. This report aims to analyse the wicker production potential in 
Cadenet technically and sociologically speaking  
     Wicker culture being rare in Provence, it was necessary to gather 
technical references and verify that local soil and climate were appropriate, 
Cadenet being in the Mediterranean zone and in the Durance valley. Thus, 
wicker cultivators of wicker production basins, in Indre-et-Loire and Haute-
Marne, were met too. To have an idea of wicker market, a survey was sent 
to professional and amateur wickerworkers. Soil analysis were made in 
Cadenet to characterize their agronomic potential. A census of Durance 
valley wastelands was made in order to be able to offer those lands to project 
leaders in wicker culture. Following all this, a technical and economical sheet 
could have been set. With all those elements and to know if they were 
interested in the wicker culture, Cadenet and nearby villages farmers were 
questioned. To learn about what are the prerequisites of a wicker cultivator-
worker, students in wicker cultivation and working were interviewed. 
     Wicker culture seems possible in the Cadenet plain, if there is irrigation, 
given the low rainfall. This is possible in the Cadenet wastelands. The soil is 
quite clayey, bringing compost during the plantation is recommended then, 
to facilitate the rooting. According to the farmers, this culture seems 
technically possible because they have the requisite knowledges and 
machines, and it appears profitable. Some would be ready to grow wicker for 
economic or agronomic reasons or simply to participate to a territory project. 
But the unknown outlets and the high investments required for the wicker 
field plantation represent big obstacles in front of their involvement in the 
project. Students in wicker cultivation and working are all in professional 
retraining. They are looking for independence, willing, in the same time, to 
have exchanges with other professionals or the general public. Some of them 
are moving out to begin their new activity, seeking accommodation and land 
facilitations and a lovely place to set up.  
    It is technically possible to grow wicker in Cadenet. However, the farmers 
are asking to know better the wicker world and to have a secured outlet. It 
will be interesting to organize a meeting between farmers and wickerworkers 
during the next wicker and wickerwork festival, in December. In the future, 
organisms, like the Luberon regional natural park or the Chamber of 
Agriculture could technically support the farmers. The project leaders in 
wicker cultivation and craft could be interested in using the available lands in 
Cadenet and in the village typicality. Finally, helps for housing and shop 
opening will be welcome. 
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INTRODUCTION 
 Depuis le XVIe siècle et jusque dans les années 1970, la vannerie était une des activités 
principales de Cadenet. Cette activité s’est développée grâce à la présence naturelle d’osier, 
branche de saule d’un an, en bord de Durance et du fait des besoins en contenants pour 
récolter et transporter les produits agricoles, cerises, asperges, raisins, etc. Le village a compté 
jusqu’à 300 vanniers et vannières et a connu l’existence d’une coopérative. L’arrivée du 
plastique, du bois déroulé et l’importation massive de vanneries d’Extrême-Orient vont faire 
décliner cette activité. Le dernier atelier fermera ses portes en 1978. A part le musée, rien 
n’indique aujourd’hui que Cadenet a été un des fiefs de la vannerie française.  
 Il y a 6 ans, un groupe d’habitants de la commune a créé l’association Cadenet Tambour 
Battant. Au vu du passé du village, l’association veut y réintroduire la vannerie et y développer 
la culture de l’osier dans l’objectif de redynamiser la commune. Elle veut lui redonner une 
identité forte, relancer une activité économique et touristique autour de l’osiériculture et de la 
vannerie, valoriser ce patrimoine artisanal et le transmettre. Un osiériculteur-vannier s’est 
installé en reprenant l’oseraie plantée par l’association. De nombreux événements sont 
organisés comme des stages d’apprentissage de vannerie ou encore la fête de l’osier et de la 
vannerie. Cadenet et l’association commencent à être reconnus dans le monde de la vannerie 
pour leur dynamisme dans la revalorisation de cet artisanat ancestral. 
 Afin de développer le projet, l’association a fait une demande d’aides aux fonds européens 
LEADER, subvention qu’elle a obtenue. La somme est divisée en trois volets : la commande 
d’un œuvre artistique évoquant la vannerie à installer dans le village ; la création du site 
internet de l’association ; des études aux niveaux touristique et agricole sur la vannerie et 
l’osiériculture. 
 Ma mission s’insère dans ce dernier volet. Un des objectifs de l’association est de 
développer l’osiériculture à Cadenet et ses alentours, soit en insérant la culture chez des 
agriculteurs locaux, soit en favorisant l’installation d’osiériculteurs ou d’osiériculteurs-vanniers. 
Ainsi, cette étude porte sur l’évaluation du potentiel de production d’osier dans le village. Pour 
cela, j’ai essayé d’établir comment la culture de l’osier pourrait se développer dans cette 
localité provençale. 
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 Cette partie introductive sera divisée en plusieurs axes. Tout d’abord, le contexte 
géographique, climatique, agricole et historique dans lequel s’insère Cadenet sera décrit. Puis, 
nous verrons ce qu’est l’association Cadenet Tambour Battant, quelles sont ses missions et 
ses partenaires. Nous ferons par la suite un état des lieux de l’osier, de son état naturel à ses 
différentes utilisations avant de nous pencher sur les facteurs pouvant freiner l’implantation 
d’une nouvelle culture chez des agriculteurs. Enfin, nous verrons à quels obstacles peut se 
confronter un porteur de projet lors de son installation.  

I – Cadenet, une commune entre le massif du Luberon et la Durance 
I – 1 – UN TERRITOIRE AVEC DES ESPACES A PRESERVER 
 Cadenet se situe dans le Parc Naturel Régional du Luberon dans le département du 
Vaucluse, dans la région Provence-Alpes-Côte-D’azur (PACA) (FIGURE 1). En 2016, 4256 
habitants vivent dans la commune. Elle fait partie de la communauté de communes CoTeLub 
(Communauté Territoriale sud Luberon)  (INSEE, 2020 ; Syndicat Mixte pour la création et le 
suivi du SCoT Sud Lubéron, 2015). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Vaucluse accueille 4,4 millions de touristes à l’année soit 9% des touristes de la région 
PACA, la plus touristique de France (Département de Vaucluse, n.d.). Parmi les lieux attractifs 
pour les touristes, le PNR du Luberon. S’étendant sur 77 communes entre le Vaucluse et les 
Alpes-de-Haute-Provence, il a une superficie de 185 000 hectares. Au nord, il comprend une 
partie des monts du Vaucluse. Au sud, il est délimité par la Durance. Il inclue 9 sites Natura 
2000 (FIGURE 2)  (PNRL, 2009b). Cadenet se situe dans la vallée de la Durance avec au 
Sud, les terrains de plaine, au Nord, les coteaux et le village entre les deux. 
  
 
 
 
 

FIGURE 1: CARTE DE FRANCE SITUANT CADENET 
(GEOPORTAIL, 2020) 
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 Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Sud Luberon doit prendre en compte dans 
ses objectifs la charte du Parc. Il permet d’assurer la cohérence des politiques d’aménagement 
du territoire. Le SCoT du Sud Luberon comprend 16 communes, dont Cadenet, et près de 
25 000 habitants sur une surface de 368 km². Les forêts représentent 50% de sa superficie. 
Sa surface agricole, 26% de la surface du territoire, est découpée entre les terres arables, les 
vignes, les vergers et les espaces pastoraux. Pour un bon maintien de la biodiversité et des 
activités industrielles et agricoles, la gestion des ressources en eau est primordiale. La 
préservation de ces espaces entre dans les objectifs de la Trame Verte et Bleue du SCoT  
(Syndicat Mixte pour la création et le suivi du SCoT Sud Lubéron, 2015). 
 Le SCoT vise également à la maîtrise des pollutions, des nuisances et des risques. De par 
sa géologie, son relief, son climat et sa végétation, le territoire est exposé à de nombreux 
risques naturels : inondations, incendies, séismes, mouvements de terrain. Il existe des 
risques industriels et technologiques du fait de la présence de barrages et d’un site nucléaire. 
Avec l’augmentation de la population, la qualité de l’eau et de l’air est à surveiller et des 
aménagements à faire. Il en est de même pour la gestion des déchets (ménagers ou 
industriels)  (Syndicat Mixte pour la création et le suivi du SCoT Sud Lubéron, 2015). 
 Ainsi, le territoire du Sud Luberon tourne autour de deux axes principaux : la gestion 
durable des ressources naturelles et culturelles, d’une et la maîtrise des pollutions, des 
nuisances et des risques, de deux.  

I – 2 – UN CLIMAT MEDITERRANEEN 
 Cadenet se situe dans la zone de climat méditerranéen franc (FIGURE 3), à la limite de la 
zone de climat méditerranéen altéré. Les températures annuelles sont élevées avec des jours 
froids très rares et des jours chauds fréquents (Joly et al., 2010). En effet, comme l’indique la 
station météo la plus proche de Cadenet, celle de Salon de Provence (code postal 13 300), 
située à 25 kilomètres, les températures maximales moyennes sont de 20°C et les minimales 
de 8,7°C. L’amplitude interannuelle est élevée (plus de 17°C entre juillet et janvier) mais cela 
se retrouve de la même façon d’une année à l’autre. Les précipitations annuelles normales 
sont de 580 mm à Salon de Provence. On constate à cette station une plus forte concentration 
des précipitations en automne, contrastant fortement avec les précipitations d’été qui se font 
rares, ce qui est caractéristique de ce climat méditerranéen (FIGURE 4). Globalement, le 

FIGURE 2: CARTE DU RESEAU NATURA 2000 DU PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON 
(PNRL, 2009) 

Cadenet 
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nombre normal de jours avec précipitations est faible (57 jours à Salon de Provence)  (Joly et 
al., 2010 ; Météo France, [s d]). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 On peut noter que Cadenet se situe dans une zone relativement peu pluvieuse par rapport au 

reste de la région PACA (FIGURE 5)  (CIRAME Agrométéo, [s d]). 

 

 

Type 1 : Les climats de montagne 
Type 2 : Le climat semi-continental et le climat des 
marges montagnardes 
Type 3 : Le climat océanique dégradé des plaines du 
Centre et du Nord 
Type 4 : Le climat océanique altéré 
Type 5 : Le climat océanique franc 
Type 6 : Le climat méditerranéen altéré 
Type 7 : Le climat du Bassin du Sud-Ouest 
Type 8 : Le climat méditerranéen franc 

FIGURE 3 : TYPOLOGIE CLIMATIQUE DU TERRITOIRE FRANÇAIS EN 8 CLASSES (JOLY, 2010) 

FIGURE 4 : DIAGRAMME OMBROGRAPHIQUE DE LA STATION METEOROLOGIQUE DE SALON DE 
PROVENCE (METEOFRANCE, 2020) 
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I – 3 – L’AGRICULTURE VAUCLUSIENNE, UNE ACTIVITE TOURNEE VERS 
LE VEGETAL 

I – 3 – a – Historique de l’agriculture Vauclusienne 

 Les contraintes du territoire agricole vauclusien sont diverses : relief montagneux, sols 
pierreux et calcaires, et climat relativement aride. C’est pourquoi au XIXème siècle, seul 60% 
de la superficie du Vaucluse imposée au titre de l’impôt foncier était en terres cultivées. 20% 
était en pâturage ou landes, et 20% était en bois ou forêt. On y glanait de quoi se chauffer 
mais aussi de quoi nourrir le bétail (glands) et faire sa litière. Parmi les terres cultivées, 81% 
est en terres labourables, 14% en vignes (sur les coteaux principalement) et des vergers et 
5% des prairies naturelles. Près de la moitié des terres labourables sont cultivées en blé, 
remplaçant le seigle et le méteil  (Mesliand, 1989). 
 Puis, au fil des années, les réseaux d’irrigation se sont améliorés et l’agriculture a évolué  
(PNRL, 2009b). C’est à la fin du XIXème siècle que le canal de la Durance est construit à 
Cadenet, permettant l’irrigation gravitaire et donc l’installation de nouvelles cultures dans la 
plaine de la Durance. On voit surtout le développement de cultures légumières, avec 
notamment l’asperge, et fruitières comme le melon et la cerise puis, plus tard, la pomme. Les 
agriculteurs se diversifient afin d’optimiser leur calendrier de travail. On peut constater encore 
aujourd’hui un cadastre atypique dans ce village au passé maraîcher. Les parcelles n’ont pas 
été remembrées et conservent une forme allongée parfois pas plus large qu’une dizaine de 
mètres. Concernant la viticulture, après un arrêt de la culture de la vigne suite au phylloxéra, 
on replante et on crée en 1920 la première cave coopérative vauclusienne.  
 Dans les années 1980, le coût de la main d’œuvre augmente et l’Espagne entre dans le 
marché commun, ce à quoi les petites exploitations ne résistent pas. Les grandes cultures se 
développent alors avec des betteraves, du sorgho, du maïs, du tournesol et des courges 
(Guignard et Parant, 2013).  

I – 3 – b – L’agriculture vauclusienne aujourd’hui 

 L'agriculture de la région PACA est atypique : 78 % des exploitations ont une orientation 
exclusivement végétale (contre 42 % sur le plan national). La région PACA est la première 
région productrice de laitues, pommes, raisins de table, figues, courgettes, lavande, olives, et 
la deuxième région productrice de vin IGP, tomates, fraises, pêches. La SAU moyenne des 
exploitations du Vaucluse est de 21 hectares, contre 61 dans le reste de la France (ESEA, 

Cadenet 

FIGURE 5: CARTE INDIQUANT LES ZONES DE PLUVIOMETRIE EN AUTOMNE DE LA REGION PACA 
(AGROMETEO, 2020) 
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2016). Cela n’empêche pas le fait que 3 990 exploitations sur 5 710 (soit 70%) sont des 
exploitations moyennes et grandes, c’est-à-dire des exploitations faisant entre 25 000 et 
100 000 € de production brute standard. En effet, une grande partie des exploitations agricoles 
du Vaucluse sont tournées vers des productions nécessitant peu de surface pour avoir une 
bonne marge.  
 Les orientations technico-économiques agricoles des communes du Vaucluse sont 
majoritairement viticoles, en polyculture ou polyélevage et en arboriculture (FIGURE 6). On 
trouve également quelques communes en grandes cultures ou encore en horticulture. Les 
orientations technico-économiques par exploitation sont les suivantes : viticulture (57%), 
l’arboriculture (13%), le maraîchage et horticulture (7%), l’élevage (4%), les grandes cultures 
(5%) et autre (4%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En valeur, on retrouve comme productions agricoles principales seulement des 
productions végétales (FIGURE 7). On remarque que le Vaucluse comporte une grande part 
de sa SAU irrigable, de 45 à 70% pour Cadenet par exemple, la moyenne en PACA étant de 
22%  (Agreste, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Concernant la viticulture, le Vaucluse rassemble différentes Appellations d’Origine 
Protégée (AOP) de la vallée du Rhône : Crus des Côtes du Rhône, Côtes du Rhône, Luberon, 
Ventoux et Muscat (Cadenet étant dans la zone de l’AOP Luberon). De fait, parmi toutes les 
exploitations vauclusiennes, 64% produisent sous un signe de qualité (Appellation d’Origine 
Protégée (AOP), Indication d’Origine Protégée (IGP), Label Rouge et autres démarches de 
qualité). La région PACA est aussi au 4e rang français pour l’agriculture biologique  (Agreste, 
2018).  

FIGURE 7 : LA VALEUR DES CINQ PRINCIPALES PRODUCTIONS AGRICOLES DU VAUCLUSE 
(MOYENNE 2014 A 2016) (EN MILLIONS D’EUROS) (AGRESTE, 2018) 

FIGURE 6 : ORIENTATIONS TECHNICO-ECONOMIQUES DES EXPLOITATIONS DU 
VAUCLUSE, DE PACA ET DE FRANCE METROPOLITAINE (AGRESTE, 2018) 
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 La population d’agriculteurs exploitants atteint 1,7% de la population totale (9 472 sur 
543 005 habitants du Vaucluse). On constate une période de forte baisse du nombre d’emplois 
agricoles entre 2002 et 2008 puis une stagnation jusqu’à aujourd’hui  (Agreste, 2018).  
 A Cadenet, il y a 35 exploitants agricoles soit 1% de la population active. La plupart sont 
des hommes et sont proches de la retraite (FIGURE 8)  (INSEE, 2020). Beaucoup 
d’exploitations ne sont pas reprises et les propriétaires espèrent vendre leurs terres en terrains 
constructibles. Il s’ensuit un phénomène d’enfrichement qui gagne peu à peu toute la plaine 
de la Durance  (Guignard et Parant, 2013). Le problème de ces friches est qu’elles contiennent 
parfois de vieux plants de vigne qui peuvent contenir la maladie de la flavescence dorée. Elles 
sont aussi souvent sujettes à l’urbanisation ou à la création de dépôts sauvages. Elles 
pourraient être réhabilitées pour développer l’économie agricole mais les recenser coûte cher 
aux collectivités. C’est pourquoi, un recensement de ces friches a été effectué par les 
Chambres d’Agriculture, les Fédérations départementales des caves coopératives, la SAFER 
(Société d’Aménagement Foncier et d’établissement Rural), etc. Depuis fin 2019, ces 
inventaires peuvent être complétés grâce à un programme de cartographie en ligne « Open 
Friche Map », développé par la SAFER PACA (SAFER PACA, 2020).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’activité agricole est très intégrée aux enjeux du territoire du PNR du Luberon. Les 
objectifs du Parc se concentrent sur la volonté d’une gestion concertée de l’espace entre les 
différents acteurs du territoire, l’agriculture étant un enjeu du développement durable. Le Parc 
cherche à favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs en se liant avec la Chambre 
d’Agriculture pour accompagner des projets d’installation, en aidant à la constitution d’un 
« fonds de garantie de bonne fin » pour limiter la perte de vocation agricole du foncier non bâti 
libéré  (PNRL, 2009a).  
 L’agriculture est surtout identifiée comme une activité à préserver en tant que patrimoine 
culturel et source de services liés aux risques et au maintien de la biodiversité. Au niveau du 
tourisme, elle favorise l’attrait du territoire avec les espaces pastoraux et les vignes. Ces 
activités constituent un paysage typique et contribuent également au bien-être des habitants. 
D’autre part, le maintien d’espaces ouverts (notamment pastoraux) joue un rôle dans la 
prévention contre les incendies. Aussi, l’agriculture est-elle impliquée dans la préservation des 
continuités écologiques puisqu’elle façonne le paysage. Elle est également menacée dans la 
région par les aménagements urbains notamment l’agrandissement d’une zone d’activité et le 
réaménagement de la gare de Mirabeau. Enfin, l’activité agricole est directement concernée 

FIGURE 8: POPULATION DE 15 ANS OU PLUS PAR SEXE, AGE ET CATEGORIE 
SOCIOPROFESSIONNELLE EN 2016 A CADENET (INSEE, 2020) 
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quant à la préservation de la ressource en eau au niveau quantitatif et qualitatif  (Syndicat 
Mixte pour la création et le suivi du SCoT Sud Lubéron, 2015). 

I – 3 – c – Des canaux essentiels à l’irrigation 

 Différents canaux ont été construits le long de la Durance et notamment le canal usinier 
EDF, long de 250 km, longeant la majeure partie du cours d’eau. 15 centrales hydroélectriques 
permettent la production de 6,5 milliards de kWh soit 40% de l’électricité produite en région 
PACA. Le canal achemine de l’eau également pour les besoins en eau potable, industrielle et 
agricole (150 000 ha de terres irriguées). De ce fait, dans la plaine de la Durance, un 
aménagement d’irrigation gravitaire existe  (EDF Production Méditerranée, [s d] ; PNRL, 
2009b). 
 A Cadenet, les canaux principaux, allant de la Durance vers les parcelles agricoles, sont 
gérés par l’Association Syndicale Autorisée (ASA) d’arrosage et d’écoulement des eaux 
pluviales de Cadenet et Puyvert et de la Durance à Cadenet. L’ASA gère l’arrosage, 
l’assainissement, l’écoulement des eaux pluviales, l’entretien des digues avec le Syndicat 
Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD), l’entretien des canaux d’irrigation 
et fossés d’irrigation et la répartition des eaux d’arrosage. Son périmètre d’action s’étend sur 
845 ha. Une redevance annuelle est demandée à chaque propriétaire de terrain sur ce 
périmètre, qu’il soit professionnel ou particulier (ASA Cadenet, 2008). 

II – Cadenet, village historique de la vannerie  
 Aujourd’hui, deux tiers des habitants de Cadenet travaillent à l’extérieur de la commune. 
La plupart sont employés ou exercent une profession intermédiaire ou encore sont artisans, 
commerçants ou chefs d’entreprise  (INSEE, 2020). 
 Mais cela n’a pas toujours été le cas : durant les siècles précédents, les habitants étaient 
moins nombreux et beaucoup étaient ouvriers, l’économie de Cadenet tournant, pour une 
grande partie, autour d’une activité particulière, la vannerie. 
 A Cadenet, on suppose la présence de l’activité de vannerie dès le Moyen-Age, les 
vanniers tressant l’osier sauvage. L’osier étant le rejet annuel d’une pousse de saule, il pousse 
naturellement en bord de Durance et notamment sur les iscles (îles formées de limons et 
graviers dans la Durance). On recense ensuite, du XVIème siècle à la Révolution, la présence 
de vanniers dans le village. Puis, la France va connaître au XVIIIème siècle, un exode rural 
important, avec l’invention de la machine à vapeur offrant des emplois plus stables que le 
métier de vannier, plutôt saisonnier et ne garantissant pas de salaire pour chaque mois. Ce 
phénomène est bien présent dans la région de la Durance mais Cadenet se démarque en 
perdant moins d’habitants grâce au maintien et au développement de la vannerie (au niveau 
semi-industriel, c’est-à-dire non mécanisée mais de grande ampleur) (Christol, 2020).  
 On tressait jusque-là de la vannerie très utilitaire et grossière. Au XIXème siècle, la 
vannerie fine et artistique se développe. A Cadenet, le premier atelier se crée en 1820. Une 
réelle communauté de vanniers et de vannières va se développer. On parle à cette époque 
d’ateliers familiaux, sans employés. Les activités de vannerie se pratiquent dans la cuisine et 
tous les membres de la famille y participent  (Christol, 2020). 
 Dans la seconde moitié du XIXème siècle, l’endiguement de la Durance entraîne la 
disparition de nombreux iscles, transformés en terres cultivables, et donc la diminution de la 
quantité de matière première. C’est pourquoi, à ce moment, l’activité vannière commence à 
décliner. Cependant, l’arrivée du chemin de fer va redynamiser cette activité à Cadenet. 
D’autres ateliers naissent comme l’atelier Britton en 1895, employant 20 à 30 ouvriers. Des 
wagons d’osier vont arriver de Haute-Marne ainsi que des plants afin de le cultiver. Néanmoins, 
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la culture de l’osier ne va pas se développer. Il semblerait que les plants n’aient pas supporté 
l’ardeur du soleil de la région et que les propriétaires terriens de l’époque s’intéressent plutôt 
à d’autres cultures, plus rentables. En effet, les cultures maraîchères et fruitières notamment 
vont se développer grâce à l’extension des canaux d’arrosage et à la conquête de la quasi-
totalité de la plaine de la Durance. L’agriculture, céréales, vignes, arboriculture, est également 
favorisée par le climat de la région et par l’accès au réseau de communication. Ainsi, à cette 
époque, la majorité des Cadenetien.ne.s sont ouvrier.ère.s agricoles, et conservent la vannerie 
comme activité saisonnière à domicile  (Christol, 2020). 
 Au XXème siècle, la vannerie continue de se développer avec en 1906, 306 vanniers 
déclarés officiellement en mairie, sur une population de 2000 habitants. En 1910 est créée une 
coopérative de vannerie, la Glaneuse. Elle emploie une centaine de personnes. Ce 
développement se fait en parallèle de celui de l’agriculture qui nécessite des contenants pour 
le ramassage, le stockage, l’emballage pour la vente et l’expédition de fruits et légumes. L’osier 
sert également à fabriquer des armatures protégeant les bonbonnes dites « dames-jeannes ». 
La vannerie va aussi se diversifier avec les malles de voyage, les corbeilles à linge, etc. Et, 
grâce encore à l’essor des voies de chemin de fer, ces objets vont se vendre dans tout 
l’hexagone et jusqu’en Angleterre et en Amérique  (Christol, 2020).  
 Lors de la première guerre mondiale, les femmes ont permis à l’activité vannière de 
continuer. Entre les deux guerres, la population des villages a diminué du fait des victimes de 
la guerre, d’une part, et, d’autre part, à cause du départ massif de leurs habitants vers les 
villes, offrant des métiers plus stables (à la SNCF ou à la Poste). Cadenet, grâce à son activité 
vannière ne voit pas, quant à elle, sa démographie grandement changer. Et même, les emplois 
se multiplient ainsi que les exportations. Après la seconde guerre mondiale, Cadenet 
n’échappe pas à l’exode rural et la vannerie va alors y décliner. Mais c’est sans compter 
l’arrivée de M. Vincent, venant de Fayl-Billot en Haute-Marne, qui va apporter un nouveau 
souffle à la vannerie de Cadenet avec l’introduction du rotin (liane d’un palmier des régions 
tropicales). Le village conserve alors ses habitants. Deux fabriques prédominent avec en tout 
200 ouvriers (et surtout ouvrières)  (Christol, 2020). 
 Puis, doucement à partir des années 1960, la vannerie va décliner. Les récoltes agricoles 
se mécanisent et les contenants pour le transport de marchandises sont petit à petit remplacés 
par des bacs standards en bois ou en plastique. L’essor de la matière plastique, la présence 
d’un marché étranger très concurrentiel avec de la vannerie venant de l’étranger et la difficulté 
à trouver des jeunes souhaitant devenir apprentis auront eu raison de l’activité de vannerie à 
Cadenet. Le dernier atelier fermera ses portes en 1978 et il n’y aura eu, depuis, aucune reprise 
d’activité (Christol, 2020; Moilleron et Alloy, 2003). 
 Aujourd’hui, le musée de la vannerie de Cadenet retrace cette histoire avec pour témoins 
de nombreux objets fabriqués à la Glaneuse, allant des corbeilles servant à ramasser les 
récoltes notamment de cerises ou d’asperges, aux valises, corbeilles, sièges et autres petits 
mobiliers, maintenant remplacés par le bois déroulé ou le plastique (Entretien avec Valérie 
Hérault, gérante du musée de la vannerie de Cadenet, 2020 ; Moilleron et Alloy, 2003). 
 L’osier et la vannerie continuent de vivre à Cadenet grâce au musée, ses expositions et 
ses ateliers de vannerie mais également depuis 6 ans avec l’association Cadenet Tambour 
Battant.  

III – Faire revivre l’osier à Cadenet  
 L’association a été créée en 2014, suite à une défaite, à quelques voix près, lors des 
élections municipales. Le groupe, plein de projets, a décidé de s’impliquer pour dynamiser la 
commune. Il a gardé son nom de liste : Cadenet Tambour Battant, un nom lié au fameux 
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Tambour d’Arcole, tambour cadenetien des armées napoléoniennes. Par la suite, d’autres 
membres ont intégré l’association. 13 membres composent le conseil d’administration 
aujourd’hui. Les adhérents ont tous des métiers très divers et complémentaires.  
 L’association veut favoriser les échanges intergénérationnels entre les habitants et 
ramener de l’activité dans le village. Un des grands objectifs de Cadenet Tambour Battant est 
de créer de l’emploi dans la commune. Elle a tout de suite eu comme projet de développer la 
culture de l’osier et la vannerie dans le village. Du fait de son histoire, cela lui a paru comme 
une évidence.  
 La première action de l’association a été de planter une oseraie de 4000 m², 20 000 pieds, 
de façon participative en 2015. Les bénévoles de l’association se sont ensuite chargés de 
l’entretien de l’oseraie, ce qui a représenté plus de 1000 heures de bénévolat sur 2 ans. En 
2019, le fermage du terrain a été transmis à un jeune osiériculteur-vannier. 
 Une fête de l’osier est organisée tous les ans début juillet où de nombreux vanniers se 
rassemblent, exposent leurs produits et animent des ateliers de vannerie. Afin de promouvoir 
la vannerie auprès du public non initié, ces stages sont payés par l’association et donc gratuits 
pour les participants. De même, les visiteurs ont accès, durant cette journée, au musée de la 
vannerie, à des expositions, à des visites du village. Tout au long de l’année, l’association 
organise également des stages de vannerie autour de différentes techniques, souvent le 
temps d’un week-end. 
 En 2019, d’autres événements ont été animés par l’association. En mars, une « moisson 
d’idées » a rassemblé des citoyens, des professionnels, des institutions et des associations 
pour réfléchir et donner des idées innovantes sur l’avenir de l’osier et la vannerie à Cadenet 
autour de 7 thématiques : identité du village, mémoire et transmission, économie et commerce, 
agriculture, environnement et développement durable, art, artisanat et design et fêtes et 
manifestations. De nombreuses idées ont donc pu émerger comme des partenariats avec des 
écoles, la mise en place d’une signalétique dans le village, répertorier les terres susceptibles 
d’être cultivées, renforcer la visibilité avec plus de communication et de commercialisation 
d’objets de vannerie. En novembre, un workshop a été organisé avec l’école supérieure d’art 
et de design de Marseille. Les étudiants ont passé une semaine dans le village pour concevoir 
des projets d’aménagement urbain avec comme contrainte l’utilisation d’osier. Les projets 
seront exposés au village en octobre 2020. 
 Les partenaires de l’association sont le musée départemental de la vannerie à Cadenet, la 
mairie de Cadenet et la région Sud (Provence-Alpes-Côte-d’Azur). 
 L’association a déposé une demande de subvention LEADER (Liaison Entre Actions de 
Développement de l’Economie Rurale) en 2017 pour leur projet nommé « Cadenet, ville de 
l’osier et de la vannerie ». En janvier 2019, une aide de 30 000€ leur a été attribuée.  
 LEADER est un programme de l’Union Européenne qui vise à soutenir des projets de 
développement rural lancés au niveau local afin de revitaliser les zones rurales et créer des 
emplois. Il est alimenté par les fonds FEADER (Fonds Européen Agricole pour le 
DEveloppement Rural). Le GAL (Groupement d’Action Local) de chaque territoire est 
responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie définie sur le territoire. Il 
en existe 339 en France et chacun reçoit une dotation de fonds de 1 à 2 millions d’euros. Un 
comité dédié, composé au moins de 50% de membres issus de la sphère privée, est chargé 
de sélectionner les projets du territoire. Les porteurs de projet peuvent être privés 
(entrepreneurs, associations, groupements, etc.) ou publics (communes, communautés de 
communes, etc.) (“Leader 2014-2020”, 2017). 
 Cadenet fait partie du GAL Haute Provence Luberon qui rassemble 103 communes entre 
les départements des Alpes de Haute Provence et du Vaucluse. La stratégie de ce GAL est 
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d’ « Agir pour un territoire de coopération de d’économie responsable »  (GAL Haute Provence 
Luberon, [s d]).  
 Le projet de l’association comporte différents objectifs : commander une œuvre 
représentant l’histoire de Cadenet autour de l’osier et la vannerie, monter un site web et lancer 
deux études afin d’évaluer le potentiel de développement touristique pour la vannerie et le 
potentiel agricole pour l’osier. 
 L’étude du potentiel touristique a été confiée à une professionnelle du conseil et de 
l’accompagnement en projets culturels. La mission d’évaluer le potentiel de production de 
l’osier à Cadenet me revient. Cela implique donc un volet agronomique sur la faisabilité de 
l’osiériculture à Cadenet, sachant que si le champ de l’association est actuellement le seul de 
la commune, des terres en friche sont potentiellement disponibles. La mission comporte aussi 
un volet économique pour établir les coûts et les produits de la culture de l’osier. Ces deux 
premiers volets précèderont une étude sociologique sur la possibilité d’insérer la culture de 
l’osier chez des agriculteurs locaux ou bien d’installer un ou des osiériculteur.s dans des terres 
de la plaine de Cadenet. 

IV – L’osier, son état sauvage et ses diverses utilisations 
 Dans cette partie, nous allons explorer ce qu’est l’osier, et donc le saule, dans quel milieu 
on le trouve dans la région du Luberon et quelles en sont ses diverses utilisations, dont la 
vannerie. 
 La « filière » de l’osier de vannerie et les techniques d’osiériculture sont peu décrites dans 
la littérature ou bien les documents sont assez datés. Ces aspects ont pu être explorés à 
travers des entretiens auprès de professionnels et ils seront développés plus loin dans ce 
rapport. 

IV – 1 – LE SAULE EN BORD DE DURANCE 
 Le saule est naturellement présent en bord de Durance. Aucune variété n’est identifiée 
comme menacée ou invasive. On y trouve différentes variétés, en proportion plus ou moins 
importante. Salix purpurea L. est très largement rencontré ainsi que Salix alba et Salix alba L. 
subsp. alba, Salix triandra et Salix eleagnos subsp. angustifolia. En moindre quantité, on 
trouve Salix cinerea et Salix eleagnos Scop. et encore plus rarement Salix alba subsp. vitellina, 
Salix caprea, Salix fragilis L. et Salix viminalis  (Noble et Van Es, 2013). 
 Pendant longtemps à Cadenet, l’osier sauvage était glané sur les iscles. Les iscles sont 
des bancs de limons fertiles où s’implantent des végétaux à croissance rapide comme le saule. 
Elles se forment dans la Durance dans les zones de courant intermédiaires suite à un dépôt 
d’alluvions lors d’une crue. Elles ne sont balayées que par les fortes crues et peuvent faire 
plusieurs kilomètres de long et jusqu’à 400 à 500 m de large. Sur les bancs de sable et 
graviers, au début de la formation de l’iscle, on trouve des espèces herbacées comme la 
Véronique des ruisseaux (Veronica beccabunga L.) et du saule drapé (Salix eleagnos Scop.). 
Puis, sur les bancs de graviers et galets herbeux on trouve surtout des calamagrostides 
(l’argenté et le commun) et du saule drapé (Salix eleagnos Scop.), du saule fragile (Salix 
fragilis L.) et de l’osier rouge (Salix purpurea L.)  (Alp’pages Environnement, 2013). 
 On trouve également les saules dans les ripisylves, boisements forestiers plus ou moins 
importants, pouvant abriter de petites formations marécageuses dans des bras morts et des 
adoux, en bord de rivière. On y trouve l’osier rouge (Salix purpurea L.), le saule drapé (Salix 
eleagnos Scop.) et le saule fragile (Salix fragilis L.)  (Alp’pages Environnement, 2013). 
 Au niveau des forêts alluviales on trouve le Saule blanc (Salix alba L.) et le Saule fragile 
(Salix fragilis L.). Les oiseaux, les mammifères (dont les chiroptères, les chauves-souris, 
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toutes protégées au niveau national), et les reptiles peuvent utiliser occasionnellement ces 
boisements comme zone de repos, de nourrissage ou de chasse  (Alp’pages Environnement, 
2013). 
 Toutes ces zones présentent des intérêts écologiques importants puisqu’elles ont un rôle 
d’abri pour une faune caractéristique et variée et qu’elles permettent les liens entre forêts et 
rivières (FIGURE 9) (Alp’pages Environnement, 2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les vanniers vont parfois encore glaner des brins d’osier en bord de rivière. Ils retournent 
alors tous les ans sur les mêmes sites, qu’ils entretiennent afin de pouvoir récolter des brins 
moins ramifiés que les brins sauvages (Entretien avec G. Thiney, osiériculteur-vannier, 2020). 
 Le saule, de la famille des salicacées, est une plante vivace qui aime l'humidité et grandit 
sans difficulté dans les lieux marécageux, le long des cours d’eau. C’est une plante dioïque, 
les fleurs mâles et femelles se trouvent sur des pieds séparés. Les graines sont très légères 
et peu renforcées, leur durée de vie est très faible. Après leur dissémination, si elles 
n’atterrissent pas sur un sol nu, humide et riche, elles viennent à mourir après quelques jours. 
C’est pourquoi, pour leur culture, on a recours à la plantation de boutures (Brochet, 2016 ; 
Gage et Cooper, 2005). 

IV – 2 – LES DEBOUCHES DU SAULE 
 Le saule est cultivé du fait de ses nombreuses propriétés : forte croissance végétative, 
plasticité de ses rameaux, composition en salicine, bioaccumulation ou tout simplement 
beauté de ses branches. 

La biomasse 

 L’osier peut servir de biomasse, on peut en faire des plaquettes pour le bois énergie 
(TTCR : Taillis Très Courte Rotation)  (Heller, Keoleian, et Volk, 2003). Le pouvoir calorifique 
du bois sec de saule blanc (Salix alba) est légèrement supérieur à celui du peuplier, de la 
même famille et utilisé pour sa biomasse (17,85 contre 17,76 kJ/kg) (Brochet, 2016). 

Le génie végétal 

 Le génie végétal consiste en la construction d’ouvrages mettant en œuvre des végétaux. 
Ce terme est généralement associé aux ouvrages de lutte contre l’érosion, notamment en 
rivières. Le saule est très couramment utilisé pour ce type d’ouvrage, de plus en plus demandé 
par les collectivités territoriales (GeniAlp, 2020). 

FIGURE 9 : PHOTO D'UN ISCLE ASSOCIANT UNE PLAGE DE GALETS, UNE VEGETATION 
HERBACEE ET UN BOISEMENT (ALP’AGES ENVIRONNEMENT, 2013) 
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 Il existe une marque, « Végétal local », certifiant l’origine du végétal qui va être utilisé. Il 
est très demandé par les meneurs de chantier en génie végétal. La marque permet de valoriser 
la collecte, la multiplication et la distribution de matériel végétal issu de collecte en milieu 
naturel pour une utilisation dans leurs « Régions d’origine ». Portée par l’OFB (Office National 
de la Biodiversité), certaines espèces de saule sont déjà dans la liste mais pour planter son 
oseraie ou sa pépinière de saule, il faut pouvoir démontrer la provenance des saules (OFB, 
2015).  

Les attaches de vigne 

 Certains osiériculteurs sont dédiés à la production d’osier pour l’attache de vigne comme 
par exemple M. Lacoste à Bassanne en Gironde (FIGURE 10). Cette méthode est utilisée très 
localement en Gironde et dans le Nord-Est de la France (Entretien avec M. Lacoste, 
osiériculteur, 2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ses vertus pharmaceutiques 

 On trouve les premières traces de l’utilisation du saule comme remède contre les 
inflammations sur des tablettes datant de 3 millénaires avant J.C. C’est au XIXème siècle que 
l’on isole l’acide salicylique qui sera utilisé pour soigner les rhumatismes. Puis, à la fin du 
XIXème siècle, l’acide acétylsalicylique ou aspirine (plus digeste que l’acide salicylique) est 
synthétisé chimiquement à partir de phénol (Brochet, 2016). 
 Aujourd’hui, le saule est peu utilisé pour ses vertus pharmaceutiques. On trouve le groupe 
Arkopharma qui utilise l’écorce de saule dans la formulation de gélules pour soulager les 
douleurs articulaires (Arkopharma, 2020). 

Utilisation comme antifongique 

 Des recherches ont été menées pour prouver l’efficacité d’extrait de saule comme 
antifongique sur la cloque du pêcher et le mildiou de la vigne. L’écorce de l’osier pourrait être 
utilisé comme Stimulateur de Défenses Naturelles (SDN)  (Marchand, 2015). D’après Ondet 
et Gomes (2011), l’infusion de saule a le même effet que la demi-dose de cuivre mais cela 
n’est pas aussi efficace que la pleine dose de cuivre sur la cloque du pêcher. Concernant le 
mildiou de la vigne, l’IFV a mené des essais montrant l’efficacité de l’extrait de saule en 
complément d’une dose de cuivre  (Aveline, Remenant, et Cocagne, 2010). 

FIGURE 10 : PHOTO D'ATTACHES DE VIGNE EN OSIER 
(OSIER VALLEE DE LA GARONNE, S.D.) 
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 Il manque encore de références sur le sujet pour que les effets des extraits de saule soient 
vraiment confirmés. Mais, il faut savoir que les substances à base de l’espèce Salix utiles dans 
la protection phytosanitaire sont autorisées par le règlement d’exécution de l’Union 
Européenne de la Commission du 8 juillet 2015  (Journal Officiel de l’Union Européenne, 
2015). 

La phytoépuration 

 Les saules sont de très bons phytoépurateurs. Ils peuvent accumuler dans leur bois de 
grandes quantités de cadmium et de cuivre. Ainsi, on peut réhabiliter des sites pollués grâce 
à la culture de saules (Kuzovkina, Knee, et Quigley, 2004). 
 Le saule peut également servir de plante épuratrice pour l’eau. La station d’épuration de 
Bouvron, en Loire-Atlantique, a recours à des saules et roseaux pour nettoyer les eaux usées 
de la ville comptant 3000 habitants. Après un filtrage par une grille puis des tamis à mailles 
plus fines, l’eau passe par trois bassins plantés de roseaux et de saules. L’inconvénient est la 
surface nécessaire à ce procédé. Les bassins plantés de saules et de roseaux prennent 5 
hectares. Cependant, l’avantage est que les branches peuvent être récoltées et servent à 
alimenter la chaudière du pôle enfance de la commune (Weiler, 2018). 

Le stockage de carbone 

 De par le processus de la photosynthèse, nécessitant l’énergie du soleil, de l’eau et des 
nutriments, les plantes transforment le CO2 atmosphérique en glucides simples pour produire 
de la biomasse. Du carbone est alors stocké dans les feuilles, les branches et les racines  
(Tremblay, 2014). Il est prouvé que reforester les terres permet de stocker plus de carbone 
dans le sol  (Lal, 2005). Ainsi, planter des arbres peut contribuer à atténuer les émissions de 
gaz à effet de serre liés aux activités humaines qui sont mises en cause concernant 
l’accélération du changement climatique actuel  (Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 
2020). 

Une biodiversité préservée dans les saulaies et les oseraies 

 Plusieurs études montrent un effet positif des cultures de saules sur la biodiversité, des 
espèces de papillons aux oiseaux  (Rowe et al., 2011 ; Sage, Cunningham, et Boatman, 2006). 
L’étude de Rowe et al. (2011), au Royaume-Uni, compare l’abondance et la diversité 
d’invertébrés ainsi que la diversité floristique entre des saulaies, des champs cultivés en blé 
et des terres en jachère.  
 Dans les saulaies, davantage d’invertébrés ont été comptés et notamment plus 
d’hyménoptères et d’hémiptères. Ces études montrent que les espèces animales et végétales 
présentes dans les champs de saules, les champs en grandes cultures ou dans les jachères 
sont différentes. Cela s’explique notamment par la différence de hauteur de canopée. Ainsi, la 
culture de l’osier peut être bénéfique pour la biodiversité si elle apporte de l’hétérogénéité à la 
structure herbacée dans le paysage – par exemple si elle apporte une strate arbustive, 
végétation haute, dans une plaine.  

La fleuristerie 

 Les fleuristes sont également intéressés pour agrémenter leurs bouquets de tiges de saule, 
qui sont souvent colorées (Moilleron et Alloy, 2003). 
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 Finalement, la beauté et la plasticité des rameaux de saule sont des caractéristiques qui 
font de cette plante une matière idéale pour l’artisanat qui fut un temps prospère à Cadenet, 
la vannerie. 

IV – 3 – LA VANNERIE 

IV – 3 – a – Un artisanat diversifié   

 La vannerie est l’art de tisser des végétaux, que cela soit des racines, des feuilles, des 
tiges ou des lianes. On trouve cet art partout dans le monde et cela depuis très longtemps. En 
effet, on a découvert des traces de vannerie sur des poteries datant du néolithique en Suisse 
et en Amérique du Nord  (Anquetil, 1979). 
 En France, il y aurait environ 200 vanniers professionnels. Les créations sont nombreuses, 
du traditionnel panier (Figure 11) à des œuvres d’art diverses. De nombreux objets sont 
fabriqués pour la maison, des fauteuils, des corbeilles ou autre petit mobilier. Pour le jardin ou 
pour des aménagements urbains, on peut installer des plessis, des barrières d’osier vivant ou 
des décorations en osier (Boyer et Boyer, [s d] ; Brochet, 2016). En architecture, on peut citer 
l’exemple du pavillon espagnol de l’exposition universelle de Shanghai (Figure 12). A 
Bordeaux, Karen Gossart et Corentin Laval ont exposé des œuvres de vannerie 
contemporaine (Figure 13)  (Gossart et Laval, 2018). La vannerie est aussi propice aux stages 
d’apprentissages, que la plupart des vanniers proposent, souvent sur un week-end. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Ce qui est recherché dans un osier pour la vannerie ce sont des variétés capables de 
résister à la flexion (que le brin courbe et ne coude pas), la torsion (il faut qu’on arrive à le 
tordre sans qu’il ne se casse) et la résistance à l’abrasion (il ne faut pas qu’il se casse). Un 
des attributs des objets de vannerie est qu’ils se doivent d’être esthétiques et de tenir presque 
sans clou ni autre attache (Entretien avec Mme Moilleron, directrice du CFPPA de Fayl-Billot, 
2020 ; Brochet, 2016). 
 
 

FIGURE 13 : ŒUVRE DE 
KAREN GOSSART ET 

CORENTIN LAVAL 
(L'OSERAIE DE L'ILE, 2020) 

Figure 11 : PANIER A BOIS 
EN OSIER DE GABRIEL 

THINEY (PUVILLAND, 2020) 

FIGURE 12 : PAVILLON ESPAGNOL A 
L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 

SHANGHAI (WANG, 2010) 
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IV – 3 – b – Une filière française morcelée 

 En France, l’osiériculture est surtout développée dans deux bassins de production : la 
Touraine et la Haute-Marne (Moilleron et Alloy, 2003) (Figure 14).  
 La surface totale d’osier de vannerie cultivée en France serait de 150 d’hectares 
aujourd’hui sachant qu’il y en aurait eu 70 000 ha d’osier en 1866, et 7000 en 1914, surtout 
dans le Nord-Est de la France (Anquetil, 1979 ; Brochet, 2016). 
 

 En Touraine, la production d’osier est concentrée autour de Villaines-les-Rochers, où une 
entreprise de vannerie est implantée depuis 1849. L’entreprise est devenue coopérative en 
1937. La société coopérative agricole de vannerie de Villaines rassemble aujourd’hui 25 
salariés en vannerie, 25 adhérents osiériculteurs-vanniers et 5 personnes gérant 
l’administration. La coopérative propose une formation diplômante en vannerie par 
apprentissage avec le Centre de Formation par Apprentissage (CFA) de Joué-les-Tours ou en 
contrat de professionnalisation. Ce que produit l’entreprise représente la moitié de la 
production vannière française. La plupart de la production est vendue à des professionnels, 
dont 15% part à l’export. La marque Coopérative Vannerie de Villaines est une marque 
déposée. Ils travaillent avec des architectes et designers pour des objets d’intérieur (Figure 
15), avec des collectivités ou des entreprises de paysage pour de la vannerie d’extérieur 
(Figure 16). Dans le cas de la vannerie d’extérieur, soit de l’osier vivant est utilisé pour faire 
des haies ou des fascines, soit l’osier est traité en autoclave pour fabriquer des plessis, des 
cabanes ou autres. Une autre partie de la production est consacrée à la boulangerie et aux 
grandes et moyennes surfaces pour les présentoirs notamment. Puis, un tiers des ventes va 
pour le luxe avec essentiellement la fabrication de sacs à main pour Hermès (Figure 17) 
(Martin, 2015; Moilleron et Alloy, 2003). 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 14 : SCHEMA SITUANT LES ENTREPRISES FRANÇAISES LIEES A 
L'OSIERICULTURE RENCONTREES ET L'ASSOCIATION CADENET TAMBOUR 

BATTANT 
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 L’entreprise a de plus en plus de mal à trouver de l’osier de vannerie français. Cela 
s’explique d’abord par le fait que la production d’osier a baissé, elle stagne aujourd’hui à 20 
ha dans la région. La demande est aussi plus tournée vers des osiers de petite taille (de 1m20 
à 1m60), or le saule cultivé produit plus de brins d’1m80 que des brins d’1m40. Alors, il peut 
leur arriver d’importer de l’osier d’Espagne ou de Belgique, sachant que d’après les statuts de 
la coopérative, ils n’ont pas le droit d’acheter à l’extérieur plus de 20% de leur chiffre d’affaires 
(osier et vannerie) (Entretien avec M. Martin, Directeur de la coopérative Vannerie de Villaines, 
2020). 
 Le contrat des osiériculteurs-vanniers membres de la coopérative est un contrat 
« d’exclusivité » qui dure 10 ans et est renouvelable par période de 5 ans. La coopérative 
s’engage à leur donner du travail et eux s’engagent à ne tresser que pour la coopérative. Pour 
les outils essentiels à l’osiériculture, il existe une Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole 
(CUMA) rassemblant une douzaine d’osiériculteurs (Entretien avec M. Martin, Directeur de la 
coopérative Vannerie de Villaines, 2020).  
 En Touraine, la production d’osier de vannerie est principalement tournée vers la 
coopérative. Il existe cependant une entreprise indépendante, l’Oseraie de Gué-Droit à Saché, 
une commune à côté de Villaines-les-Rochers. L’entreprise a déposé sa propre marque. Son 
activité principale est la vente d’osier de vannerie. Ils font aussi quelques chantiers 
d’architecture végétale et vendent de l’écorce à une entreprise fabricant des décoctions 
utilisées comme fongicide bio en vigne  (Boyer, 2020).  
 Un des deux associés de l’entreprise est président du syndicat local des osiériculteurs et 
du syndicat national des osiériculteurs. Le groupement local rassemble une quinzaine de 
membres, qui se retrouvent pour parler de problématiques agronomiques essentiellement. Les 
membres du syndicat à l’échelle nationale, le Syndicat des Osiériculteurs Français (SOF) sont 
une quinzaine de membres dont des osiériculteurs de Haute-Marne, de Belgique et 
d’Allemagne également. Ils se rassemblent une fois par an. Ils abordent des sujets autour des 
perspectives de marché, des problèmes de fiscalité, de réglementations pour l’installation, etc.  
(Boyer, 2015). 
 Un autre bassin de production de l’osier de vannerie est en Haute-Marne et plus 
précisément autour de Fayl-Billot, où se situe l’Ecole Nationale d’Osiériculture et de Vannerie 
(ENOV). L’école fait partie de l’établissement public local d’enseignement et de formation 
professionnelle agricole comprenant un lycée horticole, une exploitation agricole et un Centre 
de Formation Professionnelle et de Promotions Agricoles (CFPPA). Le CFPPA délivre des 

Figure 15 : LUMINAIRES EN 
OSIER (COOPERATIVE 

VANNERIE DE VILLAINES, 2020) 

FIGURE 16 : AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS EN OSIER AUTOCLAVE 

(COOPERATIVE VANNERIE DE 
VILLAINES, 2020) 

FIGURE 17 : SAC HERMES EN 
OSIER (HERMES, 2020) 
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formations pour adulte en osiériculture-vannerie, en maraîchage biologique et en jardinerie 
paysagisme. L’ENOV, comprise dans le CFPPA, propose un CAP « Vannerie » et un BPREA 
option « Osiériculture Vannerie » qui accueillent à eux deux une quinzaine de personnes par 
an. Il n’existe pas de formation diplômante en osiériculture seule. L’exploitation agricole du 
lycée cultive en moyenne 4 ha d’osier de vannerie par an (3 ha étant en propre à l’exploitation, 
l’autre partie variant tous les ans car faisant l’objet de conventions de récolte) (Entretien avec 
Mme Moilleron, directrice de l’ENOV, 2020 ; Moilleron et Alloy, 2003).  
 A Fayl-Billot, une entité structure les projets autour de l’osiériculture et de la vannerie c’est 
le Comité de Développement et de Promotion de la Vannerie (CDPV). Créé en 1998, il a pour 
but, entre autres, de promouvoir la vannerie, de moderniser son image, d’encourager la 
recherche et l’innovation et d’aider les professionnels à s’installer. Ainsi, il permet à des 
nouveaux osiériculteurs et/ou vanniers d’avoir accès à un logement à prix réduit, à un atelier 
de vannerie et à une oseraie déjà implantée, le temps de monter leur activité. Un magasin a 
récemment ouvert et des objets et œuvres de vanniers de la région et d’ailleurs. Des films ont 
également été réalisés pour être diffusés au musée de la vannerie de Fayl-Billot (Entretien 
avec M. Eveillard, vice-trésorier du CDPV, 2020 ; CDPV, n.d.). 
 Chaque bassin développe assez indépendamment son propre marché de vannerie et 
d’osier même si les pratiques agronomiques sont partagées notamment grâce au syndicat des 
osiériculteurs français. Il n’est pas vraiment possible d’échanger sur les pratiques avec des 
osiériculteurs cultivant du saule pour le bois de chauffage ou pour le génie végétal puisque le 
produit recherché n’est pas le même. L’osiériculture pour la vannerie est particulière du fait 
qu’elle soit très proche du monde vannier et de ses demandes spécifiques en couleur, en 
souplesse ou en taille (Entretien avec M. Charmetant, directeur d’une entreprise de génie 
végétal, 2020).  
 Les vanniers achètent de l’osier chez les osiériculteurs-vanniers indépendants qu’ils 
connaissent, ou encore chez les grands osiériculteurs de Touraine ou de Haute-Marne. On 
estime que 3000 m² sont suffisants pour subvenir aux besoins en osier d’un vannier. Les 
acheteurs d’osier peuvent être des professionnels de la vannerie comme des vanniers 
professionnels, la coopérative de Villaines, ou les négociants. Il existe seulement un négociant 
en osier en France, à Fayl-Billot. D’autres entreprises comme Oseraie de France, en Haute-
Marne également, sont revendeuses d’osier. On trouve aussi, dans les acheteurs d’osier de 
vannerie, des amateurs et de plus en plus d’associations d’initiation à la vannerie. Cependant, 
le nombre d’osiériculteurs français diminuant, les prix augmentent et les acheteurs vont en 
chercher à l’étranger (Entretien avec M. Aubertin, négociant en osier, 2020). 
 Un potentiel de développement de la vannerie est le remplacement d’objets en plastique 
et notamment les contenants, les sacs, les casiers pour les récoltes et les distributions de fruits 
et légumes, etc. Il est aujourd’hui essentiel de se concentrer sur l’utilisation d’autres matières 
que le plastique lorsque cela est possible. En effet, 90% du plastique qui a été produit sur la 
planète n’a jamais été recyclé (Geyer, Jambeck, et Law, 2017).  

IV – 3 – c – L’osier de vannerie en Europe et dans le monde 

 Pour subvenir à la demande française d’osier de vannerie, les revendeurs d’osier comme 
l’entreprise Oseraie de France ou les acheteurs professionnels de la vannerie comme la 
coopérative de Villaines-les-Rochers, doivent importer de l’osier d’autres pays. Ils achètent 
alors de l’osier de Pologne ou de Belgique. Un grand bassin d’osier existe également en 
Espagne, dans la province de Cuenca, à l’Est de Madrid. Ces derniers vendent en plus de leur 
production, de l’osier venant d’Amérique du Sud, du Chili principalement (Entretien avec M. 
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Aubertin, négociant en osier, 2020 ; Entretien avec M. Martin, directeur de la coopérative de 
Villaines-les-Rochers, 2020).  
 Le problème de l’osier importé est qu’il est très souvent de moins bonne qualité que l’osier 
français. Il est mal décortiqué, on retrouve donc de l’écorce sur les brins d’osier blanc. Il serait 
parfois blanchi à l’acide et, d’après les vanniers, il mousse quand on le trempe avant de le 
travailler pour la vannerie. Cela vient du fait qu’ils ont de grosses productions et qu’ils n’ont 
pas le temps de tout décortiquer pendant la courte période (1 mois – 1 mois et demi) où il est 
possible de le faire. Alors, soit le décorticage est mal fait, soit ils font bouillir les brins avec leur 
écorce, ce qui les brunit (on a lors de l’osier buff). Il faut donc les blanchir pour obtenir de 
l’osier blanc. Plusieurs méthodes sont possibles pour blanchir la cellulose comme avec du 
chlore, de l’hypochlorite, de l’oxygène, de l’ozone ou du peroxyde d’hydrogène, souvent 
utilisées en combinaison et qui sont connues pour être nuisibles à l’environnement. Les 
vanniers craignent, eux, que cela affecte leurs mains avec lesquelles ils manipulent cette 
matière première. Ainsi, les vanniers français préfèrent acheter de l’osier français malgré son 
prix plus élevé. Ils sont donc très favorables à l’implantation de l’osier en France, sous 
condition qu’il soit de bonne qualité vannière (Entretien avec M. et Mme Boyer, osiériculteurs, 
2020 ; Abalos Romero, 2005 ; Enn Paart et al., 1999). 

V – L’osier, une nouvelle culture à Cadenet 
 Comme on l’a vu, l’osier n’était pas vraiment cultivé à Cadenet mais plutôt glané en bord 
de Durance puis importé de Haute-Marne surtout. L’osiériculture existe toujours dans ce 
département de même qu’en Touraine. A Cadenet, cette culture est nouvelle et son 
développement pourrait présenter certains obstacles. 
 D’après Roussy (2014), l’adoption d’une innovation chez un agriculteur dépend de 
différents déterminants. Ceux-ci peuvent être intrinsèques à l’innovation, endogènes ou 
exogènes à l’agriculteur. Les facteurs intrinsèques sont des critères objectifs, testés et 
transmis par des organismes de développement et de recherche comme le prix ou les étapes 
de production. Les facteurs endogènes sont les caractéristiques de l’agriculteur et de son 
entreprise comme son âge, sa formation, la taille de l’exploitation, etc. Les facteurs exogènes 
peuvent, eux, être maîtrisables comme l’accès à l’information ou non maîtrisables comme le 
climat.  
 Ainsi, implanter une nouvelle culture dans un territoire dépend de différents facteurs, qu’ils 
soient liés à la filière (succession d'actions menées par des acteurs pour produire, transformer, 
vendre et consommer un produit  (Terpend, 1997)), liés aux agriculteurs eux-mêmes ou liés 
au contexte de production. 

V – 1 – DES FREINS ET DES LEVIERS TOUT AU LONG DE LA FILIERE 
 D’après Jean-Marc Meynard (2013), les innovations compatibles avec la « technologie de 
référence » et ne perturbant pas les relations entre acteurs des filières standards ont plus de 
chances de se développer. Selon lui, il existe de multiples facteurs, au niveau de la filière, 
pouvant freiner le développement d’une nouvelle culture.  
 Tout d’abord, le progrès génétique pour une nouvelle culture est moins rapide que sur les 
« grandes espèces », celles dont le marché est établi et qui sont largement cultivées. Les 
sélectionneurs ne vont pas spontanément aller vers des espèces au marché trop petit qui ne 
leur garantit pas la rentabilité après des investissements importants dans la sélection 
génétique. 
 Les solutions en protection des cultures sont peu nombreuses. Malgré le fait que la 
diversification des cultures au sein d’un système de culture ou d’un territoire soit souvent citée 
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comme un levier face à l’utilisation des produits phytosanitaires, l’absence de solution 
chimique peut freiner les agriculteurs à introduire chez eux une nouvelle culture. Cela constitue 
en effet pour eux un risque supplémentaire. 
 Ensuite, il existe un déficit de références techniques sur les espèces mineures. Au même 
titre que le progrès génétique, l’acquisition de références techniques sur la mise en place et 
l’entretien de la culture est coûteuse et donc les essais risqués à mettre en place. Le manque 
de connaissances sur une culture et ses exigences peut aussi être un facteur freinant le 
développement de la culture puisque les agriculteurs qui essayeront rencontreront 
statistiquement plus d’échecs pouvant induire une volonté d’abandonner leur projet. Un frein 
est également le manque de matériel adapté et de lieux dédiés à l’éventuel stockage des 
récoltes. 
 Les « grandes espèces » peuvent concurrencer les petites sur le marché des matières 
premières. La plupart du temps, les nouvelles cultures introduites sont remplaçables. Cela 
peut être par d’autres espèces végétales (le soja pour le pois et le lin) ou alors par d’autres 
matières (la laine de verre pour le lin ou le chanvre dans le secteur du bâtiment). C’est 
pourquoi, il est nécessaire pour ces nouvelles cultures de mettre en avant des propriétés 
spécifiques, de se différencier grâce à une valeur ajoutée. Une qualité nutritionnelle 
supérieure, une qualité technologique nouvelle, une qualité environnementale ou une qualité 
liée à l’origine. 
 Les pouvoirs publics ont, selon Meynard (2013), un rôle à jouer en aidant les 
sélectionneurs. Il faut également promouvoir les investissements en Recherche & 
Développement agricole français. Ensuite, afin d’accompagner techniquement les agriculteurs 
et garantir financièrement leurs investissements dans la mise en place de nouvelles cultures, 
l’instauration de contrats avec leurs acheteurs serait judicieuse.  

V – 2 – DES FREINS ET DES LEVIERS CHEZ LES AGRICULTEURS 
 D’après Roussy, Ridier, et Chaib (2014), les capacités financières de l’exploitant vont 
influer sur son aversion au risque, une exploitation ayant plus de moyens prend moins de 
risque à adopter une innovation. En revanche, plus une exploitation est grande, moins il est 
facile d’y insérer une nouvelle pratique vu la charge de travail supplémentaire que cela 
implique avec les besoins en formation et la surveillance nécessaire à cette nouvelle culture. 
L’expérience de l’agriculteur par rapport à l’innovation peut se présenter comme un levier ou 
un frein selon s’il y a découvert que les avantages remportent sur les inconvénients ou 
l’inverse. La carrière agricole de l’agriculteur, elle, sera positive du fait de sa bonne 
connaissance du contexte de production et souvent d’une meilleure situation financière. 
Cependant, celle-ci sera négative si l’agriculteur se rapproche de la fin de son activité, 
montrant donc un horizon de planification plus court sauf en cas de succession assurée. Le 
rôle de l’éducation est aussi à prendre en compte puisque plus un agriculteur sera formé, plus 
il aura eu accès à de l’information, diminuant son niveau d’incertitude. 
 Il faudra aussi prendre en compte le verrouillage technologique. En effet, même si une 
technologie plus performante existe, ce sont celles qui sont plus proches de la norme qui vont 
se développer. Par exemple, Labarthe (2010) mentionne le fait que les agriculteurs vont 
difficilement se tourner vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement tant qu’elles 
ne sont pas prouvées plus efficaces et rentables, d’autant plus que le conseil reste aussi 
verrouillé, maîtrisé par l’amont dans sa dynamique d’innovation. 
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V – 3 – DES FREINS ET DES LEVIERS LIES AU CONTEXTE DE 
PRODUCTION 
 L’implantation d’une nouvelle culture s’insère dans un contexte, dans un territoire, qu’il est 
primordial de prendre en compte. Ce sont, d’après Roussy, Ridier et Chaib (2014), les facteurs 
exogènes. Ils peuvent être partiellement maîtrisables comme l’accès à l’information avec des 
réseaux formels (conseillers des Chambres d’agriculture, informations des centres techniques, 
etc.) ou des réseaux informels (réseaux de producteurs, forums, etc.). En effet, les échanges 
avec des conseillers auront un effet positif sur l’adoption d’une innovation. Il en est de même 
pour l’abondance des réseaux locaux d’agriculteurs. Les échanges d’expérience permettent 
de réduire l’incertitude, d’acquérir des connaissances et de prendre du recul sur l’innovation. 
Les facteurs exogènes peuvent ne pas être maîtrisables quand il s’agit des conditions 
climatiques ou des réglementations. Le risque de sécheresse peut être défavorable à 
l’innovation mais le risque d’érosion favorable à l’installation de nouvelles pratiques comme 
l’agriculture de conservation des sols. Les réglementations peuvent, quant à elles, favoriser 
l’implantation de nouvelles pratiques, comme par exemple quand la Directive Cadre sur l’Eau 
oblige une couverture hivernale du sol. Dans le même temps, les innovations peuvent être 
freinées si celle-ci impose les mélanges de cultures à semer. Selon Meynard (2013), la PAC 
et les marchés publics pourraient inciter le monde agricole à se diversifier. 

VI – S’installer en agriculture, un projet plein d’obstacles 
 L’association a également la volonté d’installer des osiériculteurs-vanniers à Cadenet. 
Dans la littérature, on reporte certains freins déjà connus quant à l’installation en agriculture. 

VI – 1 – TROUVER DU FONCIER 
 Tout d’abord, le foncier peut présenter des difficultés. Si la terre doit être louée, le locataire 
pourra être contraint dans ses décisions de production, d’investissements ou de pratiques. Le 
porteur de projet pourra alors chercher à acheter des terres. Cependant, il sera limité dans 
certaines régions à cause du prix de celles-ci  (Gaté et Latruffe, 2015). Par exemple, le prix 
des terres et prés libres dans la région PACA est en moyenne de 11 070 € par hectare en 
2018 alors qu’il est de 5 990 € par hectare en moyenne en France métropolitaine  (Safer-SSP-
Terres d’Europe-Scafr-INRA, 2018). Outre le prix, c’est la disponibilité des terres qui peut 
poser problème. Aujourd’hui, l’agrandissement des entreprises agricoles se fait au détriment 
de l’installation de nouveaux porteurs de projet (Jeanne, 2020). 

VI – 2 – PAYER DE FORTS INVESTISSEMENTS 
 Viennent ensuite les freins économiques. Selon l’Observatoire de l’Installation et de la 
Transmission en Agriculture (EOLOAS, 2019), le coût global d’une installation est en moyenne 
de 275 000 euros pour une exploitation individuelle. Ce niveau d’investissement peut 
dissuader les jeunes agriculteurs de reprendre une exploitation. Le coût des investissements 
pour moderniser et viabiliser l’exploitation peut être un poids supplémentaire à l’installation 
d’un agriculteur. Enfin, le contexte économique du milieu agricole ne vient pas encourager les 
installations. Les changements continuels de réglementation dans les attributions des aides 
de la Politique Agricole Commune (PAC), l’accumulation des contraintes environnementales 
et la volatilité des prix sont autant de contraintes rendant l’avenir incertain en agriculture (Gaté 
et Latruffe, 2015). 
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VI – 3 – UNE CESSION D’EXPLOITATION QUI PREND DU TEMPS 
 Lors d’une reprise d’exploitation, il faut prendre aussi en compte l’aspect psychologique. 
Certains cédant ont du mal à quitter leur exploitation et la transmettre à une personne hors du 
cadre familial peut être vu comme un échec, ce qui peut alors compliquer l’installation de celle-
ci. Par ailleurs, la reprise dans le cadre familial peut être génératrice de conflits, qu’il vaut 
mieux prévenir avant l’installation (Gaté et Latruffe, 2015). 
 Les freins peuvent être aussi d’ordre administratif. La complexité des démarches de 
transmission et le délai qui en découle peuvent décourager les porteurs de projet. D’autre part, 
dans certains territoires, les syndicats se concurrencent et peuvent appuyer chacun un 
candidat à l’installation sur une même exploitation, compliquant les négociations entre le 
cédant et le repreneur (Gaté et Latruffe, 2015). 
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PROBLEMATIQUE 
 Situé au bord de la Durance, Cadenet est un village historiquement marqué par la vannerie. 
En effet, la plaine était favorable à la croissance de saule sauvage dont on coupait les 
branches pour les tisser. Puis, entre le XIXème et le XXème siècles, la vannerie est devenue 
une semi-industrie à Cadenet. On importait l’osier de Haute-Marne et on exportait les objets 
transformés dans tout le pays voire vers d’autres continents.  
 Aujourd’hui, l’activité vannière a pratiquement disparu à Cadenet. L’association Cadenet 
Tambour Battant voit l’opportunité de redévelopper cette activité comme un moyen de 
dynamiser la commune. Elle a pu planter une oseraie et permettre l’installation d’un 
osiériculteur-vannier. Forte de la réussite de ses premiers projets, l’association a pour ambition 
de développer l’osiériculture à Cadenet. Cependant, l’osier étant une plante peu cultivée en 
France, peu de références existent. De plus, il n’est pas certain que de l’osier était cultivé à 
Cadenet lors de l’âge d’or de la vannerie dans le village. Il semble donc essentiel de se 
demander si la culture de l’osier est adaptée au pédoclimat de Cadenet. Ensuite, plusieurs 
options s’offrent quant aux populations qui pourraient cultiver de l’osier à Cadenet. La culture 
pourrait soit être intégrée chez des agriculteurs locaux, soit faire l’objet d’installations en 
osiériculture. Or, l’insertion d’une nouvelle culture dans une exploitation agricole peut 
présenter des freins d’ordre organisationnel, techniques et financiers. Concernant l’installation, 
les plus gros freins seraient logistiques et financiers. 
 

Quel est le potentiel de production d’osier de vannerie à Cadenet ? 
 
Sous-question 1 : 

La culture de l’osier est-elle adaptée au pédoclimat de la plaine de la Durance à 
Cadenet ? 

Hypothèse 1 : L’osier peut être cultivé à Cadenet sous certaines conditions : sol approprié, 
terres irrigables et variétés adaptées. 
 
Sous-question 2 : 

La culture de l’osier peut-elle faire l’objet d’une diversification dans les entreprises 
agricoles de Cadenet ? 

Hypothèse 2 : L’osiériculture est compatible avec les systèmes de production des 
agriculteurs locaux aux niveaux organisationnel, technique et financier. 
 
Sous-question 3 : 

A quelles conditions serait-il possible d’installer un osiériculteur à Cadenet ? 
Hypothèse 3 : Il est possible d’installer un osiériculteur à Cadenet, à condition qu’il ait un 
soutien logistique et financier. 
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MATERIEL ET METHODES 

I – L’osiériculture  
 Pour répondre aux différentes sous-questions posées précédemment, il faut comprendre 
comment se cultive l’osier de vannerie. J’ai alors cherché des références sur cette culture mais 
elles se sont avérées peu nombreuses ou datées. C’est pourquoi il a été nécessaire de se 
rendre directement dans les bassins de production d’osier, en Touraine et dans le Grand-Est. 
Du 11 au 14 février, je me suis déplacée en Indre-et-Loire puis en Haute-Marne pour aller 
directement rencontrer des professionnels du monde de l’osiériculture-vannerie. J’ai pu 
directement interroger des osiériculteurs, 5 en face à face et 3 par téléphone, sur leurs 
méthodes culturales et les besoins de l’osier. 3 osiériculteurs, 2 en Gironde et 1 dans les 
Hautes-Alpes. 
 En Touraine, j’ai rencontré le directeur de la coopérative de vannerie de Villaines-les-
Rochers, qui a pu m’expliquer les particularités de son entreprise et partager ses 
connaissances sur le marché de l’osier et sa culture, lui-même étant osiériculteur. J’ai 
également pu visiter une exploitation osiéricole à Saché, celle de M. et Mme Boyer. Ils m’ont 
expliqué leurs méthodes culturales. Comparé à la plupart des osiériculteurs français, leur 
exploitation est très mécanisée : ils ont inventé la plupart de leurs machines et utilisent 
notamment le robot Naïo pour le désherbage. Lors de ma visite, en février, ils étaient en plein 
tri de l’osier, j’ai donc pu constater l’espace nécessaire à cette étape. 
 En Haute-Marne, je me suis entretenue avec la directrice d’exploitation du lycée horticole 
de Fayl-Billot, Amélie Goulard. Elle m’a également décrit comment ils y cultivent l’osier et elle 
m’a apporté des détails sur le temps de travail pour chaque étape, ce qui est rarement calculé 
par les osiériculteurs. J’ai également pu rencontrer Josiane Moilleron, la directrice du CFPPA 
de Fayl-Billot, dont fait partie l’Ecole Nationale d’Osiériculture et de Vannerie, un membre du 
Comité de Développement et de Promotion de la Vannerie (CDPV), Pierre Eveillard, une 
entreprise osiéricole importante de la région (Oseraie de France) à Bussières-les-Belmont, 
dont le gérant est M. Colin, et une osiéricultrice-vannière installée avec l’aide du CDPV, Lydie 
Maître. J’ai également eu un entretien avec un négociant en osier, M. Aubertin, qui m’a fait 
comprendre qu’il était compliqué de trouver des chiffres récents sur le marché de l’osier. 
 Par la suite, j’ai contacté des osiériculteurs de Gironde, Corentin Laval et Serge Lacoste. 
J’ai également échangé avec les principaux osiériculteurs de la région dont celui de 
l’association, Gabriel Thiney, qui m’a beaucoup apporté sur les spécificités de la région. Malgré 
une conduite globale de l’oseraie relativement similaire, chaque osiériculteur a ses propres 
méthodes culturales et outils. Ces informations ont pu être complétées par des recherches 
bibliographiques. Ainsi, les différentes informations récoltées sur les étapes de culture de 
l’osier ont pu faire l’objet d’une synthèse. 

II – Le pédoclimat de Cadenet 
 Au regard des méthodes culturales et des besoins de l’osier qui ont pu être identifiés lors 
de ces différents entretiens, une analyse du pédoclimat de Cadenet a pu être effectuée. 
L’objectif étant de savoir si la culture de l’osier est faisable ou non dans le village. 
 Tout d’abord, au niveau du sol, trois échantillons de terre ont été envoyés en laboratoire 
pour analyse (laboratoire conseillé par la cave coopérative Louérion de Cucuron). Pour savoir 
si la composition du sol pourrait être un frein à la culture de l’osier dans la vallée de la Durance, 
un prélèvement a été fait en bord de Durance, là où poussent les saules sauvages et un autre 
dans le champ de l’association, dans la plaine, à Cadenet. Une dernière analyse a été 
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effectuée sur un échantillon de terre de l’autre parcelle de l’osiériculteur-vannier de 
l’association, à Cucuron, commune voisine. En effet, à Cadenet, les rendements 2020 ont été 
équivalents à 3 t/ha. A Cucuron, ils ont été équivalents à 11,3 t/ha. Une différence dans les 
propriétés du sol pourrait être l’une des explications à cela. Sachant que Cadenet comporte 
deux types de paysages, les coteaux et la plaine, aucune analyse n’a été effectuée dans les 
coteaux puisque l’on suppose que ces terres sont trop sèches pour cette culture. 
 Pour la disponibilité en eau, un plan des terres irrigables a été réalisé. L’irrigation dans la 
plaine de Cadenet se fait principalement par la méthode gravitaire et les canaux d’irrigation 
sont gérés principalement par l’ASA (Association Syndicale Autorisée) de Cadenet et Puyvert 
qui a pu me transmettre le périmètre des parcelles pouvant accéder à leurs canaux. Comme 
dit précédemment, l’osier pourrait être cultivé soit par des agriculteurs locaux, soit par le biais 
d’installation d’osiériculteurs. Ainsi, soit l’osier serait planté dans des terres actuellement 
cultivées par des agriculteurs, soit dans des terres en friches, qui, on l’a vu, seraient 
nombreuses à Cadenet. Les terres cultivées par les agriculteurs locaux sont irrigables mais il 
n’est pas établi que les terres en friche le soient. C’est pourquoi, dans un premier temps, un 
recensement des terrains en friche a été effectué. Il rassemble les parcelles recensées sur le 
logiciel OpenFricheMap de la SAFER PACA à Cadenet et celles qu’un élu à la mairie m’a 
désignées. La liste des terrains appartenant à la mairie a été transmise par la mairie. De ce 
fait, les friches étant des terres communales et celles appartenant à des particuliers ont pu 
être identifiées. Un plan pour situer ces terrains ainsi que la zone gérée par l’ASA a pu être 
effectué pour identifier les parcelles irrigables par ses canaux. 
 Enfin, les variétés de saule sauvage sont naturellement adaptées au climat de Cadenet, 
les bords de la Durance étant des endroits propices à la croissance du saule. Ces variétés ont 
pu être recensées par le SMAVD (Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance) 
et il sera possible de déterminer si elles sont actuellement utilisées ou utilisables en vannerie. 
Cette comparaison entre les variétés présentes naturellement dans la région et les variétés 
actuellement cultivées en vannerie permettra de compléter les conseils de préconisations sur 
les variétés à planter apportés par les osiériculteurs interrogés. 

III – Construction d’une fiche technico-économique 
 Grâce aux entretiens effectués auprès de différents osiériculteurs, il a été possible d’établir 
une fiche technique avec les différentes étapes culturales de l’osier jusqu’à sa transformation 
en osier blanc. Un tableau regroupant les caractéristiques des variétés d’osier les plus cultivés 
pour la vannerie permet de détecter plus facilement : l’adaptation de la variété à un sol riche, 
pauvre, humide ou sec, son niveau de rendement, son type d’enracinement, sa résistance à 
la sécheresse, sa sensibilité aux insectes, son abondance en bord de Durance et sa qualité 
vannière. 
 De même, les coûts des différentes opérations ont pu être calculés pour pouvoir présenter 
une marge que l’agriculteur pourrait dégager en cultivant de l’osier sur un hectare.  
 Tout d’abord, un calendrier de travail avec les heures de travail nécessaires pour chaque 
opération a été effectué. Peu d’osiériculteurs comptent leurs heures. La plupart des chiffres 
ont donc été obtenus avec le lycée horticole de Fayl-Billot. 
 Ensuite, les coûts de plantation, entretien et récolte ont été déterminés pour une oseraie 
d’un hectare.  
 Les achats nécessaires à la culture de l’osier commencent par les boutures. Ici, 
l’écartement choisi est de 15x80 cm, soit la plantation d’environ 60 000 plants.  
 Pour les achats liés à l’entretien de l’oseraie, on compte principalement les insecticides. 
Les produits utilisables en biocontrôle, ont été privilégiés ici. L’article L.253-6 du Code Rural 
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de la Pêche Maritime (CRPM) (Direction générale de l’alimentation, 2020) définit le biocontrôle 
comme le recours à « des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre 
de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, qui comprennent en particulier d’une part 
les macro-organismes et d’autre part les produits phytopharmaceutiques comprenant des 
micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et 
des substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale ». Le Spinosad est une 
substance active autorisée en bio sur arbres et arbustes, c’est le produit Conserve® qui a servi 
pour les calculs. 
 Il a fallu également prendre en compte la main-d’œuvre. Les heures de travail sont les 
mêmes que celles indiquées sur le calendrier de travail. Le salaire horaire appliqué est celui 
de la grille des salaires des ouvriers et employés de l’avenant n°97 du 9 février 2018 relatif au 
salaire de la convention collective du 10 février 1981 concernant les exploitations agricoles et 
les sociétés coopératives d’utilisation du matériel agricole de Vaucluse. Les charges en 
vigueur liées à la MSA ont été ajoutées selon le barème 2020.  
 Pour les coûts liés à l’utilisation du matériel, ils ont été calculés selon le barème d’entraide 
2019. Il permet de déterminer, par hectare, les charges fixes (comprenant l’assurance, 
l’amortissement du matériel, le stockage, le carburant le cas échéant), les frais d’entretien, la 
performance en heures. Il faut garder en tête que des outils peuvent être en possession des 
agriculteurs, de leur CUMA, ou de leur voisin qui pourrait les leur prêter. Les agriculteurs 
pourraient d’autre part faire appel à un prestataire. Laisser le détail des charges peut donc 
d’une part leur permettre de comprendre comment elles sont réparties et, d’autre part, leur 
permet de moduler certains coûts de chantiers selon le matériel qu’ils possèdent. 
 Les prix de vente représentent la moyenne des prix que m’ont transmis les osiériculteurs 
que j’ai interrogés, sans distinguer des prix par taille de brin. 

V – Interroger les agriculteurs locaux 
 Une enquête a été menée auprès d’agriculteurs locaux afin de comprendre les freins et les 
motivations qu’ils pourraient rencontrer dans la culture de l’osier. L’objectif de cette enquête 
est de déterminer l’axe de travail sur lequel l’association devra se tourner en priorité pour 
développer cette culture à Cadenet.  
 Cette population a été choisie car ce sont les acteurs du territoire les plus susceptibles 
d’implanter de l’osier en quantité notable à Cadenet voire dans les communes limitrophes. 
Quelques agriculteurs des communes voisines pourraient, en effet, très bien cultiver de l’osier 
soit à Cadenet, soit chez eux et participer à la dynamique de l’association. Aussi, il y a peu 
d’agriculteurs à Cadenet (moins de 0,1% de la population, soit 35 agriculteurs sur plus de 4000 
habitants). De fait, l’association devra peut-être compter sur des agriculteurs d’autres 
communes pour développer son projet.  
 C’est la méthode de l’entretien semi-directif, méthode qualitative, qui a été utilisée. 
Comparée au questionnaire, cette méthode fait appel au point de vue de l’acteur et apporte 
une importance particulière à son expérience vécue, à sa logique et à sa rationalité  (Blanchet 
et Gotman, 1992). Cette méthode m’a permis d’approfondir les réponses des enquêtés et de 
bien comprendre ce qui pourrait les freiner ou bien les intéresser à cultiver de l’osier.  
 La liste des agriculteurs a été faite par deux membres de l’association travaillant dans le 
milieu agricole, dont ma maître de stage. Ils connaissent personnellement une partie des 
enquêtés, ils avaient donc leurs coordonnées. Ils les ont eux-mêmes appelés pour présenter 
l’association si nécessaire, mon stage et prendre rendez-vous. Grâce à cela, une relation de 
confiance a été établie avec les agriculteurs. La fiche technico-économique leur a été envoyée 
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par mail. Tous les entretiens ont été effectués par téléphone car ils se sont déroulés lors du 
confinement dû à l’épidémie de Covid-19. 
 Chaque entretien a duré de 30 minutes à 1 heure. Avec l’accord des enquêtés, ils ont été 
enregistrés et ont été intégralement retranscrits. Afin d’apprécier la diversité des entretiens 
cités en préservant l’anonymat des enquêtés, chaque citation est suivie d’un A pour agriculteur 
plus son numéro d’enquêté, attribué au hasard. Un guide d’entretien a été réalisé au préalable 
afin de structurer l’entretien par thèmes (voir l’annexe n°2). Beaucoup de questions ont été 
inspirées des articles de Meynard (2013) et Roussy, Ridier et Chaid (2014) notamment par 
rapport aux freins que pourraient rencontrer les agriculteurs quant à l’implantation d’une 
nouvelle culture dans leur exploitation. Après une rapide présentation de mon stage et des 
objectifs de l’entretien, les agriculteurs ont d’abord été amenés à décrire leur exploitation. 
Suivaient des questions technico-économiques sur l’osier en s’appuyant sur la fiche. Ces 
questions tournent autour de la technique, du temps de travail, de la rentabilité, des outils qu’ils 
auraient à leur disposition, de la commercialisation, des modalités d’insertion possible de la 
culture dans leur exploitation. J’ai cherché à savoir s’ils avaient déjà inséré de nouvelles 
cultures dans leur exploitation et s’ils s’intéressent à d’autres pratiques agricoles (comme 
l’agroforesterie, qui pourrait être pratiquée avec du saule). Je leur demandais ensuite leur 
ressenti et d’éventuels conseils par rapport au projet. L’entretien se terminait par des questions 
sur leur parcours scolaire et professionnel et leur engagement au niveau politique ou 
associatif.  
 Dix-sept agriculteurs ont été interrogés.  
 Neuf cultivent des terres à Cadenet. Les autres sont installés dans les communes voisines, 
dans un rayon de 10 kilomètres : Lourmarin, Cucuron, Vaugines et Ansouis.  
 La moyenne d’âge est de 47 ans, la médiane de 50 ans, le plus jeune agriculteur interrogé 
a 26 ans et le plus âgé, 58 ans.  
 Il y a une seule femme dans ce panel.  
 Onze ont comme activité principale la viticulture, 3 le maraîchage, 3 les grandes cultures 
(légumes plein champ, céréales et semences).  
 Ils sont 14 à avoir une production secondaire : 6 font de l’arboriculture, 4 des fourrages, 4 
des grandes cultures et 3 du maraîchage. 2 agriculteurs ont des cultures spécifiques : un 
agriculteur cultivant des légumes plein champ cultive aussi du gazon, un maraîcher, du 
chanvre. Tous les agriculteurs ont soit plusieurs productions soit déjà produit autre chose que 
leur production actuelle.  
 Huit agriculteurs sont en bio, 4 ont une partie de leurs cultures en bio.  
 Les surfaces d’exploitation sont variables : en moyenne 50 hectares avec un minimum de 
5 hectares et un maximum de 400 hectares. Cela s’explique par la diversité des productions 
(de 5 à 7 hectares détenus par les exploitations maraîchères, de 25 à 400 hectares pour les 
exploitations en grandes cultures) et des modalités d’exploitation (les exploitants en double 
activité cultivent 5 à 27 hectares, et ceux avec des associés ou des salariés permanents, en 
moyenne 84 hectares).  
 En effet, 2 agriculteurs ont une double activité extérieure à leur exploitation. Un des deux 
dit ne jamais embaucher d’employé et c’est le seul de tous les agriculteurs interrogés. Sinon, 
deux agriculteurs sont aussi prestataires de service avec le matériel qu’ils ont dans leur 
exploitation et un est paysan-boulanger.  
 Quatre entreprises sont gérées par des associés (2 en GAEC, 2 en EARL).  
 Onze exploitations sont des reprises familiales.  
 Huit des agriculteurs n’ont pas suivi un parcours scolaire et/ou professionnel dans le 
domaine agricole. Quatre ont fait des études supérieures (BTS pour 3, Master 2 pour 1).  
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 Trois agriculteurs font partie d’une association.  
 Tous les viticulteurs font partie de la coopérative vinicole locale à Cucuron. Les agriculteurs 
faisant des légumes plein champ vendent à des grossistes, ceux faisant des céréales soit 
vendent à une coopérative, soit à une entreprise spécialisée dans les semences, soit utilisent 
leur récolte comme matière première (boulangerie). Les maraîchers vendent leur production 
au marché, à des restaurants et dans des magasins bios. 

VI – Interroger les vanniers et futurs vanniers 
 Pour aller plus en profondeur dans le monde vannier, deux enquêtes ont été menées : l’une 
auprès d’étudiants vanniers de l’ENOV, l’autre auprès de vanniers professionnels et amateurs. 
L’objectif de ces enquêtes est double. Tout d’abord, on souhaite avoir un aperçu du marché 
de l’osier. En effet, avant de lancer une culture si spécifique, il est essentiel d’avoir une idée 
des modalités d’achat, du type d’osier acheté et des variétés recherchées. Le deuxième but 
de ces enquêtes est de comprendre les raisons menant une personne à choisir un lieu en 
particulier pour son activité d’osiériculture. Ces critères pourront, par conséquent, être 
comparés à ce qui existe à Cadenet. Etablir les profils des personnes s’installant en 
osiériculture pourra aider l’association à savoir quel public viser, avec quels arguments, 
lesquels développer ou mettre en place. 
 Deux outils différents ont été utilisés pour étudier les deux populations : un questionnaire 
pour interroger les vanniers et un guide d’entretien pour les étudiants en osiériculture-vannerie.  
 Les vanniers et osiériculteurs-vanniers professionnels et amateurs ont donc été interrogés 
via un questionnaire, qu’ils ont pu remplir par internet (voir la trame en annexe n°3). Cette 
méthode a été choisie pour recueillir le maximum de réponses et avoir une vue d’ensemble 
sur ce qu’achètent les vanniers français. Les enquêtes quantitatives sont celles qui permettent 
de recueillir, sur un ensemble d’éléments, des informations comparables d’un élément à un 
autre. C’est cette comparabilité des informations qui permet ensuite les dénombrements et 
l’analyse quantitative des données (Boudon, 1969). Le logiciel Google Forms a été utilisé. Le 
lien du formulaire a été envoyé par mail, avec l’adresse mail de Cadenet Tambour Battant, au 
panel de vanniers de l’association (avec qui ils ont déjà eu contact pour la fête de la vannerie 
ou pour animer des stages). Ils connaissaient donc l’adresse d’avance, il y avait donc plus de 
chances pour qu’ils ouvrent ce courriel.  
 Ce panel est composé de 44 hommes, 45 femmes et 6 organismes dont le syndicat des 
osiériculteurs et le CDPV, ce qui fait un total de 95 adresses mail. Quelques lignes présentant 
mon travail et expliquant les raisons de ce questionnaire leur sont adressées dans le mail et 
au début du formulaire. Une annonce a également été déposée sur le site du magazine de 
vannerie le plus connu dans le métier : « Le Lien Créatif ». Cette annonce permet de toucher 
également les vanniers amateurs, aussi clients d’osier. Dans ce questionnaire, ils sont 
interrogés sur leur éventuelle production d’osier, leurs modalités d’achat, le type, les quantités 
et les variétés d’osier achetés. Enfin, une dernière partie est consacrée aux conseils qu’ils 
pourraient apporter quant à l’installation d’un osiériculteur-vannier à Cadenet.  
 Trente réponses ont été récoltées entre le 2 et le 24 avril.  
 La population interrogée est composée de deux tiers de femmes.  
 43% des enquêtés a entre 26 et 49 ans, 43% entre 50 et 65 ans et 13% est âgé de plus 
de 65 ans. Aucune des personnes consultées n’a 25 ans ou moins.  
 Huit sont dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 7 en Occitanie, 6 en Nouvelle Aquitaine, 
4 en région PACA, 2 dans les Pays de la Loire, 1 en Centre-Val-de-Loire, 1 en Bretagne, 1 en 
Bourgogne-Franche-Comté.  
 87% sont des vanniers professionnels.  
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 Les étudiants de la formation en osiériculture de Fayl-Billot1 ont été interrogés par entretien. 
L’association a choisi de se concentrer sur l’installation d’osiériculteurs-vanniers et non 
d’osiériculteurs spécialisés pour diverses raisons. Tout d’abord, c’est le modèle le plus 
répandu. Les étudiants interrogés, personnes les plus susceptibles de s’installer en 
osiériculture, seront aussi vanniers. De plus, aucun osiériculteur rencontré ne fait que de l’osier 
car la culture de l’osier n’accapare le producteur qu’un semestre. Aussi, il est plus judicieux de 
commencer à cultiver une nouvelle culture sur une petite surface et de ne pas s’installer en se 
spécialisant sur une plante dont les méthodes culturales ne sont pas encore établies dans la 
région. Ces étudiants ont été choisis pour cette étude car ce sont les plus susceptibles de 
s’installer en osiériculture. Pour ces enquêtes, la méthode de l’entretien semi-directif a été 
privilégiée. Cette approche m’a permis d’aller plus en profondeur sur leurs motivations quant 
à leur projet d’installation. Les étudiants ont commencé leur apprentissage en septembre, 
lequel a été ponctué de stages chez des vanniers et chez des osiériculteurs-vanniers. Pour 
les contacter, une de leur enseignante m’a transmis les adresses mail de toute la classe (15 
étudiants au total) : les étudiants en CAP Vannerie et les étudiants en BPREA. Deux relances 
et des messages postés sur leur groupe Whatsapp par le biais des premiers enquêtés ont 
permis d’obtenir 8 entretiens. 7 étudiants interrogés sont en BPREA, 1 en CAP avec le projet 
de planter son oseraie. J’avais déjà rencontré trois étudiants lors de mes visites à Villaines-
les-Rochers et à Fayl-Billot. Pour la plupart des entretiens, le tutoiement était de mise. Une 
relation de confiance a été rapidement instaurée, les discussions étaient fluides et 
chaleureuses. Le CAP et le BPREA de l’ENOV étant des formations pour adultes, tous les 
élèves sont en reconversion professionnelle. Ainsi, leur projet a été déjà réfléchi, ce qui se 
traduisait dans leur discours et a facilité l’échange. Les entretiens ont duré en moyenne 30 
minutes. Ils ont été enregistrés avec l’accord des enquêtés et ont été intégralement 
retranscrits. Afin d’apprécier la diversité des entretiens cités en préservant l’anonymat des 
enquêtés, chaque citation est suivie d’un E pour étudiant plus son numéro d’enquêté, attribué 
au hasard. Après leur avoir présenté mes missions dans l’association et le but de l’enquête, 
plusieurs thèmes ont été abordés. Un guide d’entretien a été réalisé au préalable (voir l’annexe 
n°4). Comme il se doit pour un entretien semi-directif, des questions ont été posées par 
thèmes, des relances ont été effectuées pour préciser certains aspects si nécessaire et des 
questions étaient éludées si l’enquêté y répondait spontanément. Ils ont premièrement été 
invités à décrire leur projet d’installation. Puis, nous traitions de leurs critères d’achat 
concernant l’osier. Cette partie a pu être utile pour compléter le formulaire envoyé aux vanniers 
professionnels et amateurs. Enfin, ils étaient amenés à apporter leurs conseils quant au projet 
de l’association. L’entretien se terminait sur des questions plus personnelles sur leur parcours 
professionnel, leur engagement électif et/ou associatif et leur âge.  
 Sept élèves sur les 8 interrogés sont des femmes, ce qui est représentatif de la classe qui 
ne présente que deux hommes. Pour des facilités de lecture, les dénominations « 
osiériculteur.trice » et « vannier.ère » sont masculinisées.   
 L’âge moyen des étudiants interrogés est de 40 ans, l’âge médian de 41 ans. Le plus âgé 
a 55 ans et le plus jeune 26 ans.  
 Les métiers exercés avant la reconversion sont divers : un formateur pour adulte en 
aménagement paysager, une ingénieur agronome, une fonctionnaire territoriale, une monitrice 

 
1 En France, la seule formation en osiériculture est à Fayl-Billot, à l’ENOV, avec le BPREA 
« Osiériculture-Vannerie ». 
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d’auto-école, une traductrice, une cartographe, une clerc de notaire et une personne faisant 
des petits boulots. Trois sont engagés dans des associations.  

RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

I – L’osier, la culture, les variétés, le marché 
I – 1 – L’OSIERICULTURE 
 Avant toute étude sur la faisabilité de la culture de l’osier à Cadenet, il est nécessaire de 
comprendre comment elle se déroule. L’osiériculture comporte plusieurs étapes, de la 
plantation, cruciale car le saule est une plante pérenne, à la récolte puis à l’éventuelle 
transformation. L’entretien de l’oseraie est également très important, la pression des bio-
agresseurs pouvant fortement nuire à la qualité des brins. 

La plantation (de janvier à mars)  

 Le choix de la parcelle avant la plantation est crucial. Le sol doit être frais, plutôt à tendance 
argileuse et riche. Le champ ne doit pas être marécageux sous peine de mener les saules à 
l’asphyxie. En effet, dans les sols gorgés d’eau, le dioxygène manque pour la respiration 
normale des racines de la plupart des plantes  (Gil, Schaffer, et Gutiérrez, 2007). 
 Si la parcelle est prête à recevoir une oseraie, comme par exemple dans le cas d’une 
ancienne prairie, on peut directement commencer à préparer le sol. Si la parcelle était une 
ancienne oseraie on ne peut pas replanter directement de l’osier : il faut laisser se reposer 4-
5 ans la parcelle, faire une rotation pour restructurer le sol : pommes de terre, céréales, 
légumineuses pour redonner un peu d’azote pour le démarrage et pour avoir une meilleure 
structure. On peut donc mettre des mélanges d’avoine-vesce, de triticale-pois ou d’autres 
Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN) et légumes racines. Si la parcelle était 
cultivée avec une autre culture, il est judicieux de faire une analyse de sol afin de juger de la 
nécessité d’apporter des engrais ou du compost, facilitant l’enracinement (Entretien avec Mme 
Goulard, directrice de l’exploitation agricole du lycée horticole de Fayl-Billot, 2020 ; Chambre 
d’Agriculture du Var, 2018). 
 Puis, la préparation du sol est très importante, il faut bien aérer le sol pour aider les racines 
à se développer. Chaque osiériculteur a sa méthode. Au lycée horticole de Fayl-Billot on 
laboure à 20-25 cm puis on renivelle au rotavator. C’est cette préparation qui a été faite dans 
le champ de l’association à Cadenet et chez beaucoup d’autres osiériculteurs. A l’oseraie de 
Gué-Droit, on passe un déchaumeur à 10 cm. Cela est possible grâce à l’invention de leur 
planteuse qui ne creuse que sur la ligne de plantation. L’osiériculteur-vannier de l’association 
a récemment préparé une autre parcelle en passant un décompacteur puis un outil combiné 
avec 3 rangs de sous-souleuses, 2 disques cover-crop et 1 rouleau brise-mottes. Ces deux 
dernières techniques permettent de ne pas retourner le sol, une pratique assez décriée 
puisqu’elle impacte négativement la structure, le taux de matière organique et donc la vie du 
sol (Entretien avec Mme Goulard, directrice de l’exploitation agricole du lycée horticole de 
Fayl-Billot, 2020 ; Entretien avec M. et Mme Boyer, osiériculteurs, 2020 ; Entretien avec M. 
Thiney, osiériculteur-vannier, 2020).  
 On effectue la plantation à la main : on enfonce complètement la bouture (ou tacôts) d’une 
vingtaine de centimètres dans la terre. Les boutures sont faites avec de l’osier vert, vivant, on 
coupe des fagots à la scie circulaire en faisant attention à faire une marque en haut de chaque 
bouture pour qu’elle soit plantée dans le bon sens. L’écartement entre les boutures sur le rang 
est de 15, 10 voire 4 à 5 cm lorsque l’oseraie est vraiment exposée au soleil. En effet, il faut 
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assurer une certaine densité à la plantation car si l'on veut de l'osier très fin, les plants doivent 
être serrés. Entre les rangées, l’espacement est de 80-90 cm à 1 m afin de faciliter le passage 
des machines pour l’entretien et la récolte (Entretien avec M Thiney, osiériculteur-vannier, 
2020 ; Paillet, n.d. ; Entretien avec M. Colin, osiériculteur, 2020). La première année, le 
désherbage de l’osier sur le rang est indispensable. Il se fait à la main à la binette ou tranche. 
Cela permet à la souche de bien se développer et de concurrencer les adventices les années 
suivantes (Entretien avec Mme Goulard, directrice de l’exploitation agricole du lycée horticole 
de Fayl-Billot, 2020). 
 Les deux premières années, l’osier n’est pas récolté car les brins sont encore trop petits 
pour être utilisés pour la vannerie. Ils peuvent donc être broyés et laissés sur place (Entretien 
avec M. Thiney, osiériculteur-vannier, 2020). 

L’entretien de la culture (d’avril à août) : les problèmes potentiellement 
rencontrés et quelques solutions de lutte 

Les adventices 

 Les adventices peuvent être compétitives surtout lors de l’implantation de l’oseraie car 
celles-ci peuvent dépasser les jeunes pousses d’osier et masquer les rangs, compliquant alors 
le désherbage (Paillet, n.d. ; Entretien Lydie Maître, osiéricultrice-vannière, 2020). Dans une 
oseraie adulte les problèmes d’adventices sont moins préoccupants. En juin-juillet, la taille des 
brins d’osier est presque à son maximum. En août, il fait son bois (on dit qu’il aoûte), il se 
lignifie. Grâce à l’ombre des branches et des feuilles, il n’y a plus de pousse de l’herbe au sol  
(Robinet, 1991). 
 Le liseron peut nuire à la qualité de l’osier de vannerie. En enserrant fort le brin d’osier, il 
nuit à sa croissance et laisse des traces sur le brin même blanchi. Le chiendent peut être 
envahissant mais il peut être maîtrisé avec le passage d’un griffon. Un autre problème avec 
les adventices est qu’elles allongent le temps de tri après la récolte. Donc, soit il faut passer 
du temps au moment de l’entretien, soit au moment du tri (Entretien avec Mme Goulard, 
directrice de l’exploitation agricole du lycée horticole de Fayl-Billot, 2020). 
Un passage de motoculteur peut donc être effectué pour lutter contre les adventices et cela 
aèrera la terre, ce qui est bénéfique pour la croissance de l’osier. Par contre, si les racines des 
saules sont plus à la surface, sont plus traçantes, il vaut mieux privilégier un passage de 
cultivateur (à 3 cm de profondeur) pour toucher le moins possible les racines  (Le Lien Créatif, 
2018 ; Paillet, [s d] ; Robinet, 1991). Certains osiériculteurs désherbent sur le rang à la main, 
ce qui représente plus de travail mais amène à de très bons résultats (Entretien avec M. 
Thiney, osiériculteur-vannier, 2020 ; Entretien avec M. et Mme Boyer, osiériculteurs, 2020). 
Il existe aussi des méthodes chimiques. La lutte chimique est limitée car de nombreux produits 
ont été interdits et il n’existe pas de recherches sur des produits spécifiques à l’osier et à son 
cycle de production, différent des céréales par exemple. Certains osiériculteurs appliquent un 
anti-germinatif avant la repousse de l’osier. Certains de ces herbicides sont résiduaires et 
représentent donc un risque pour les pousses d’osier. Aussi, pour l’utilisation de pesticides, il 
faut veiller aux normes d’application pour les zones proches des cours d’eau, lieux où les 
oseraies sont souvent implantées (Jullien, 2013 ; Entretien avec M. Colin, osiériculteur, 2020).  
 Tous les osiériculteurs ne sont pas équipés de la même façon. Certains sont plus 
mécanisés que d’autres, sachant qu’il faut être bricoleur pour inventer des machines 
puisqu’aucun constructeur ne s’intéresse à une si petite filière. Cela n’empêche pas l’utilisation 
d’outils de haute précision. Par exemple, l’oseraie de Gué Droit utilise le robot Naïo pour 
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désherber, en premier lieu développé pour le maraîchage (Entretien avec Séverine Boyer, 
osiéricultrice, 2020).  

Les insectes 

La cécidomyie 

Différentes espèces de cécidomyies s’attaquent au saule et notamment la cécidomyie du 
bourgeon terminal de l’osier (Rhabdophaga heterobia) (Figure 18) ou encore la cécidomyie du 
bourgeon terminal du saule blanc (Rhabdophaga terminalis)  (Jullien, 2013). 

Dans les oseraies cultivées pour la vannerie, on redoute ce diptère car ses larves 
s’attaquent au méristème apical, à la pointe du brin d’osier, là où les tissus sont les plus 
tendres, ce qui forme une rosace, stoppe la croissance de l’apex et engendre une ramification 
de la branche. Le brin est alors inutilisable en vannerie car fragilisé au niveau des ramifications 
(Martin, 2015 ; Jullien, 2013). 

D’après l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) (2020), on ne trouve pas 
Rhabdophaga terminalis dans le Sud-Est de la France. 

La chrysomèle 

En Europe, on trouve différentes espèces de chrysomèles : Chrysomela populi, C. 
tremulae et C. vigitipunctata. Elles attaquent les peupliers et les saules. Les adultes sont longs 
de 8 à 15 mm et ont des élytres (aile antérieure très dure qui recouvre et protège l'aile 
postérieure) aux reflets rouge métalliques  (INPN, 2020a ; Lequet, 2012).  

Les cycles biologiques de ces trois espèces sont très proches. Les adultes hivernent dans 
la couverture de feuilles mortes à la surface du sol et apparaissent en avril. Une fois fécondée, 
la femelle pond généralement des ooplaques (plaques d’œufs groupés) rassemblant 15 à 65 
œufs, sur la face inférieure de la feuille. Les larves éclosent après 4 à 30 jours et la nymphose 
a lieu un mois à un mois et demi après. Suivant les conditions, il peut y avoir 2 à 3 générations 
par an. Les attaques de ce coléoptère provoquent des diminutions de biomasse ou la mort de 
jeunes plants en pépinière, et détruisent les nouvelles pousses sur les arbres âgés (Lequet, 
2012). 

Les larves possèdent neuf aires de glandes exocrines sur leur dos. Lorsqu’elles sont 
dérangées, elles rejettent un liquide répulsif et volatil qui repousse les prédateurs, les oiseaux 
notamment. Ce liquide est fabriqué à partir de la salicyline des feuilles de l’osier et laisse une 
odeur bien connue par les osiériculteurs (Figures 19, 20, 21) (INRA, 2013 ; Entretien avec 
Mme Maître, osiéricultrice-vannière, 2020). 

FIGURE 18 : PHOTO DE DEGATS DE 
RHADBOPHAGA HETEROBIA (JULLIEN, 2013) 
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Les chrysomèles essentiellement présentes dans le Sud-Est de la France sont les 
Chrysomela populi (Figure 22) (INPN, 2020b).  

Les infestations dans les pépinières peuvent être réduites soit en enlevant la litière autour 
des jeunes arbres, supprimant ainsi l'endroit d'hivernation des adultes, bien que certaines 
chrysomèles hivernent dans le sol ; soit en choisissant des sites avec un degré d'humidité 
élevé (Lequet, 2012). 

Cadenet 

FIGURE 19 : OOPLAQUE DE  
CHRYSOMELA POPULI (INRA, 2013) 

FIGURE 20 : LARVE DE 
CHRYSOMELA POPULI (INRA, 

2013) 

FIGURE 21 : INDIVIDU ADULTE 
DE CHRYSOMELA POPULI 

(INRA, 2013) 

FIGURE 22 : CARTE DES ZONES DE PRESENCE DE CHRYSOMELA POPULI (INPN, 2020) 
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D’autre part, les chrysomèles ont des ennemis naturels. Ce sont des parasitoïdes : 
Hexamermis albicans, Linobia coccinellae, Schizonotus sieboldi, Symmorphus murarius, 
Ancistrocerus nigricornis ; ou bien des microsporidies (des champignons) comme Nosema 
melasomae (Jolivet et Thëodoridès, 1950 ; RAP (Réseau d’Avertissement Phytosanitaire), 
2019 ; Urban, 2006). Cependant, pour le moment, aucune solution pour lutter contre les 
chrysomèles n’est disponible avec ces parasitoïdes. 

Pour lutter contre les insectes, là encore, des solutions chimiques existent comme le 
pyrèthre de synthèse ou en agriculture biologique, le Spinosad. Ces insecticides peuvent être 
employés avec succès au début de l'éclosion (Lequet, 2012). Cependant, ces produits sont à 
large spectre et tuent tous les animaux à sang froid. C’est pourquoi, le traitement n’est pas 
systématique ou alors bien ciblé, et on ramasse souvent à la main les adultes, même si ce 
sont les larves qui font les plus de dégâts. Premièrement, les adultes sont plus faciles à 
ramasser car de couleur rouge vif, ensuite, cela diminue le nombre de pontes et au final le 
nombre de chrysomèles et donc le nombre de passages d’insecticide (Entretien avec M. 
Thiney, osiériculteur-vannier, 2020 ; Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 2020). 
D’autres solutions existent encore. Un osiériculteur pulvérise des décoctions d’écorce de 
variétés d’osier plus résistantes aux insectes. Une autre fait des « couloirs sanitaires ». Sur 
une même parcelle, elle laisse un espace de deux mètres entre les différentes variétés qu’elle 
cultive afin d’éviter que si une variété est infestée, les autres ne le soient. Une autre solution 
est de planter en bordure quelques rangs de variétés résistantes aux insectes (Entretien avec 
Mme Ricart, Etudiante vannière et ingénieure agronome, 2020). 

Les maladies 

Sur l’osier, on trouve principalement la rouille (Melampsora spp.) comme maladie. On peut 
observer des pustules orangées sur la face inférieure du limbe puis des petites taches brunes 
menant à une défeuillaison précoce (Jullien, 2013). 

Les maladies fongiques sont moins un problème que les insectes. Si un début d’infection 
est détecté, l’osiériculteur peut appliquer du cuivre ou du soufre (Entretien avec M. et Mme 
Boyer, osiériculteurs, 2020). Dans l’oseraie de Cadenet, aucun problème de rouille n’a encore 
été rencontré (Entretien avec M. Thiney, osiériculteur-vannier, 2020). 

Les amendements et les engrais 

Concernant les amendements, on peut apporter des engrais chimiques, pas trop riches en 
azote pour éviter une croissance végétative trop forte et donc des brins trop mous. On apporte 
alors du phosphate et de la potasse. Certains osiériculteurs apportent des engrais organiques 
divers comme du bois raméal fragmenté (BRF), du son de céréales, des feuilles mortes, du 
crottin de cheval, etc. D’autres osiériculteurs conseillent d’apporter de la chaux régulièrement 
puisque le saule acidifie le sol (Entretien avec Mme Goulard, directrice de l’exploitation du 
lycée horticole de Fayl-Billot, 2020 ; Entretien avec M. Thiney, osiériculteur-vannier, 2020 ; 
Entretien avec M. Colin, osiériculteur, 2020). 

Le gel 

Si les plants d’osier subissent un gel, cela peut faire mourir les jeunes pousses ou nuire 
aux brins d’osier dans les oseraies adultes en provoquant des micro-blessures favorisant des 
infections comme celle de la bactérie Pseudomonas syringae. Les brins seront alors déformés 
ou se ramifieront. On peut alors couper les brins mais cela retardera la récolte (Jullien, 2013 ; 
Robinet, 1991). 
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Les besoins en eau 

Les osiériculteurs de Touraine et de Haute-Marne sont confrontés depuis quelques années 
à des épisodes de sécheresse. Et cela ne va pas s’améliorer d’après le GIEC (Hoegh-
Guldberg et al., 2018). Une solution envisagée par les osiériculteurs est de relocaliser 
l’implantation des oseraies dans les fonds de vallée (Entretien avec M. Eveillard, Vice-trésorier 
du CDPV, 2020). Il faut au minimum 750 mm de précipitations par an (dont un tiers en période 
estivale) pour la bonne conduite d’une oseraie. Dans les régions méditerranéennes, comme à 
Cadenet, les précipitations ne suffisent pas, il est alors essentiel d’irriguer (ENOV, 1980). 
Différentes méthodes sont possibles : par aspersion, au goutte à goutte ou gravitaire. Par 
aspersion, il est nécessaire de passer plus fréquemment par comparaison avec les autres 
méthodes. En effet, l’eau s’évapore plus, ce qui peut également apporter des risques de 
salinisation des sols. Un autre risque serait l’apparition de la rouille, rencontrée dans les 
régions plus humides. Les méthodes d’irrigation par goutte à goutte et gravitaire permettent, 
quant à elles, à l’eau de pénétrer jusqu’aux horizons profonds du sol, ce qui est un avantage 
pour les racines de la culture pérenne qu’est l’osier. L’irrigation gravitaire serait à privilégier ici 
car assez accessible dans la plaine de Cadenet. Cette méthode permet d’apporter environ 20 
mm d’eau par arrosage. Par ailleurs, le nombre d’irrigations dépendra de la texture du sol, un 
sol argileux retenant mieux l’eau qu’un sol sableux. Attention, il convient de ne pas trop arroser 
l’osier non plus car l’objectif est de faire du bois et non d’avoir des brins à gros diamètre et trop 
mous (Entretien avec M. Thiney, osiériculteur-vannier, 2020). 

La récolte (de décembre à février) 

Elle s’effectue en hiver lorsque la sève est en moindre quantité dans les brins d’osier. Avant 
la mécanisation, les osiériculteurs récoltaient l’osier à la serpe, comme à Vallabrègues par 
exemple (Galtier ,1979). A l’oseraie de l’association Cadenet Tambour Battant, le travail est 
effectué à la main à l’aide de sécateurs. Le travail étant long et fastidieux pour une seule 
personne, il est réalisé de façon participative avec les gens du village et donne l’occasion 
d’une rencontre festive entre habitants (Figure 23). Les pieds-mères ne dépassant que de 
quelques centimètres le niveau du sol, le travail peut aujourd’hui se faire mécaniquement : à 
l'aide d'une motofaucheuse (Figure 24) ou bien d’une arracheuse à carottes ou à poireaux 
(Figure 25) qui a été adaptée. Dans ce cas, il faut compter au minimum 2 personnes : l’une 
conduisant le tracteur et l’autre réceptionnant l’osier en haut de la rampe (Paillet, n.d. ; 
Entretien avec M. Colin, osiériculteur, 2020 ; Entretien avec Mme Goulard, directrice 
d’exploitation de lycée horticole, 2020).  Une fois l’osier coupé, il est mis en botte pour pouvoir 
être transporté. Après la récolte, le champ est égalisé avec un débroussailleur pour couper les 
petites branches laissées sur pied afin de mettre à niveau le plateau de tallage (Entretien avec 
M. Thiney, osiériculteur-vannier, 2020 ; Entretien avec M. Mircea, osiériculteur, 2020).

Les rendements aujourd’hui en France atteignent 12 tonnes par hectare et les parcelles
d’osier donnent leurs meilleurs rendements jusqu’à 15 ou 20 ans (Brochet, 2016 ; Robinet, 
1991). 
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Le tri (par hauteur) (de décembre à mars) 

Juste après la récolte, l’osier est débottelé et trié. On enlève les brins fourchus et les 
mauvaises herbes. Puis, on trie par taille, de 80 cm à 3 m, par tranche de 20 cm (Entretien 
avec M. et Mme Boyer, osiériculteurs, 2020 ; Paillet, n.d.). A Villaines-les-Rochers, la 
coopérative a besoin de petits brins, le tri se fait donc tous les 10 cm pour les brins de 50 à 
100 cm (Entretien avec M. Martin, directeur de la coopérative Vannerie de Villaines, 2020). 

Le décorticage (de mi-mai à mi-juin) 

Les bases des brins de saule sont mises à tremper dans 20 cm d’eau, dans ce que l’on 
appelle un routoir, pour faire monter la sève et faciliter l’écorçage. Une machine à décortiquer 
l’osier existe, la décortiqueuse, et permet de traiter 500 à 1000 kg d’osier par jour. On obtient 
ainsi de l’osier blanc. Après cette étape, l’osier est mis à sécher au soleil quelques heures. 
Les jours disponibles à cette étape sont limités car il faut une bonne météo (vent et soleil) pour 
le séchage de l’osier et ne pas attendre trop tard sinon l’osier fera un deuxième bois, une 
deuxième écorce. Il sera utilisable par le vannier au minimum 6 mois après cette étape. Ces 
brins seront utilisés plutôt pour de la vannerie fine. Si l’écorce n’est pas retirée, on a de l’osier 
brut, qui conserve alors ses couleurs (du marron au vert en passant par l’orangé, le jaune et 
le rouge). L’osier est alors mis à sécher directement après la récolte et est plus rapidement 
disponible pour le vannier. Ces brins seront plutôt utilisés pour de la vannerie rustique 
(Robinet, 1991 ; Paillet, n.d. ; Entretien avec M et Mme Boyer, osiériculteurs, 2020). 

La vente et le stockage 

La vente de l’osier peut se faire directement après la récolte, avant le tri, c’est ce qu’on 
appelle la vente en bout de champ. Après le tri, on peut vendre des bottes d’osier vert ou osier 
frais. Ensuite, l’osier peut être mis à sécher (sous les toits ou bien dans une serre aérée) pour 
la vente d’osier brut. Après le séchage, l’osier perd la moitié de son poids et il faut rebotteler 
les brins. L’osier blanc peut également être vendu après son séchage. Une fois sec, l’osier se 
conserve plusieurs années, on dit même qu’il s’améliore avec le temps (Entretien avec M. et 
Mme Boyer, osiériculteurs, 2020 ; Entretien avec M. Thiney, osiériculteur-vannier, 2020 ; 
Entretien avec M. Aubertin, négociant en osier, 2020). Le tableau suivant (Tableau 1) donne 
une idée des prix pratiqués en moyenne selon le type d’osier vendu (ce tableau est très épuré, 
pour plus de détails, voir l’annexe n°5, un exemple de tableau de prix de vente l’osier chez un 
osiériculteur).  

 FIGURE 23 : RECOLTE DE L'OSIER 
A LA MAIN DE FAÇON 

PARTICIPATIVE (PUVILLAND, 2020) 

FIGURE 24 : RECOLTE DE 
L'OSIER A LA MOTOFAUCHEUSE 

(GENDRE, 2020) 

FIGURE 25 : RECOLTE DE 
L'OSIER A LA RECOLTEUSE A 

POIREAUX REAMENAGEE 
(BOYER, S.D.) 
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TABLEAU 1 : TABLEAU DES PRIX MOYENS PRATIQUES SELON LE TYPE D'OSIER DE 
VANNERIE VENDU (en €/kg) 

Osier bout de champ 1 
Osier frais 3 
Osier brut 6 
Osier blanc 10 

La culture du saule têtard 

On sait que, jusqu’au siècle dernier, on utilisait encore beaucoup la pratique des arbres 
têtards ou trognes. Ces arbres présentent un gonflement en haut de leur tronc qui a été 
provoqué par les cicatrisations successives après des coupes périodiques de ses rejets 
(Bourgade et al., 2010).  

On note quelques différences entre la culture du saule en têtard et celle à ras du sol. Pour 
planter une oseraie avec des saules têtards, les boutures doivent faire entre 1 et 2 m de 
longueur, selon la hauteur désirée par l’osiériculteur. Les années qui suivent, on coupe l’oser 
au sécateur, à la hauteur choisie donc. L’avantage est que du temps est gagné sur le tri mais 
l’inconvénient est que les brins ont tendance à être courbés (Entretien avec Mme Maître, 
osiéricultrice, 2020).  

Une autre manière de cultiver de l’osier est alors possible et on pourrait optimiser une 
oseraie en faisant de l’agroforesterie. C’est une idée qu’ont plusieurs osiériculteurs, qui 
souhaiteraient faire du maraîchage entre des arbres têtards (Entretien avec Mme Maître, 
osiéricultrice, 2020 ; Entretien avec M. Paillet, osiériculteur, 2020). 

I – 2 – LES VARIETES D’OSIER ET LEURS CARACTERISTIQUES 
Comme vu précédemment, il existe de multiples variétés de saule sauvage. Il faut savoir 

également que de multiples variétés d’osier sont cultivées, chacune ayant des spécificités 
agronomiques, esthétiques et vannières différentes. En voici quelques exemples, les plus 
répandus en culture d’osier pour la vannerie. 

Salix alba 

Son nom vernaculaire est le saule blanc. Il se plaît dans les sols frais ou les sols secs et 
légers. Il est assez tout terrain mais il branche (c’est-à-dire qu’il fait des ramifications) dans les 
terrains trop riches. Il a une couleur jaune vif. Il est très mou, facile à travailler et en même 
temps fort, résistant. Il est plutôt utilisé en brut et un peu en architecture végétale. Il peut être 
sensible aux chrysomèles (Entretien avec M. Thiney, osiériculteur-vannier, 2020 ; Entretien 
avec M. et Mme Boyer, osiériculteurs, 2020 ; ENOV, 1980 ; Entretien avec M. Martin, directeur 
de la coopérative de Vannerie de Villaines ; Paillet, n.d.). 

Salix americana 

C’est la sous-variété ‘‘Mackey Willow’’ qui est cultivée à Cadenet. Elle aime les terres 
humides mais sans eau stagnante. Elle aime le plein soleil. Elle donne des brins orange. Son 
osier blanc est couleur miel. A Cadenet, c’est la plus belle, elle donne le meilleur rendement 
et elle s’écorce bien. Elle ne prend pas les gelées tardives ni les chrysomèles (peut-être dû à 
la présence d’espèces plus appétissantes à côté comme purpurea). Son enracinement étant 
traçant, le binage est compliqué. Elle est polyvalente à travailler. Elle n’est pas molle comme 
S. alba et pas aussi dure que S. purpurea (Entretien avec Mme Goulard, directrice
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d’exploitation d’un lycée horticole, 2020 ; Entretien avec M. Thiney, osiériculteur-vannier, 2020 
; ENOV, 1980 ; Paillet, n.d.). 

Salix fragilis 

 Son nom vernaculaire est le saule fragile. On trouve différentes sous-variétés. Le ‘’Bouton 
aigu’’ aime les terrains médiocres et a une couleur pourpre. Le ‘’Bouton plat’’ préfère les terres 
riches et peut être rouge-vermillon à jaune-orangé. Le ‘’Sainte Reine’’ est intermédiaire entre 
les deux précédentes, de couleur rouge-jaune. Le ‘’Rouge-Belge’’ s’implante bien dans les 
terres argilo-calcaires et a une couleur jaune-vert aux reflets rouges. Le S. fragilis a un 
enracinement profond. D’autre part, il est connu pour brancher facilement. A Cadenet, il ne 
pousse pas très bien. Il est sensible aux chrysomèles.  Il est surtout utilisé en brut en Touraine, 
en blanc en Haute-Marne. Il peut être utilisé pour faire des haies végétales, (Entretien avec M. 
Thiney, osiériculteur-vannier, 2020 ; Entretien avec M. Martin, directeur de la coopérative 
Vannerie de Villaines ; Brochet, 2016; ENOV, 1980; Paillet, n.d.). 

Salix purpurea 

 Son nom vernaculaire est le saule pourpre. Cette variété se plaît dans les terres humides 
non marécageuses. Elle est rustique, peu exigeante et résistante à la sécheresse. Elle est 
rarement branchue. Deux sous-variétés sont largement cultivées. L’ ‘’Helix’’ ou ‘’Algérien’’ est 
de couleur vert-jaunâtre s’assombrissant ou rougissant avec le soleil, marron dans les endroits 
ombragés. Le ‘’Daphnoïdes’’ est plutôt rouge violine, voire noir, quand il est exposé au soleil. 
Il est plus utilisé en vannerie brute pour la beauté de ses couleurs et le fait qu’il soit plus difficile 
à décortiquer. Le S. purpurea a de la force : S. alba coude (fait un pli) alors que S. purpurea 
courbe. A Cadenet, c’est la variété qui est la plus attaquée par les chrysomèles (Entretien avec 
M. Thiney, osiériculteur-vannier, 2020 ; Brochet, 2016; ENOV, 1980 ; Paillet, n.d.). 

Salix triandra 

 Surtout cultivé en Touraine, on y trouve principalement 4 sous-variétés. Le ‘’Noir de 
Villaines’’ est le plus réputé, il aime les terres moyennes (ni trop riches, ni trop pauvres), il fait 
de grands brins de couleur noire. La ‘’Grande grisette’’ donne de bons rendements. Elle est 
grande et plutôt réservée à la grosse vannerie. La ‘’Grisette moyenne’’ donne des brins d’osier 
fins et souples et est destinée à la vannerie moyenne. La ‘’Petite grisette’’ donne des brins 
encore plus fins et est utilisée pour la vannerie fine. Sa couleur est vert clair et foncé, marbrée 
et vitrifiée. Elle est très agréable à travailler. Cette variété aime surtout les terrains riches et 
humides. Elle est sensible à la cécidomyie (Entretien avec M. Thiney, osiériculteur-vannier, 
2020 ; ENOV, 1980 ; Paillet, n.d.; Société Coopérative Agricole de Vannerie, n.d.). 

Salix viminalis 

 On l’appelle aussi saule du vannier. On distingue 3 sous-variétés cultivées. Le ‘’Pêcher 
jaune’’ aime les terres fertiles, non humides. Il est de couleur verdâtre. Le ‘’Romarin vert’’ se 
plaît dans les terrains médiocres même un peu secs et il est vert. Le ‘’Gigantea’’ donne de très 
gros rendements et pousse dans les sols riches. Cette variété est par contre sensible aux 
maladies.  
 En Touraine, on les laisse pousser deux ou trois ans pour avoir des brins forts pour les 
armatures et pour fabriquer des fascines (Paillet, n.d. ; ENOV, 1980 ; Société Coopérative 
Agricole de Vannerie, n.d.).  
 On peut donc en déduire le tableau suivant (Tableau 2) : 
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TABLEAU 2: CARACTERISTIQUES DE QUELQUES VARIETES D'OSIER DE VANNERIE 
•: Faible ; ••: Moyen ; •••: Fort ; ••••: Très fort ; nc : donnée non connue 
Caractéristiques Adaptation au type de sol 

Rende

ment 

Enracinement 

traçant 

(binage 

compliqué) 

Résistance à 

la 

sécheresse 

Sensibilité 

aux 

insectes 

Sensibilité 

aux maladies 
Qualité vannière 

Variétés 
Sol 

riche 

Sol 

pauvre 

Sol 

humide 

Sol 

sec 

Salix alba (S. 

blanc) 
• ••• • ••• ••• nc •• •• nc 

Très mou et pattu 

Plutôt pour génie végétal 

Salix americana nc nc ••• • •••• •••• nc • nc Souple et résistant 

Salix fragilis (S. 

fragile) 
•• •• nc nc ••• • nc •• nc

Branche facilement 

Utilisation en osier blanc 

Salix purpurea (S. 

pourpre) 
••• ••• ••• • ••• • ••• •••• nc 

Utilisation petites tailles, 

en brut (belles couleurs) 

Salix triandra ••• • ••• nc 
•• à

•••
• nc •••• nc 

Effilé et flexible 

Utilisation brut et blanc 

Salix viminalis (S. 

du vannier) 
••• ••• • •••• •••• •• ••• nc •• Effilé et tendre

Par manque d’informations et pour simplifier le tableau, les sous-variétés ne sont pas 
indiquées. Cependant, des différences peuvent survenir. Par exemple, à Cadenet, Salix 
purpurea ‘’Daphnoïdes’’ est plus attaqué par les insectes, et donc donne un moins bon 
rendement, que Salix purpurea ‘’Helix’’. Les sous-variétés à conseiller à Cadenet sont donc 
Salix americana ‘’Mackey Willlow’’, pour ses bons rendements dans le champ planté par 
l’association et ses propriétés vannières, Salix alba, tout terrain, et Salix purpurea ‘’Helix’’. 

I – 3 – UNE IDEE DU MARCHE DE L’OSIER 
Peu d’informations existent aujourd’hui sur le marché de l’osier. C’est pourquoi un 

questionnaire a été établi. Certains propos des étudiants en osiériculture-vannerie interrogés 
ont été utiles comme compléments à ce questionnaire. Toutes ces réponses permettent de 
donner une idée de la quantité d’osier qu’achètent les vanniers, des modalités d’achat 
pratiquées et des variétés les plus vendues. 

Les osiériculteurs-vanniers 

Un tiers des interrogés cultive de l’osier. Ils cultivent en moyenne 3000 m², ce qui 
correspond à ce dont un vannier a besoin pour son activité. Parmi eux, deux en vendent à 
d’autres vanniers. Les deux vendent leur osier en frais et en brut, un en vend en bout de 
champ, directement après la récolte. Les deux vendent chez eux directement. L’un en vend 
aussi lorsqu’il va rendre visite à ses collègues vanniers, l’autre, aussi lors de marchés vanniers. 

Parmi ceux qui cultivent de l’osier, un tiers va en acheter ailleurs. Cela pour différentes 
raisons : la plupart pour acheter des variétés qu’ils n’ont pas chez eux (88%), certains parce 
qu’ils n’ont pas assez d’osier en quantité (50%) et d’autres pour acheter une typologie d’osier 
qu’ils n’ont pas chez eux, de l’osier plus fin ou de l’osier décortiqué. 

Les modalités d’achat de l’osier 

A part entre les osiériculteurs-vanniers de Villaines-les-Rochers, dont aucun n’a répondu 
à ce questionnaire, et leur coopérative, il n’existe pas de contrats entre des osiériculteurs et 
des vanniers. Evidemment, chaque facture fait l’objet d’un contrat entre le vendeur et 
l’acheteur, mais cette action est ponctuelle. Il n’y a pas de contrats sur le long terme dans le 
monde de l’osiériculture-vannerie, sauf « contrat moral » comme l’écrit un enquêté.  
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 C’est aussi ce qui ressort des enquêtes avec les étudiants. Une étudiante le dit bien : « La 
relation osiériculteur-vannier c'est une relation de fidélité aussi » E1. D’ailleurs, il existe une 
réelle concurrence entre les vanniers pour leur achat d’osier et le fait qu’il n’y ait pas de contrats 
écrits est un risque pour les artisans de perdre leur fournisseur. C’est pourquoi ils hésitent à 
divulguer aux autres où ils s’approvisionnent. Une étudiante raconte une de ses expériences : 
« Je me rappelle avoir discuté avec une vannière et je lui demande, ‘’tu achètes où ton osier 
?’’ Et là elle m'a répondu d'une manière assez autoritaire voire presque agressive : ‘’moi 
j'achète mon osier chez M. […] mais il prend plus de clients’’ » E1. 

Achat d’osier en bout de champ  

 Aucun des vanniers interrogés par questionnaire n’achète de l’osier en bout de champ. 
Spontanément, l’argument le plus cité est le fait qu’ils n’ont pas le temps de trier l’osier (27%), 
deuxièmement, c’est le fait qu’ils n’aient jamais eu cette proposition (17%) et troisièmement, 
le fait que les osiériculteurs qui vendent de l’osier en bout de champ soient trop loin de chez 
eux (13%) ou qu’ils n’aient pas de place pour le tri et/ou le stockage de l’osier (13%). On peut 
alors supposer que les vanniers qui seraient prêts à venir acheter de l’osier en bout de champ 
à Cadenet seraient des vanniers connaissant l’association ou les osiériculteurs du village et 
plutôt des vanniers de la région. C’est ce qui ressort lorsque des propositions de réponses 
sont faites aux enquêtés, 60% disent qu’ils achèteraient de l’osier en bout de champ si les 
osiériculteurs qui le vendent de cette façon étaient plus proches de chez eux.  
 Par ailleurs, ce qui freine les vanniers à acheter de l’osier en bout de champ, c’est la qualité 
des brins et du tri. Les vanniers achèteraient de l’osier en bout de champ si c’est de l’osier de 
qualité supérieure (48%) ou une variété ou taille de brin difficile à trouver (41%). Comme le dit 
un étudiant, « quand on achète une botte triée, on a tout de la bonne taille, pas de pattus, 
etc. » E8. Pour un vannier, c’est un « confort de travail ». Il ajoute que ce n’est pas le travail 
du vannier de trier l’osier, « Un tri sérieux fait aussi partie de la qualité et du savoir-faire d’un 
osiériculteur ».  
 Ce qui peut motiver des vanniers à acheter de l’osier en bout de champ c’est le fait qu’il 
soit moins cher que de l’osier trié (37%). 4 des étudiants en osiériculture-vannerie l’ont spécifié, 
« C'est pas mal parce que c'est moins cher, beaucoup moins cher qu'en botte. Après, il faut 
pas avoir peur de passer du temps à le trier derrière » E3. Cinq étudiants ont d’ailleurs eu 
« l’opportunité » E6 d’en acheter en bout de champ. ‘’Opportunité’’, c’est dire la rareté de cette 
modalité de vente et la perception positive que l’étudiante s’en fait, plutôt au niveau 
économique pour elle qui est débutante.  
 D’après les réponses des vanniers et des étudiants, on peut distinguer deux populations 
de vanniers : les « académiques » et les « non-académiques ». Les « académiques » ont 
l’habitude des brins standards pour faire des pièces déjà calibrées. Les « non-académiques » 
sont des vanniers qui vont chercher à s’adapter au brin, voire qui vont glaner, comme 13% 
des vanniers interrogés. D’après une étudiante, il y a « des vanniers qui vont travailler plus 
dans une vannerie un peu moins académique, un peu moins rigoureuse, qui est tout aussi 
jolie, qui vont tirer profit d'un osier qui pourrait être un peu moins qualitatif » E1. Ce seraient 
donc plutôt les vanniers « non-académiques » qui viendraient acheter de l’osier en bout de 
champ. 

Achat d’osier vert/frais 

 37% (11 sur 30) des vanniers interrogés achètent de l’osier vert, c’est-à-dire trié mais pas 
encore sec. Parmi eux, plus de la moitié (53%) l’achète en Touraine, 27% en Haute-Marne et 
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le reste en Gironde, en Haute-Saône ou dans le Morbihan. On retrouve donc les deux pôles 
de production d’osier décrits précédemment. 

Beaucoup se le font livrer (73%), après contact par téléphone ou par internet. Les vanniers 
procédant ainsi connaissent généralement déjà bien leur fournisseur. C’est ce que me dit une 
étudiante en vannerie, « Et certains se font livrer de l'osier quand même non ? Alors oui. Je 
prends un exemple d'un vannier que je connais. Il achète son osier chez les B. Ça fait 25 ans 
qu'il est vannier et 15-20 ans qu'il achète chez eux. Il ne va plus voir la marchandise. Il 
commande, il fait son chèque, il a confiance, il sait qu'il va avoir de la qualité dans sa 
marchandise » E1. Ils vont aussi, pour 55% d’entre eux, directement l’acheter chez un 
osiériculteur. Ils en achètent en moyenne 145 kg par an. Les quantités vont de 5 à 300 kg 
sachant que l’osier vert peut être acheté pour faire des boutures, pour faire de l’architecture 
végétale ou pour le stocker et le faire sécher chez soi avant de l’utiliser en osier brut. Cela 
peut se voir sur les différences de prix, où les boutures peuvent être vendues plus chères si 
elles sont préparées notamment. Les prix dépendent aussi des variétés, par exemple les prix 
peuvent être élevés pour le ‘’Noir de Villaines’’, très recherché. Ainsi, les prix d’achat d’osier 
en vert varieraient entre 1,50€ à 3€ le kg et 30 à 70 centimes la bouture d’après les 
osiériculteurs rencontrés. 

Les variétés les plus achetées sont les Salix Purpurea ‘’Helix’’ (73%) et ‘’Daphnoïdes’’ 
(73%), puis le Salix triandra – ‘’Noir de Villaines’’ (64%), le Salix alba (55%), le Salix triandra 
– ‘’Petite Grisette’’ (46%), le Salix fragilis – ‘’Rouge belge’’ (46%) et le Salix viminalis (36%).
Les tailles les plus recherchées vont de 1m à 2m et plus, on voit que le 120 cm et le 140 cm
sont particulièrement plus achetées. La variété ‘’Bourdiala’’ a aussi été citée par les vanniers
et par des étudiants, c’est un osier qui « est très souple, pour faire notamment les vanneries
entrelacées » E2.

Néanmoins, ce n’est pas parce qu’on plante une variété d’osier dans une région qu’il sera 
le même que là d’où vient la bouture, « Tu peux mettre un ‘’Noir de Villaines’’ en Haute-Marne, 
il va être pourri. A Villaines-les-Rochers il va être magnifique » E1. Ce recensement des 
variétés les plus achetées permettra donc plus d’avoir une idée des qualités d’osier 
recherchées que directement des variétés à planter. 

Achat d’osier brut 

77% (23 sur 30) des vanniers interrogés achètent de l’osier brut, c’est-à-dire trié et sec. 
Parmi eux, un tiers (32%) l’achète en Touraine, un quart (24%) en Haute-Marne, 11% en 
Haute-Saône. Les autres l’achètent en Gironde, Morbihan, Ariège, Finistère, Nord, Puy-de-
Dôme, Rhône et Loire-Atlantique. 1 vannier achète de l’osier hors de France, en Europe.  

La grande majorité (78%) va directement chez un osiériculteur pour acheter son osier brut. 
Une bonne partie se fait livrer son osier, après contact par téléphone (35%) et/ou internet 
(26%). Un vannier spécifie qu’il en achète « sur les marchés », un autre lors de « rencontres 
vannières ». Ils achètent en moyenne 149 kg d’osier brut par an, le minimum étant de 5 kg et 
le maximum de 600 kg. 

Les tailles achetées en osier brut vont de 80 cm à 2 m et plus. Celles majoritairement 
achetées sont surtout les 120 et les 140 cm puis les 160 cm. La variété la plus achetée est le 
Salix purpurea ‘’Daphnoïdes’’ (70%), vient ensuite le Salix fragilis – ‘’Rouge belge’’ (43,5%), le 
Salix pupurea ‘’Helix’’ (39%), le Salix alba (35%), les Salix purpurea sans précision de sous-
variété (22%), les Salix triandra – ‘’Noir de Villaines’’ (22%), les Salix fragilis sans précision de 
sous-variété (22%) et les Salix viminalis (22%). On trouve d’autres variétés citées par les 
vanniers qui peuvent peut-être être intéressantes : le ‘’Bourdiala’’, le Salix purpurea ‘’Green 
Dicks’’ et la ‘’Grisette à Emilien’’.  
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On peut constater que le Salix Purpurea ‘’Daphnoïdes’’ est très acheté. Cette variété est 
connue en vannerie pour sa belle couleur rouge et sa souplesse. Si l’objectif est de vendre de 
l’osier brut, ce sont donc les qualités de couleur et de souplesse du brin qu’il faudra rechercher 
dans le choix des variétés à Cadenet. L’itinéraire technique est aussi impacté, il ne faudra pas 
ajouter beaucoup d’engrais ni d’eau pour ne pas avoir d’osiers trop grands, et trop pattus (brin 
de gros diamètre en bas et effilé à la cime). 

D’après les vanniers, le prix moyen d’achat d’osier brut est de 8€ le kg. Pour les 
osiériculteurs rencontrés, ce prix varie plutôt de 4 à 8€ le kg. Le prix varie selon la variété, la 
taille et la qualité, les plus petits étant les plus chers au kg.  

Achat d’osier blanc 

70% (21 sur 30) des vanniers interrogés achètent de l’osier blanc, osier décortiqué. 
Beaucoup l’achètent en Touraine (48%) et en Haute-Marne (32%). D’autres en achètent en 
Gironde, dans le Finistère, le Nord ou en Loire-Atlantique. On peut remarquer que la liste des 
départements est moins longue que pour les autres types d’osier. Cela peut s’expliquer par le 
fait que pour faire de l’osier blanc en quantité, il faut avoir une décortiqueuse. 

71% des vanniers achetant de l’osier blanc vont directement le chercher chez un 
osiériculteur. D’autres vanniers se font livrer leur osier après un contact par téléphone (38%) 
et/ou par internet (19%). 1 vannier s’en procure à l’occasion de fêtes vannières. Ils en achètent 
en moyenne 90 kg par an, les réponses variant de 10 à 250 kg. La quantité d’osier blanc 
qu’achètent les vanniers est donc inférieure à la quantité d’osier brut ou vert. Cela peut 
s’expliquer par le prix plus élevé. D’après les vanniers, il serait en moyenne de 11 € le kg, ce 
qui correspond aux prix affichés par les osiériculteurs, variant de 5 à 20 € le kg. 

Les tailles achetées en osier blanc vont de 80cm à 2m. Les tailles les plus achetées sont, 
comme pour le brut, d’abord les 120cm, les 140cm puis 160cm. La variété qui se détache 
largement dans l’achat d’osier blanc est le Salix triandra – ‘’Noir de Villaines’’ (65%). Puis 
viennent les Salix fragilis (sans sous-variété spécifiée, 25 %, ‘’Rouge Belge’’, 20%, ‘’Sainte 
Reine’’, 10%), le Salix americana (20%) et le Salix purpurea ‘’Daphnoïdes’’. 1 vannier dit 
acheter de l’osier buff, du noir et des éclisses (brins d’osier séparés en plusieurs brins). 

Conditions d’achat de l’osier 

Sur les 22 réponses libres concernant les critères d’achat de leur osier, 21 ont appuyé sur 
l’importance de la qualité des brins. Cette qualité peut se traduire de différentes manières. Le 
tri doit être le meilleur possible, pour 6 d’entre eux, le brin ne doit pas être trop pattu, plutôt 
long et fin. Pour d’autres, les bottes doivent être bien calibrées (3)2, ne doivent pas contenir 
de brins branchus (4), les brins doivent être réguliers (2). Les brins ne doivent pas avoir de 
traces de grêle (3), de piqûres d’insectes car cela peut le rendre cassant (2) et l’écorce doit 
être impeccable, sans taches (4). En restant dans les critères esthétiques, trois vanniers 
parlent de la couleur de l’osier dans leurs critères d’achat. Deux vanniers évoquent 
l’importance des qualités physiques des brins (souplesse et dureté). Deux autres mentionnent 
le fait qu’il faut que l’osier soit bio. En dehors de la qualité des brins, un critère important pour 
l’osier vert, d’après un vannier, est son adaptabilité au terroir de l’endroit où il va être planté. 1 
vannier n’évoque qu’un seul critère indispensable, la provenance française de l’osier.  

Ainsi, on comprend la réponse majoritairement cochée par les vanniers lorsqu’on leur 
propose des réponses. Pour 89% d’entre eux, le premier critère d’achat d’osier est le fait qu’il 
soit d’une très bonne qualité vannière. Pour 82%, il faut qu’il soit trié, donc, le marché de vente 

2 Les chiffres indiqués entre parenthèses sont le nombre de réponses par élément cité. 
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d’osier en bout de champ est peut-être compliqué. Par ailleurs, même s’ils ne l’ont pas évoqué 
spontanément, pour 78% des vanniers interrogés, il faut que l’osier qu’ils achètent soit 
français. 1 vannier précise qu’il pourrait acheter de l’osier d’autres pays s’il se trouve en 
situation compliquée pour fournir un client notamment un professionnel. 
 Deux autres conditions sont choisies par les vanniers : que l’osier ne soit pas trop cher et 
qu’il soit bio. Concernant le prix, on voit que ce n’est pas leur premier critère d’achat. Il faut 
savoir que dans le prix du panier, le coût de la matière première (l’osier) est de 20%, le reste 
étant la main-d’œuvre. L’osier est la matière première du vannier et on comprend leurs 
exigences quant au choix de celui-ci, comme le dit un étudiant, « Même une vannerie 
moyenne, quand l'osier est beau, ça a de la gueule » E8. Alors, les vanniers seraient prêts à 
mettre le prix, « peu m’importe le prix, il faut qu’il soit de bonne qualité » E4. 
 La volonté d’acheter de l’osier bio ressort fortement dans les entretiens menés avec les 
étudiants en osiériculture-vannerie. Cela peut être par conviction, vouloir protéger 
l’environnement, « Et pourquoi tu choisirais du bio ? Pour le respect de l'environnement, la 
biodiversité » E3. Une autre me parle plutôt de la protection de sa santé : « c'est une matière 
qu'on travaille tous les jours, qu'on fait tremper etc., on se protège pas » E6. On trouve aussi 
la notion de confiance envers le producteur, « Et donc il faut absolument que l’osier soit certifié 
bio pour toi ? Oui, parce que tu ne peux jamais être sûre. Même si on te dit que l’agriculteur 
n’a pas utilisé de produits phytosanitaires, s’il te le dit ? Il faut que je connaisse la personne. 
Parce que en connaissant la personne, tu as plus confiance » E4. Dans les propos de ces 
futurs osiériculteurs-vanniers, on ressent ce besoin de participer, à leur échelle, au 
développement de l’agriculture durable, « Si c'est pour arriver dans une parcelle qui a été 
totalement désherbée chimiquement moi c'est hors de question, j'achète pas. C'est pas la 
certification qu'on cherche impérativement mais c'est une culture qui respecte nos valeurs en 
fait » E6. 
 Cinq vanniers sur 27 (19%) choisissent d’acheter de l’osier proche de chez eux. Ce n’est 
pas une majorité. On peut en effet constater que les régions d’implantation des vanniers 
interrogés sont plus diverses que les régions citées comme fournisseuses d’osier. Il semble 
que les vanniers vont dans une autre région que la leur pour aller chercher de l’osier, souvent 
en Haute-Marne ou en Touraine. Pour les étudiants interrogés, le critère de distance est 
mentionné comme un des premiers freins, « un vannier il peut pas aller acheter son osier à 
800 km. Lui, il peut pas faire l'aller-retour, il a pas forcément les moyens et le coût du transport 
est assez important » E1. En revanche, les vanniers seraient prêts à acheter de l’osier venant 
de plus loin en France s’ils avaient une autre occasion d’y aller. Par exemple, acheter de l’osier 
lors d’une « fête vannière » comme le dit un enquêté vannier, ou une étudiante : « au moment 
de la fête de la vannerie à Cadenet, éventuellement en profiter pour voir un peu ce qu'il y a 
comme osier et pourquoi pas en acheter » E4. Un vannier dit qu’il va chercher de l’osier « lors 
d’une visite aux copains », c’est aussi une occasion de se déplacer selon une étudiante, « il 
faudrait que j’aie une bonne raison pour aller là-bas. Il faut que je connaisse des gens » E5. 
Une étudiante évoque une idée, créer un réseau vannier pour optimiser leurs trajets et rendre 
service aux autres vanniers, « Une sorte de blablacar des transports entre vanniers, transport 
d'osier » E2. 
 Les vanniers ont besoin d’entre 4 et 6 variétés pour leur activité vannière. On peut donc 
supposer que soit ils se fournissent chez un osiériculteur qui a les variétés dont ils ont besoin, 
soit ils vont se fournir chez différents osiériculteurs. Pour un étudiant, il est plus judicieux de 
se fournir chez plusieurs osiériculteurs au cas où il y aurait une année de mauvaise production 
: « la disponibilité en quantité et en variété est telle aujourd'hui qu'on ne peut pas mettre tous 
les œufs dans le même panier » E8. Les vanniers ont besoin de différentes variétés pour avoir 
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différentes typologies de brins. Des variétés serviront plutôt pour les montants et les anses, 
d’autres plus pour le tressage. Des variétés, plus souples, sont plus adaptées pour certaines 
techniques. Ils cherchent également à avoir différentes couleurs dans leurs paniers. 

En conclusion, une demande d’osier de qualité 

D’après tous les acteurs de la filière osiéricole et vannière interrogés, des producteurs, aux 
vanniers professionnels et amateurs, aux étudiants en osiériculture-vannerie, il manque de 
l’osier français. Comme le dit un vannier, « il manque de producteurs sur tout le territoire, le 
marché existe mais il est indispensable que ce soit un osier de qualité […] il ne faut pas faire 
le choix du maximum de variétés mais de bien sélectionner celles adaptées au lieu et les faire 
en quantité pour pouvoir honorer les commandes et les besoins, toute variété n’est pas bonne 
partout ». On retrouve alors le point de vigilance de ne pas forcément cultiver les variétés les 
plus vendues mais de surtout faire attention à la qualité des brins. Comme on l’a vu la qualité 
des brins regroupe la régularité du brin, qui doit être long et fin, son aspect : sa belle couleur, 
et l’absence de marques, ses qualités physiques : sa souplesse et sa dureté. Aussi, comme 
on l’a vu, certaines tailles sont plus recherchées que d’autres comme le dit une étudiante, « Ce 
qu'il manque c'est certaines tailles, du 100, du 120, du 140, du 160, qui sont les tailles les plus 
utilisées par la vannerie » E1. Du côté des vanniers professionnels et amateurs, acheter de 
l’osier bio n’est pas la priorité. C’est pourtant une tendance qui se démarque chez les étudiants 
en osiériculture-vannerie. Et puis, on remarque que les vanniers ont besoin de plus de 4 
variétés d’osier pour leurs vanneries. C’est tous ces aspects qu’il faut prendre en compte lors 
de la plantation d’une oseraie. 

Concernant le prix d’achat, les vanniers seraient prêts à mettre le prix à condition que la 
qualité de l’osier soit excellente. Les étudiants saisiraient l’occasion d’acheter de l’osier en 
bout de champ pour le côté économique, plus que les vanniers professionnels qui recherchent 
le ‘’confort de travail’’. La distance entre l’atelier du vannier et son fournisseur d’osier peut être 
un frein, notamment économique, mais des solutions sont envisageables, comme vendre de 
l’osier lors de la fête de la vannerie ou créer un réseau vannier. 

II – Le pédoclimat de Cadenet, des terres cultivables en osier 
Après avoir compris comment se cultive l’osier et quelles sont ses exigences, nous allons 

étudier les conditions pédoclimatiques de Cadenet. Cela nous permettra de savoir si les 
bonnes conditions pour cultiver de l’osier à Cadenet sont réunies et s’il existe des freins 
pouvant ou non être contrés.  

II – 1 – UN SOL CALCAIRE 
Trois échantillons de sol ont été envoyées pour analyse en laboratoire (voir l’annexe n°7). 
L’objectif, avec les résultats, est multiple :  

- Identifier les différences entre le sol des bords de Durance, où pousse naturellement
le saule, et les terres de la plaine de la Durance et ainsi déterminer s’il existe des
éléments qui pourraient freiner la culture de l’osier ;

- Identifier les différences entre le sol de l’oseraie de l’osiériculteur-vannier de
l’association à Cucuron et le sol de la parcelle de Cadenet qui présente des
rendements presque 4 fois inférieurs au champ de Cucuron.
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TABLEAU 3 : RECAPITULATIF DES ANALYSES DE SOL DES BORDS DE DURANCE, 
DE CADENET ET DE CUCURON 1ERE PARTIE 

On peut tout d’abord constater que la texture du sol de la parcelle de Cadenet est argilo-
limoneuse avec un risque d’asphyxie fort alors qu’en bord de Durance et dans le champ de 
Cucuron, la texture est sablo-limoneuse avec un risque d’asphyxie moyen (Tableau 3). La 
texture plus argileuse du champ de Cadenet aurait pu freiner le bon développement des 
racines si le travail du sol n’était pas assez fin avant la plantation. On remarque une réserve 
utile (RU) plus forte à Cadenet que dans les autres terrains analysés malgré le nombre 
d’éléments grossiers assez fort. Cela est sans doute dû à la présence de craie dans ce sol 
(Massenet, 2016). Les terrains de Cadenet et de Cucuron peuvent être caractérisés comme 
des terrains « fortement calcaires » et le sol de bord de Durance comme « très fortement 
calcaire »  (LANO, [s d]). On peut donc affirmer que cela ne pose pas de problème pour la 
croissance des saules. Cependant, il faudrait veiller au risque de chlorose ferrique. L’Indice de 
Pouvoir Chlorosant (IPC) – prenant en compte la teneur en fer « facilement extractible » du 
sol et qui est d’autant plus fort que le taux de calcaire actif est fort – de 19 du sol de Cadenet 
indique que le sol est « moyennement chlorosant » (Pouget et Juste, 1972).  

TABLEAU 4 : RECAPITULATIF DES ANALYSES DE SOL DES BORDS DE DURANCE, 
DE CADENET ET DE CUCURON 2EME PARTIE 

On peut noter que les teneurs en MgO et en K2O sont toutes les deux fortes dans le champ 
de Cadenet (Tableau 4). Or, il existe un antagonisme entre ces deux éléments, la présence 
trop importante de l’un pouvant bloquer l’absorption de l’autre  (Jutras, 2009). On sait aussi 
que le potassium, comme le phosphore d’ailleurs, est un élément important pour la qualité des 
brins d’osier puisqu’ils apportent de la fibre et donc de la résistance au brin. La plante est 
d’autant plus résistante aux maladies cryptogamiques. A Cucuron, on ne constate pas ce 
déséquilibre, ce qui pourrait en partie expliquer les meilleurs rendements de cette parcelle. A 
Cadenet, ce sont surtout des problèmes liés aux insectes qui sont rencontrés. On peut 
supposer que les brins d’osier sont plus tendres puisque la plante a moins accès au phosphore 

Texture RU 
(mm) 

Risque 
d’asphyxie 

Acidité 
de 

réserve 

%refus 
(grains 

> 2
mm)

Calcaire 
total (%) 

Calcaire 
actif (%) 

pH 
eau 

pH 
KCl 

Fer IPC 

Durance Sablo-
limon. 22 Moyen - Faible 0,1 51,1 5,1 8,4 8,2 Fort 1 

Cadenet Argilo-
limon. 51 Fort Moyenne 73,8 40 13,7 8,2 7,5 Faible 19 

Cucuron Sablo-
limon. 30 Moyen + Moyenne 22,1 28,2 4,4 8,3 7,6 Faible 8 

Teneur en 
K/Mg Ca/Mg CEC 

mé/100g K/CEC Mg/CEC 
Potentiel 

d’absorption 
P2O5 K2O MgO P2O5 K2O MgO 

Durance Faible Faible Normale Faible Fort Faible Faible Fort Faible Moyen Fort 

Cadenet Faible Forte Forte Faible Faible Fort Faible Fort Moyen Moyen Fort 

Cucuron Forte Forte Normale Fort Faible Normal Fort Fort Fort Fort Fort 
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et au potassium et donc qu’ils sont plus susceptibles d’attirer les insectes. Cependant, les 
terres de bord de Durance sont pauvres en phosphore et en potassium, ce qui n’empêche pas 
les saules de croître abondamment.  

TABLEAU 5 : RECAPITULATIF DES ANALYSES DE SOL DES BORDS DE DURANCE, 
DE CADENET ET DE CUCURON 3EME PARTIE 

MO N total C/N Indice 
fertilité 

Durance Normal Faible Fort Faible 
Cadenet Fort Fort Normal Moyen - 
Cucuron Fort Fort Normal Moyen - 

A Cadenet, comme à Cucuron, on constate un fort taux de matière organique et d’azote 
total ce qui est favorable à la structure du sol et à la rétention en eau (Tableau 5). Ainsi, ce fort 
taux en matière organique a été bénéfique lors de la plantation. L’indice de fertilité est plutôt 
moyen tendant vers le faible, ce qui est bien pour l’osier qui a besoin de « souffrir » pour faire 
des brins pas trop forts. Les saules de bord de Durance poussent finalement dans un sol assez 
pauvre. 

Pour conclure, on trouve peu d’éléments pouvant freiner la culture du saule dans la plaine 
à Cadenet lorsque l’on regarde les caractéristiques du sol des bords de Durance. La texture 
plus argileuse en plaine pourrait être un frein, notamment au démarrage de la culture. D’autre 
part, le calcaire actif, plus élevé dans la plaine, pourrait être un facteur de risque de chlorose 
ferrique. Pour plusieurs osiériculteurs interrogés, le fait que le sol soit calcaire ne pose pas de 
problème à la bonne croissance de l’osier. En Touraine, les osiériculteurs interrogés ont insisté 
sur le fait que les sols calcaires rendaient la culture de l’osier compliqué, on peut supposer 
que cela est le cas pour les variétés qu’ils cultivent spécifiquement dans leur région et donc 
éviter de cultiver les mêmes.  

Les sols des bords de Durance paraissent moins riches, ce qui montre que le saule est 
une plante adaptable et peut être peu exigeante, pour certaines variétés an tous cas. 
Cependant, on ne peut pas comparer les rendements de l’osier de bord de Durance avec la 
parcelle de la plaine de Cadenet c’est pourquoi ces derniers arguments ne peuvent être 
retenus que comme des suppositions. 

Enfin, les différences de rendement entre la parcelle de Cadenet et celle de Cucuron 
peuvent être en partie expliquées par quelques éléments. Tout comme avec les sols de bord 
de Durance, on voit une différence au niveau de la texture et du calcaire actif. Le sol de 
Cucuron présente aussi plus de phosphore et de potassium et moins de magnésium ce qui 
pourrait expliquer une sensibilité aux maladies plus forte à Cadenet et donc un moins bon 
rendement.   

Il convient toutefois de préciser que le champ de Cadenet a été planté et entretenu les 
premières années par les bénévoles de l’association, non professionnels de l’osier. Le champ 
de Cadenet est également plus grand, il n’est donc pas autant entretenu que la parcelle de 
Cucuron, juste à côté de l’atelier de l’osiériculteur-vannier de l’association. D’autres 
suppositions peuvent être amenées. Tout d’abord, on sait que le champ a été travaillé (labour 
et passage de rotavator) mais il serait possible que l’osier ait manqué de nutriments au 
démarrage. Un apport d’engrais phospho-potassique aurait peut-être aidé. D’autre part, 
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l’irrigation a sans doute manqué. Les insectes et les adventices ont également pu nuire au bon 
développement de l’oseraie. On peut d’ailleurs remarquer que la production d’osier est 
beaucoup plus forte à l’entrée du champ qu’à l’autre extrémité, où des pieds sont morts. Ceci 
peut venir du fait que l’irrigation, gravitaire, se fait du côté de l’entrée du champ vers le fond 
de la parcelle, très légèrement en pente. On peut aussi expliquer cette meilleure croissance 
de l’osier à l’entrée du champ par une plus grande attention portée par les bénévoles 
concernant l’entretien de cette partie du champ, délaissant le fond de la parcelle.  

II – 2 – DES TERRES IRRIGABLES DISPONIBLES 
Après avoir constaté que les terres de la plaine de la Durance sont cultivables en osier, 

voyons si les terres disponibles sont irrigables. 
On trouve à Cadenet des terres en friche appartenant à des particuliers ou à la mairie. Ces 

terres pourront être proposées à la culture aux agriculteurs locaux ou à l’installation potentielle 
d’osiériculteurs ou d’osiériculteurs-vanniers. Environ 19 ha ont été recensés grâce à l’aide de 
la mairie et du logiciel OpenFricheMap de la SAFER PACA (Liste des parcelles en annexe 
n°8). 

On peut remarquer que la plupart de ces terres en friche sont dans la zone gérée par l’ASA 
de Cadenet-Puyvert, autrement dit, l’irrigation est directement accessible par l’accès aux 
canaux de l’ASA, régulièrement entretenus (Figure 26). Les autres parcelles sont, elles, hors 
de la zone mais on y trouve des anciens forages facilement réhabilitables. Aussi, il est possible 
d’adhérer à la société du canal de Provence qui fera acheminer l’eau du canal de la Durance 
jusqu’à la parcelle. Cependant, la mise en place des installations et l’adhésion peuvent 
s’avérer très chères comparées à l’adhésion à l’ASA (Entretien avec M. Thiney, osiériculteur-
vannier, 2020). 

Il n’est pas possible de connaître l’identité des propriétaires des terrains en friche qui sont 
détenus par des particuliers à moins d’en faire la demande au service de la publicité foncière 
d’Avignon 23. De plus, on peut supposer que certains n’accepteront pas de louer leur terre, 
attendant que celle-ci devienne constructible. Les parcelles de la mairie pourront alors dans 
un premier temps être proposées. 

3  Cité administrative Ave du 7ème Génie BP 51093 84097 AVIGNON CEDEX 9 
Mél : spf.avignon2@dgfip.finances.gouv.fr Tél : 04 90 27 29 29 

mailto:spf.avignon2@dgfip.finances.gouv.fr
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FIGURE 26 : PLAN CADASTRAL DE CADENET ET SITUATION DES TERRAINS EN FRICHE (MARJOT, 2020)

II – 3 – DES VARIETES DE SAULE UTILISABLES EN VANNERIE 
En plus de l’approche technique faite auparavant, il est intéressant de comparer les 

variétés cultivées avec celles présentes naturellement au niveau local pour savoir lesquelles 
seraient à privilégier. Les différentes variétés présentes en bord de Durance sont recensées 
dans le tableau suivant (Tableau 6).  

TABLEAU 6 : VARIETES PRESENTES EN BORD DE LA DURANCE ET LEUR 
UTILISATION EN VANNERIE 

-- : Non ; + : Faible ; ++ : Moyen ; +++ : Fort 

Variétés de saule Présence en bord de 
Durance Utilisation en vannerie 

Salix alba +++ ++ 
Salix caprea + -- 
Salix cinerea ++ + 

Salix eleagnos +++ -- 
Salix fragilis + +++ 

Salix purpurea +++ +++ 
Salix triandra +++ +++ 
Salix viminalis + +++ 
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 Certaines variétés de saule sont présentes en bord de Durance voire très présentes mais 
non utilisées en vannerie comme Salix eleagnos. D’autres sont présentes et utilisables en 
vannerie. On peut alors conclure que les variétés Salix alba, Salix purpurea et Salix triandra 
sont particulièrement adaptées à la région pour la culture d’osier de vannerie. Ces variétés 
peuvent être cultivées en s’approvisionnant chez un osiériculteur, qu’il soit de la région ou non. 
Il pourrait être possible de récupérer des branches de saule de bord de Durance pour en faire 
des boutures et les cultiver. Cependant, il est probable que les saules sauvages recensés 
soient des sous-variétés, qui ne sont finalement pas de si bonne qualité vannière. Il faudra 
aussi se méfier du fait que les variétés, selon où elles sont cultivées, ne donne pas la même 
qualité d’osier. Comme on l’a vu dans la partie sur l’étude du marché de l’osier, certaines sous-
variétés de Salix triandra sont très belles lorsqu’elles sont cultivées en Touraine et donnent 
des brins de qualité moins satisfaisante en Haute-Marne. Il serait alors plus judicieux de mener 
des essais, vu l’exigence des vanniers vis-à-vis de la qualité des brins qu’ils travaillent.  

III – Fiche technico-économique sur la culture de l’osier 
III – 1 – LE COTE TECHNIQUE 
 Grâce aux différents entretiens avec des professionnels de l’osiériculture ainsi que des 
recherches bibliographiques, j’ai pu établir une synthèse des pratiques sur la culture et en 
construire une fiche (voir l’annexe n°9). On y trouve les différentes étapes de la culture de 
l’osier, de la plantation à la vente de l’osier.  
 Concernant la lutte contre les insectes, deux méthodes sont présentées : le ramassage 
des insectes à la main ou le passage d’un insecticide, les deux pouvant être couplées. Comme 
vu précédemment, le ramassage des insectes à la main est une technique qu’utilise 
l’osiériculteur-vannier de l’association pour éviter de mettre trop d’insecticide. En effet, même 
si le produit qu’il applique est utilisable en agriculture biologique, il n’est pas sélectif et tue tous 
les animaux à sang froid.  
 J’ai également pu construire un tableau regroupant les différentes caractéristiques des 
variétés d’osier les plus utilisées en vannerie. On peut donc remarquer que Salix alba est 
adapté aux sols secs et pauvres, qu’il a un bon rendement, qu’il est présent abondamment en 
bord de Durance donc à première vue adapté à la région, cependant, il est moyennement 
utilisé en vannerie car pattu. Salix triandra aime, lui, les sols ni trop riches, ni trop pauvres, il 
est très présent en bord de Durance et très utilisé en vannerie mais il peut avoir un rendement 
moyen et il est très sensible aux insectes. De plus, d’après les osiériculteurs-vanniers, il donne 
un osier de très bonne qualité en Touraine mais pas dans les autres régions. Afin de simplifier 
le tableau, les sous-variétés ne sont pas indiquées.  
 Avec le calendrier de travail, il est facile de se rendre compte des étapes les plus 
chronophages et des périodes de pic de travail. Ainsi, la récolte demande beaucoup d’heures 
de travail (80 h) en hiver. Pour l’entretien, on observe que c’est le mois de mai qui compte le 
nombre d’opérations le plus élevé. Les 6 derniers mois de l’année ne présentent presque pas 
d’heures de travail.  
  Parfois, peuvent être ajoutés des engrais et amendements. A l’implantation, si la terre 
n’était ni en jachère, ni en prairie, on peut épandre du compost pour favoriser l’implantation 
des racines (30t/ha). Puis, au cours du cycle de vie de l’oseraie, on peut fertiliser le champ 
avec du phosphore et du potassium (500 kg/ha de 0-25-20, tous les 10 ans). En outre, si 
l’irrigation se fait par aspersion et non gravitairement (comme pour la plupart des terres de 
plaine de la Durance), il existe un risque fongique, la rouille. De même lors des épisodes 
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pluvieux. De ce fait, on peut appliquer, en préventif, un traitement au cuivre (entre 100 et 600g 
de cuivre métal/ha).   

III – 2 – LE COTE ECONOMIQUE 
 Pour la plantation, on peut constater que, pour un hectare, le coût de la main d’œuvre est 
presque égal au coût des boutures (60 000 plants) : 3 000 €. S’ajoute le désherbage de 
l’oseraie l’année 1, à la main sur le rang : 4 000 €. L’entretien, binage, ramassage d’insectes, 
passage d’insecticide, irrigation, coûte environ 1 000 €. La première année, l’osiériculteur doit 
donc débourser 11 000 € pour planter et entretenir une oseraie d’un hectare. 
 La marge de l’osier en bout de champ est d’environ 6 000 €. De l’osier peut être vendu à 
partir de la 3ème année de l’oseraie. Ces trois premières années coûtent au producteur environ 
14 000 € (avec la plantation, l’entretien et la récolte, coûtant environ 1000 €). Le rendement 
de la 3ème année n’étant pas encore à son optimum (comptons ici la moitié de son potentiel 
que l’on estime à 8t/ha avant tri), le produit de la vente d’osier en bout de champ serait de 
4 000 €. L’année suivante, l’osiériculteur pourra tirer 8 000 €. Ainsi, l’oseraie commence à être 
rentable à la 5ème année (voir le détail à l’annexe n°10). 
 Peu d’osiériculteurs comptent vraiment combien leur coûte cette culture. L’osier de Gué 
Droit le fait et il est l’un des osiers les plus chers de France. Au lycée agricole de Fayl-Billot, 
la nouvelle directrice d’exploitation a commencé à regarder les coûts et a augmenté petit à 
petit les prix. Elle ne veut plus les augmenter car elle sait que les vanniers ne tirent pas toujours 
un grand salaire de la vente de leurs produits.  
 La part de l’osier dans le coût d’un panier serait de 20 %. Cela ne reste pas négligeable 
mais laisse une possibilité pour l’osiériculteur d’augmenter légèrement ses prix surtout si son 
entretien lui a coûté cher et qu’il vend de l’osier de qualité. 
 Concernant les produits liés à la vente d’osier, ils peuvent être de différentes formes selon 
que l’agriculteur choisisse de le trier ou non et de le décortiquer ou non. Les prix de vente 
représentent la moyenne des prix que m’ont transmis les osiériculteurs que j’ai interrogés, 
sans distinguer des prix par taille de brin. Une chose dont il faut tenir compte : le tri. 10% 
minimum de la quantité d’osier est perdu lors du tri, où on retire les brins branchus et les 
adventices. Lors du décorticage, c’est un tiers du poids qui est perdu (puisqu’on enlève 
l’écorce et quelques brins dégradés). 

IV – L’osier, une nouvelle culture pour les agriculteurs locaux 
 Nous allons maintenant nous intéresser au point de vue des agriculteurs locaux sur la 
culture de l’osier. Plusieurs thèmes vont être développés. Nous allons premièrement voir les 
contraintes liées à l’implantation de cette culture à Cadenet et aux alentours. Puis, nous 
aborderons les modalités d’insertion de l’osier dans les exploitations agricoles locales. 

IV – 1 – DES CONTRAINTES ET DES COMMODITES LIEES AU TERRITOIRE 
ET AUX TYPES DE PRODUCTION  

Un savoir-faire développé et des outils adaptés aux productions végétales 

 D’après un viticulteur, « le producteur qu'il produise du tournesol, de la courge, des 
tomates, il est capable de s'adapter à tout. […] On est adaptables et modulables » A14. C’est 
d’autant plus vrai aux alentours de Cadenet. Comme vu précédemment, 14 des 17 agriculteurs 
interrogés ont des productions végétales multiples, les 3 restants ayant déjà cultivé d’autres 
cultures. Cela est donc un atout, les agriculteurs locaux ont un vaste savoir-faire sur diverses 
productions végétales. D’autre part, les premiers mots de la plupart des agriculteurs quant à 
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la culture de l’osier sont assez optimistes, ils avancent que la culture de l’osier est finalement 
assez simple : « à mon avis c'est pas trop compliqué pour mener ce genre de culture » A7 ou 
« ça me semble pas être très sorcier » A9. Certains font des parallèles avec les cultures qu’ils 
ont déjà, des problèmes auxquels ils font déjà face, on peut donc supposer qu’ils sauraient 
alors comment y réagir : « Je suis producteur d'ail et j'ai des gros problèmes, une fois qu'on 
commence à arroser en aspersion, ça attrape la rouille toujours » A2. En fait, cela peut 
dépendre du type de production de l’agriculteur, du maraîchage : « A confronter à du 
maraîchage, ça paraît quand même plutôt facile » A10, aux grandes cultures : « il y a rien à 
faire dans la culture, un blé, on sème, on passe dedans à la moissonneuse bon. On n'en parle 
plus. Mais l'osier je vois que c'est quand même du travail quoi » A12.  
 Malgré le fait qu’ils trouvent la culture de l’osier assez simple, cette culture reste nouvelle 
pour eux et de nombreuses questions surviennent : « L'osier si on le noie, est-ce qu'il craint 
? » A2, « Et combien le brin il fait en diamètre ? Ça va de la taille d'un pouce à la taille du petit 
doigt. Et en hauteur ? De 50 cm à 2m50. Et ça ça se ramasse une seule fois dans l'année ? 
Oui. Et après ça repousse ? Oui voilà il n’y a pas besoin de replanter. D'accord. » A12. Peu 
savent que l’osier est du saule, « Moi je pensais que c’était une plante spécifique » A6. Comme 
un enquêté l’a dit, les agriculteurs locaux sont « adaptables et modulables », ils sont aussi 
curieux. L’un d’eux parle d’une adventice non mentionnée dans la fiche car non problématique 
dans la région pour l’osier, « j'ai pris mes dispositions, j'ai regardé sur internet 
personnellement » A11. Vu tous ces questionnements, il serait judicieux de les emmener voir 
le champ d’osier de Cadenet pour qu’ils se fassent une idée. De plus, un séjour en Touraine 
ou en Haute-Marne pourrait être organisé, « Eventuellement aller voir chez les vrais 
producteurs historiques » A14. Il faudra, bien sûr, tenir compte des différences de climat.  
 
 D’après les enquêtés, les outils nécessaires à la culture de l’osier ne sont pas en décalé 
des cultures de Cadenet et ses alentours. Soit les agriculteurs ont tout dans leur exploitation, 
soit les outils sont présents dans la région. Un viticulteur l’illustre bien : « Les outils c'est les 
mêmes, il y a pas besoin d'acheter des nouveaux outils. Ça c'est important. » A5. Seul un 
maraîcher dit : « nous on n'est pas forcément bien équipés » A15. Ce qui pourrait manquer 
pour certains est une faucheuse pour la récolte. Mais elle pourrait être empruntée, « Barre de 
coupe ... Il y en aurait ici ? Et non, vous savez il fait très sec nous ici. Ah ou si, il y a trois ou 
quatre bergers qui en ont » A4 ; ou bien achetée, « la faucheuse, c'est pas un gros 
investissement, d'occasion, il y en a à la pelle » A6. Pour la bineuse, les viticulteurs peuvent 
en posséder mais l’écartement sera différent, il faudra donc voir pour l’emprunter aux 
maraîchers ou aux agriculteurs en grandes cultures. 
 Le fait d’avoir des outils similaires est un atout pour la culture de l’osier, du temps est 
gagné, d’une part car cela « dépend si on a les outils à portée de main, si on est obligé de 
faire des kilomètres en tracteur pour aller emprunter une bineuse » A17. D’autre part, 
l’agriculteur peut s’occuper de l’osier en même temps que ses cultures habituelles : « ça me 
demande pas de travail supplémentaire parce que je vais passer la bineuse en même temps 
que je vais passer la bineuse dans n'importe quelle autre culture » A10. 
 Si le nombre d’agriculteurs cultivant de l’osier est assez important, pour ceux qui n’ont pas 
tous les outils et pour les outils spécifiques, il pourrait être intéressant de monter une CUMA, 
6 agriculteurs l’ont évoqué. Si du matériel est acheté, même d’occasion, autant qu’il soit 
bénéfique pour tous, « c'est le genre de truc qui doit pouvoir se mutualiser, c'est pas des raisins 
où il faut récolter aujourd'hui et pas dans quinze jours » A14. Ce viticulteur soulève un des 
avantages de l’osier, il n’est pas exigeant quant à la période de sa récolte. Si un agriculteur 
utilise la récolteuse un jour, cela ne causera de tort à la récolte d’aucun autre.  
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 Ainsi, même si la culture de l’osier paraît assez simple pour les agriculteurs, c’est tout de 
même une nouvelle culture pour eux, un nouvel itinéraire technique à apprendre. Bien que les 
outils soient tous présents dans le territoire, leur utilisation ne se fera pas dans les cultures 
habituelles. Comme le dit une viticultrice, cela prend du temps dans le calendrier de travail, 
« Si on a envie de faire une nouvelle culture qu'on connaît pas, forcément, on se dit on va 
avoir un peu de temps où on va se consacrer à ce produit-là et moins à l'autre, pour pouvoir 
se régaler avec la nouvelle culture » A5.  

Faire place dans le calendrier de travail 

 La période concentrant le plus d’heures de travail en osiériculture est en hiver, en janvier. 
L’entretien de l’oseraie se fait d’avril à juin. J’ai cherché à savoir si ce calendrier de travail est 
compatible avec celui des agriculteurs locaux.  
 Tout d’abord, 3 agriculteurs soulignent que la charge de travail générale ne semble pas 
élevée, « Oui le temps de travail c'est pas énorme. Et ça correspond à peu près aux cultures 
qu'il y a ici, ça peut dégager du temps par rapport aux cultures qu'il y a ici » A7. En revanche, 
6 agriculteurs affirment qu’ils ne mettront pas d’osier parce qu’ils ont déjà beaucoup d’activités 
sur leur exploitation et qu’ils n’ont pas le temps d’en insérer une autre, « Pour nous 
personnellement je pense pas que ça puisse nous intéresser quand même, parce qu'on a pas 
mal de trucs déjà » A6.  
 Le fait que la récolte soit en hiver peut être vu comme un avantage, pour un agriculteur en 
grandes cultures : « en janvier […] ça correspond plus ou moins où c'est ma période où j'ai un 
creux » A8 ; et pour un viticulteur et maraîcher : « c'est vrai que l'hiver c'est des périodes pas 
‘’creuses’’ mais où il y a en général un peu moins de boulot » A6, « un peu moins de boulot » 
car en viticulture, l’hiver, il y a la taille de la vigne et en maraîchage, la préparation des terres 
pour la saison suivante. Pour un maraîcher et arboriculteur, à ces travaux d’hiver, on peut 
ajouter le besoin de pause des agriculteurs à un moment de l’année, souvent chargée pour 
eux : « Et la récolte c'est en décembre-janvier ? Oui. Nous on est en plein dans la taille des 
fruitiers. Ah oui d'accord. Du coup, entre enlever les cultures de maraîchage mises en place, 
la taille des fruitiers et puis se reposer un petit peu aussi c'est pas mal, ça ferait trop de temps 
de travail. » A15. 
 Puis, il ne faut pas négliger l’entretien. Cette étape peut constituer un frein à la mise en 
place d’osier par les agriculteurs car elle se situe en plein dans leur pic de travail, que cela soit 
pour un maraîcher : « Le mois de mai c'est un peu la pire période. La plus chargée, la période 
clé pour beaucoup de productions agricoles » A17 ; ou une viticultrice : « Donc l'herbe elle 
pousse mars-avril-mai, en viticulture on a pas mal de travail, ça serait compliqué » A5.  
 
 Ainsi, pour pallier ce temps de travail supplémentaire, certains peuvent penser à 
embaucher. A ce niveau, le constat est mitigé. La main-d’œuvre ne semble pas facile à trouver 
« Oui c'est compliqué d'embaucher, de trouver des gens qui ont envie de travailler la terre, 
c'est pas évident, surtout que c'est un métier qui est pas facile physiquement » A15. Mais, 
globalement, les agriculteurs trouvent le personnel nécessaire tous les ans, « D'habitude on a 
des ouvriers qui reviennent régulièrement » A14. L’offre de main-d’œuvre n’est donc pas 
foisonnante mais cela ne semble pas freiner les agriculteurs dans leur travail.  
 Un obstacle à la culture de l’osier à Cadenet ou aux alentours est aussi la diminution du 
nombre d’agriculteurs, « Le problème c'est qu'il n’y a plus guère d'agriculteurs » A7. Le nombre 
d’agriculteurs à Cadenet est effectivement faible (1,1% de la population active). On peut aussi 
dire que la médiane des âges de la population étudiée est plutôt élevée, il y a autant 
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d’agriculteurs interrogés qui ont moins de 50 ans que d’agriculteurs de plus de 50 ans. Cela 
correspond aux chiffres français, qui avancent que 54% des agriculteurs ont plus de 50 ans 
en 2019. En revanche, parmi toutes les personnes actives en France, seul un tiers des 
personnes ont plus de 50 ans (INSEE, 2020). 3 des agriculteurs enquêtés disent qu’ils sont 
trop vieux pour implanter de l’osier dans leur exploitation, « Je suis pas loin de la retraite » A2. 
Mais, 3 autres agriculteurs locaux vont ou ont installé récemment un de leurs enfants sur 
l’exploitation. Parmi eux, une agricultrice a bon espoir dans l’agriculture, « je pense qu'il y a 
pas mal de jeunes qui s'intéressent à ce métier et qui aimeraient bien avoir leur exploitation » 
A5. Il faudra alors compter sur de nombreuses installations pour, déjà, compenser le départ à 
la retraite des agriculteurs locaux, puis, augmenter le nombre total d’agriculteurs.   

Faire place dans l’exploitation 

 La culture de l’osier nécessite de la place. Premièrement, en plus du temps, la place 
disponible dans une exploitation peut conditionner les modalités de vente d’osier. Si 
l’agriculteur n’a pas de place pour trier l’osier, il ne pourra le vendre qu’en bout de champ. 
Deuxièmement, il faut de la place pour le stockage de l’osier. Peu d’agriculteurs me disent 
qu’ils ont de la place : « Nous on n'a pas la place parce que nos hangars sont au taquet » A6. 
Mais pour certains, la place peut se trouver : « S'il faut faire de la place, on peut trouver de la 
place » A3. Pour le stockage, une petite serre peut ainsi être montée mais le tri demande plus 
d’espace, surtout qu’il est plus judicieux d’être abrité pour cette étape, qui se déroule en plein 
hiver, « c'est pas des bons mois aussi. Janvier-février ... Il peut pleuvoir ... » A9.  
  Alors, on retrouve l’idée de se regrouper, « si on est plusieurs pourquoi pas faire un local 
pour décortiquer les brins d'osier » A11. Puisque les agriculteurs n’auraient pas la place de 
trier et transformer l’osier chez eux, on pourrait imaginer un endroit commun pour trier, 
décortiquer lorsqu’une machine sera achetée et pourquoi pas stocker. 
 
 Pour 8 agriculteurs, le problème est qu’ils n’ont pas de terrain pour planter de l’osier. 2 
agriculteurs louent leurs terres, il leur faut donc l’accord des propriétaires pour installer cette 
culture pérenne (selon l’article L.411-73 du code rural (Legifrance, 2010)), « De toutes 
manières, nous, 80% des terres ne sont pas à nous, on les loue. Le gros souci il est là après. 
Parce que nous on va planter et après les propriétaires, je ne pense pas qu'ils soient vraiment 
d'accord » A12. Quatre autres n’ont soit pas accès à l’eau, soit cet accès est limité car 
coûteux : « Nous, on n'a pas d'eau donc ça règle le problème. On a que de l'eau sous le canal 
qu'on achète au mètre cube » A14. Trois agriculteurs n’ont pas assez de surface, « par rapport 
à la demande qu'il pourrait y avoir, les surfaces d'immobilisation pour cette culture, c'est assez 
important […] on n'a pas les surfaces pour » A15. Aussi, il faut avoir des terres adaptées. On 
sait que les terres de coteaux ne sont pas très adaptées puisque trop sèches, or, 10 des 
agriculteurs ont des terres en coteaux ou en collines. 
 Et puis, selon un agriculteur, il faut un minimum d’hectares pour optimiser la culture et 
rentabiliser les frais d’entretien : « pour aller traiter pour aller faire ci, pour aller faire ça, pour 
un quart d'hectare, je vais pas le faire ou je vais le faire à la main et c'est là que tu perds 
beaucoup de temps alors que s'il y a deux hectares, tu attelles, en deux hectares tu es allé 
aussi vite qu'un demi-hectare à la main » A16. C’est pourquoi, il sera compliqué de demander 
aux agriculteurs de ne planter que quelques mètres carrés. C’est également l’investissement 
en connaissances techniques sur la culture qui devra être rentabilisé. 
 Alors, leur était mentionnée la possibilité de cultiver les terres en friche de Cadenet. Une 
partie appartient à des privés, qui ne souhaitent pas louer leurs terres car soit ils attendent 
qu’elles soient constructibles, soit ils ont connu de mauvaises expériences avec d’anciens 
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fermiers, « c'est de plus en plus dur de trouver des terres. Ils veulent les garder en attendant 
qu'elles deviennent constructibles ? Il y a un peu ça et après il y a eu des paysans qui ont un 
peu... Ils n’ont pas bien joué le jeu, au moment où il fallait rendre les terres, ils demandaient 
des indemnisations » A13.  L’autre partie appartient à la commune de Cadenet. Beaucoup de 
ces terrains sont proches de la Durance, ce sont les ‘’terres des iscles’’. Comme dit 
précédemment, ces terres sont assez hétérogènes, et c’est ce que soulève un agriculteur : 
« Dans les iscles, on a de très très grosses différences sur les mêmes parcelles. […] Après 
des terres des iscles, il y en a des bonnes, mais bon, il faut bien les connaître » A2. On notera 
donc qu’avant de choisir les terres de la commune à cultiver en osier, il faudra consulter les 
anciens et/ou procéder à des analyses de sol. 3 agriculteurs pourraient potentiellement être 
intéressés pour cultiver ces terres en friche de la plaine de Cadenet, « Est-ce que vous seriez 
partant pour cultiver de l'osier dans ces friches ? Oui pourquoi pas oui » A11. Pour les 
agriculteurs plus loin de Cadenet, cela serait compliqué : « Je suis loin des iscles de Cadenet 
donc ça fait beaucoup de trafic en tracteur » A7. 

Un investissement financier non négligeable 

 En plus du manque de place et de temps, un frein important est à prendre en compte : 
l’aspect financier. En effet, le coût de la plantation d’une oseraie n’est pas négligeable. De fait, 
en plus du prix des boutures, s’ajoute presque le même montant pour payer la main-d’œuvre, 
la plantation se faisant à la main, « Parce que la plantation c'est pas donné. Si on plante 10 
hectares ça fait 50 000 €, c'est pas négligeable » A4. En plus de la plantation, on doit compter 
les frais d’entretien, l’agriculteur va alors chercher à avoir un retour sur investissement le plus 
rapidement possible, et donc à vendre en bout de champ : « Si on regarde la plantation, ça 
fait 6000 €. Et pendant deux ans on ne récolte pas, donc on rajoute l'entretien de l'oseraie. 
Donc on arrive à la troisième année, on récolte. Il faut être costaud encore financièrement pour 
repousser, faire sécher » A2.  Alors, les exploitations les plus susceptibles de planter de l’osier 
seront celles ayant une trésorerie nécessaire pour assumer cet investissement.  
 Et puis, c’est un investissement dans le long terme, une fois que l’oseraie est plantée, elle 
y est pour 20 ans au moins, « A la limite, planter des radis, ça ne marche pas, 40 jours après 
vous passez la charrue et il y a plus de radis » A14. Une viticultrice me précise aussi que dans 
les prochains mois ce ne sera pas le moment d’investir dans un nouveau projet, « Et puis je 
pense que vu la période, on n'est pas dans l'idée de ... Quand on sera sorti du confinement... 
Là on ne sait pas comment on va vendre le vin... » A5. La crise due au Covid-19 touche 
effectivement durement les viticulteurs. 
 
 Pourtant, une grande partie des agriculteurs interrogés, 11 sur 17, sont viticulteurs. Ils sont 
donc habitués à investir dans une culture pérenne qui ne leur rapportera que quelques années 
plus tard, « Ça fait dans les 10 000 € la plantation pour la vigne et après ça produit dans trois 
ans pareil » A11. Cependant, là, ils connaissent le marché, ils connaissent le client, tous 
vendent à la coopérative vinicole locale. Pour l’osier, les agriculteurs ont peur de ne pas 
pouvoir vendre leur production, « C'est beau de produire mais derrière il faut vendre. C'est la 
base » A9. Les agriculteurs de Cadenet et ses alentours, sont habitués aux coopératives ou 
aux grossistes, ou à s’organiser en AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne) ou à vendre sur des marchés. Ils n’auront pas le temps ni les moyens de vendre 
un produit en plutôt faible quantité pour divers clients comme le font les osiériculteurs que j’ai 
rencontrés. Un maraîcher me dit « C'est plus simple pour démarrer d'avoir un gros acheteur 
qui garantit d'acheter toute la production » A15. Connaissant le monde vannier, pour vendre 
une ‘’grosse’’ quantité d’osier à un seul acheteur, il faut s’arranger avec les entreprises Oseraie 
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de France, M. Aubertin, ou la coopérative de Villaines-les-Rochers. L’osier devra très 
probablement être trié et cela entrainerait des frais de transport qui freineraient sans doute les 
acheteurs. Pour vendre à un seul vannier, la quantité produite ne devra pas être trop grande 
et les variétés proposées diverses. 
 Une autre inquiétude peut survenir. La demande en osier français n’est pas vraiment 
connue. Le syndicat des osiériculteurs affirme qu’il manquerait 15 hectares mais cet avis n’est 
pas partagé par tout le monde vannier, il en faudrait peut-être plus. Cela ne vient pas rassurer 
les agriculteurs, « il manque quand même pas beaucoup d'hectares sur le marché pour que 
ce soit plein. Il faudrait pas qu'il y en ait un gros là-haut dans la Marne ou la Haute-Marne... 
Les fermes de 1000 hectares là-bas... » A16.  
 Mais, l’osier de Cadenet pourrait se distinguer des osiers classiques, « Là, 15 hectares, il 
faut être sûr du coup. Après, à moins que la qualité d'ici soit meilleure » A16. De fait, 
l’osiériculteur-vannier de l’association affirme qu’une variété cultivée à Cadenet, le Salix 
americana, intéresserait particulièrement certains vanniers du fait de sa couleur et sa 
typologie. Cette variété a été testée dans le Nord et la production n’était pas de si bonne 
qualité. Ainsi, Cadenet pourrait se démarquer du fait de sa typicité, son « terroir » A9. Un autre 
agriculteur se montre optimiste, « Et il y a aussi l'occasion qui crée la demande » A10. De fait, 
il connaît l’osiériculteur-vannier de l’association qui, pour la première année, a plus d’osier que 
ce dont il a besoin. Il alors a reçu plusieurs demandes de la part de vanniers pour lui acheter 
de l’osier. De plus, A10 est maraîcher et utilise des contenants en osier, « il me fallait des 
corbeilles et un panier pour poser mes légumes, ça s'est imposé à moi que j'allais les acheter 
à Gabriel [l’osiériculteur-vannier de l’association] » A10. Vu la multitude de maraîchers 
présents dans la région, ce débouché pourrait largement être creusé. D’après un viticulteur, 
un autre débouché pourrait être exploré, l’industrie du luxe : « A Cadenet on avait cherché à 
revaloriser la culture de l'osier jusque dans les années 60-70. Et ça n’avait pas repris parce 
que derrière il y avait pas le débouché, il y avait pas un positionnement qui était assez haut de 
gamme. D'après moi, c'est là-dessus qu'il faut aller. Des marchés un peu bio, un peu haut de 
gamme, limite l'industrie du luxe, des meubles de luxe » A9.  
 
 Ainsi, les trois principaux freins à la culture de l’osier sont le temps de travail à insérer en 
plus dans leur calendrier de travail déjà chargé, le manque de terrain et le délai de retour sur 
investissement. Aussi, le fait que l’osier soit une nouvelle culture dans l’exploitation peut faire 
peur du fait de la méconnaissance de certains points techniques et des débouchés. 
L’osiériculture-vannerie appartient au passé de Cadenet. Ce domaine demande à être plus 
connu par les agriculteurs afin que la production convienne aux vanniers, à leurs valeurs et à 
leurs besoins en qualité de brin. 

IV – 2 – UN BESOIN D’EN CONNAITRE PLUS SUR L’OSIERICULTURE 

L’osier, une culture et des techniques à la marge 

 Nous avons vu que, pour les agriculteurs locaux, la culture de l’osier ne semble pas être 
un problème au niveau technique. Mais, elle leur semble tout de même particulière, comme le 
dit une agricultrice : « Il faudrait que j'en parle à mon fils. […] Je vais lui en parler demain, il va 
me dire "c'est quoi ça ?" » A5 ; et un autre agriculteur : « ce genre de culture un peu 
"marginale" » A1. D’ailleurs, certains me préviennent en début d’entretien : « Je connais pas 
du tout la culture de l'osier » A7. 
 Certains des osiériculteurs rencontrés travaillent beaucoup à la main, notamment pour le 
binage sur le rang ou pour le ramassage des insectes. Cette dernière méthode n’est pas 
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obligatoire mais techniquement faisable et cela permet de passer moins de traitements. Des 
insecticides en agriculture biologique sont disponibles, mais ils restent des produits nocifs pour 
la biodiversité. Comme on l’a vu, les vanniers sont sensibles à la question environnementale, 
alors la question de ramasser des insectes à la main se pose. Les agriculteurs sont souvent 
surpris par cette méthode, « Je me suis dit ils se sont trompés. Je ne savais pas qu'on pouvait 
ramasser les insectes à la main » A4. Mais globalement, ils comprennent cette méthode, qu’ils 
soient en bio ou non, comme cet agriculteur : « Si c'est une fois par semaine, il faut mieux aller 
ramasser les insectes que d'envoyer du produit » A2. Ce qui inquiète, très justement, c’est le 
temps que cela prend et donc la main-d’œuvre et le coût, « Ça doit prendre du temps tout ça 
de prendre à la main. […] Si on ne veut pas trop passer d'insecticides, il faut quand même du 
personnel » A12. Le levier est donc de rémunérer les agriculteurs pour ce travail, « tout est 
possible dans la mesure où le client est capable de mettre le prix » A14. Mais tout cela ne sera 
pas faisable tant qu’il sera compliqué de trouver de la main-d’œuvre. Il n’est donc pas certain 
que les agriculteurs adoptent la méthode du ramassage des insectes à la main, même pour 
les maraîchers habitués à travailler au plus proche de leurs cultures « c'est quelque chose qui 
se faisait avant quand la main-d'œuvre était beaucoup plus présente, et avec la mécanisation 
et tout, on est vraiment passé à autre chose quoi » A15. 
 Cette culture peut donc sembler très manuelle pour les agriculteurs. Outre le ramassage 
des insectes à la main qui est optionnel, les étapes de plantation et de récolte sont forcément 
faites à la main tant que les machines spécifiques à l’osier ne sont pas présentes dans la 
région. Alors, la culture peut paraître décalée voire arriérée pour certains agriculteurs, « Ça se 
plante à la machine bien sûr ? Non pour l'instant c'est à la main. C'est comme le riz quoi ! A la 
chaîne quoi ! (rires) » A12.  
 Par conséquent, les agriculteurs cherchent des idées pour mécaniser la culture. Plusieurs 
viticulteurs me demandent : « Les machines à planter les vignes ça doit marcher pour ça ? » 
A14. Mais l’écartement n’est pas le même. D’autres proposent une planteuse à lavande, 
culture répandue dans la région : « Et au niveau de la plantation, ça se plante qu'à la main ou 
alors ça se plante différemment, avec une machine ? Ce n’est planté qu'à la main. A moins 
d'inventer une machine. Je pensais à une machine pour planter les lavandes » A11. 
Effectivement, l’écartement est similaire mais la machine n’est pas adaptée à l’osier car elle 
n’« enfonce pas, ça pose juste » A11 et les boutures d’osier doivent être enfoncées dans toute 
leur longueur (20 cm). 
  
 La culture de l’osier peut paraître marginale à certains agriculteurs. De fait, ils ne la 
connaissent pas. Cette matière première est utilisée seulement par des artisans vanniers et 
de nos jours, les paniers en osier sont beaucoup moins présents dans les foyers ou même les 
exploitations qu’autrefois. Par ailleurs, cette culture est assez manuelle, ce qui peut être décalé 
avec le niveau de mécanisation des entreprises agricoles d’aujourd’hui. Elle pourra alors être 
génératrice d’emploi si les clients d’osier et de vanneries sont prêts à mettre le prix. 

Des clients spécifiques : les vanniers 

 Les agriculteurs locaux ont des inquiétudes sur le marché de l’osier. Ils connaissent peu 
les principaux acheteurs, les vanniers. En témoignent les appellations que donnent deux 
agriculteurs, installés à Cadenet : « les tisseurs d’osier » A15 ou « les gens qui font de l’osier » 
A16. Deux agriculteurs racontent que leur mère ou leur tante était vannière à Cadenet, « Je 
peux demander à ma mère qui a un certain âge et qui a connu cette période à Cadenet. Et 
j'avais une grande tante qui s'occupait de la vannerie » A7. Avec l’expression ‘’cette période’’, 
on voit bien que le temps où Cadenet était un village de vanniers est ancien, voire révolu. On 
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peut ajouter que ces deux agriculteurs ont la cinquantaine, la génération précédente n’est donc 
plus en activité, il n’y a plus de vanniers à Cadenet. Du fait que cet artisanat ait disparu du 
village, il est normal que les agriculteurs locaux ne connaissent pas la vannerie ou 
l’osiériculture, c’est pour eux « un domaine complètement nouveau où on connaît pas la filière, 
on connaît pas les gens » A2. 
 Un agriculteur demande aussi : « c'est les gitans qui font ça les paniers non ? » A16. Il est 
toujours vrai qu’ils en fabriquent mais les nomades glanent l’osier et ne l’achètent pas, ils ne 
seraient donc pas clients de l’osier que pourraient cultiver les agriculteurs de Cadenet. De 
plus, leurs paniers ne seraient pas d’aussi bonne qualité que les vanniers professionnels 
d’après l’osiériculteur-vannier de l’association.  
 Par ailleurs, les avis sur l’avenir de la filière osiéricole et vannière sont divers. Un 
agriculteur est plutôt pessimiste : « l'osier il est un peu en perte de vitesse, concurrencé par 
d'autres matériaux, le plastique etc. » A1. Le maraîcher achetant des paniers à l’osiériculteur 
de l’association est plus optimiste : « Il y a beaucoup de métiers qui reviennent un peu au goût 
du jour. Moi le premier, j'ai l'impression que nos générations on commence à voir les choses 
d'un angle différent. » A10.  
  Aussi, les agriculteurs et les vanniers devront se mettre d’accord sur les méthodes de 
culture et sur les variétés d’osier à cultiver. Nous avons vu précédemment que les vanniers 
recherchent un osier cultivé le plus respectueusement possible de l’environnement. Un 
agriculteur demande : « C'est quoi le souci de traiter ? Est-ce qu'il y a des traces de résidu ? » 
A14. Il faudra aussi que les producteurs et les vanniers échangent au niveau de la qualité 
attendue des brins. Finalement, les agriculteurs ne savent pas quel produit est attendu par les 
vanniers : « C'est quoi la qualité ? » A16, « Et puis nous on va avoir de l'osier qui fait 
l'épaisseur du petit doigt et puis on va nous dire "ah mais non c'est pas ça qu'il nous faut 
maintenant, c'est du gros, il faut que ce soit comme le pouce", j’en sais rien » A2. Pour les 
variétés cultivées, il faut qu’elles correspondent et à la demande, et au climat de la région, 
comme dit précédemment.  
 
 Il sera donc primordial de se faire rencontrer les agriculteurs et les vanniers, cela pour faire 
connaître cet artisanat et donc faire observer l’importance de la qualité demandée pour les 
brins d’osier. Puis, pour se mettre d’accord sur les variétés à cultiver et l’itinéraire technique 
de la culture. De plus, comme on l’a vu, instaurer une relation de confiance cultivateur-vannier 
est important pour se garantir pour l’un de vendre sa production, pour l’autre, d’avoir de la 
matière première à transformer. 

IV – 3 – PRODUIRE DE L’OSIER, DES OBJECTIFS DIFFERENTS ET A 
CERTAINES CONDITIONS 

L’osier, une culture utile dans l’exploitation et s’inscrivant dans une dynamique 
de territoire 

 Nous avons vu que les principaux freins à la plantation d’osier chez des agriculteurs 
seraient d’ordres économiques et techniques (terres disponibles et temps de travail). 
Différentes raisons pourraient venir contrecarrer ces obstacles pour certains agriculteurs.  
 Parmi les agriculteurs intéressés pour planter de l’osier (11), deux grandes thématiques se 
dégagent quant à leurs motivations : profiter d’une culture utile dans l’exploitation et participer 
à une dynamique sur le territoire. 
 Un premier groupe, 9 agriculteurs, cultiverait de l’osier pour le mettre à profit soit 
financièrement soit agronomiquement. Cela se traduirait de différentes manières. Pour 8 
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d’entre eux, c’est la rentabilité de la culture qui les intéresse, je les nommerai les 
‘’économistes’’, « Qu'est-ce qui vous attirerait dans la culture de l'osier ? Après, moi je regarde 
un peu les chiffres donc ... » A8. Ces agriculteurs ajouteraient de l’osier dans leur exploitation 
de différentes manières :  

• en remplaçant une culture qui ne rapporte plus, « si le revenu à l'hectare, une fois que 
la plantation... j'ai plus de revenu qu'un hectare de tournesol, je peux faire un peu moins 
de tournesol et faire de l'osier » A8 ;  

• pour cultiver des terres en plus : des terres libres sur l’exploitation, « c'est vrai que vu 
qu'on a des terres qui sont assez riches en flotte, je m'étais dit que peut-être à des 
endroits planter un peu d'osier » A15 ou en réhabilitant des friches (A5, A6 et A11), 
« C'est sûr que c'est intéressant qu'il y ait une personne qui sollicite les agriculteurs 
locaux pour faire une autre culture au lieu de laisser les terres en friche pour rien » 
A11 ;  

• pour ajouter une culture supplémentaire sur l’exploitation, diversifier et donc sécuriser 
le revenu (A3, A11, A16), « c'est pas normal d'avoir une exploitation qui fait qu'une 
seule culture en fait. Et c'est risqué. C'est pour partager un peu les risques » A16,  

• pour valoriser des espaces de bordure en mettant des haies de saule, « si c'est pour 
lier l'utile à l'agréable, si ça rapporte quatre sous. Faire des haies, oui c'est vrai » A13. 

 
 Ensuite, 4 agriculteurs planteraient de l’osier pour les avantages agronomiques qu’il 
apporterait, on pourra les nommer les ‘’agronomes’’. Tous sont intéressés par l’agroforesterie. 
Ils y voient divers avantages : 

• L’effet brise-vent (A6, A10, A13), « Ah oui et donc ça peut servir comme brise-vent ? 
Oui. Ah oui là ça peut être intéressant » A6. 

• L’apport de biodiversité dans l’exploitation (A10 et A17), « Plus je vais installer 
d'espèces végétales ou en mettre en valeur, plus ça va attirer un cortège d'insectes et 
d'animaux inféodés. Et à ce moment j'ai le saule qui pourrait être là-dedans et qui dit 
saule dit récolter un peu d'osier mais ce serait une conséquence plutôt qu'un but » A17. 

 
 Un autre élément qui pourrait intéresser les agriculteurs est la participation à une 
dynamique sur le territoire. On regroupe ici les ‘’militants’’, les ‘’ rénovateurs de patrimoine’’ et 
les ‘’aménageurs du paysage’’. 
 Quatre agriculteurs (A3, A10, A15 et A17) cultiveraient de l’osier pour que cela soit utile à 
quelqu’un, les ‘’militants’’. Ce sont les trois maraîchers interrogés ainsi que le paysan-
boulanger. Dans leur travail, ils sont tous les quatre en lien direct avec leurs clients. Cet aspect 
fait partie intégrante de leur métier, ils recherchent donc cette dimension pour toute nouvelle 
culture, « Après l'idée me plaît aussi que si on arrivait de façon secondaire ou anecdotique à 
avoir une petite production d'osier, ça me plairait qu'elle puisse être mise en valeur étant mise 
à disposition de gens qui en cherchent » A17. L’un d’eux pense aussi aux emplois que cette 
culture pourrait créer sur le territoire, « Me rajouter du travail c'est pas quelque chose qui 
m'intéresse trop. Sauf si c'est pour participer à un projet. L'idée de relancer la culture de l'osier 
pour pouvoir installer des artisans par la suite », « J'ai une ouvrière à l'année en légumes et 
pas de quoi pérenniser un deuxième emploi à l'année et peut-être que de la diversification sur 
la ferme et notamment de l'osier, ça pourrait permettre de pérenniser un autre emploi » A10. 
 Certains agriculteurs (A9 et A15), tous les deux de Cadenet, voient la culture de l’osier 
comme une opportunité de faire revivre une ancienne tradition, leur « patrimoine » A9 et A15. 
Ils veulent contribuer au retour de cet artisanat dans leur village, « L’idée de faire le retour de 
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l'osier dans la vallée de la Durance en sud Luberon, moi c'est quelque chose qui m'avait déjà 
parlé » A15.  
 Deux autres agriculteurs (A5 et A17) sont des ‘’aménageurs du paysage’’. Ils aimeraient 
contribuer à embellir le « paysage » A17, « Ce serait bien sur Cadenet où c'est la plaine, c'est 
très moche, et justement je me disais, qu'est-ce que j'aimerais planter des arbres » A5. 
 
 Ainsi, on peut repérer 3 modalités d’insertion de l’osier dans l’exploitation. 

• Insérer de l’osier en plus de ses activités, en cultivant une surface supplémentaire. 
 Ce serait le cas pour 5 agriculteurs (A6, A9, A11, A15 et A16). Mais tous disent qu’ils ne 
se lanceront pas directement dans une grande production d’osier, « Après je ferai pas 10 
hectares d'un coup. Peut-être un demi-hectare pour commencer et voir au fur et à mesure » 
A11. Ils cultiveraient chacun entre 1000 et 5000 m².  

• Insérer de l’osier en plus de ses activités, en valorisant les bords de champ.  
 5 agriculteurs seraient intéressés par cette option (A3, A5, A10, A13 et A17).  Pour 2 
agriculteurs (A3 et A17) cultiver de l’osier pourrait aussi s’inscrire dans leur projet de planter 
des arbres têtards pour se servir des rejets pour faire du bois de chauffage, « Et la forme têtard 
elle me plaît bien. Je ne pense pas qu'à l'osier, je pense à d'autres arbres en têtard pour faire 
du bois de chauffage pour le four » A3 ou du paillage pour leur culture « Le têtard en général, 
je vois plus ça […] comme un outil d'autonomie en termes de broyats aussi, je consomme 
quand même pas mal de broyats, l'idée d'en faire sur place ou faire des paillages avec du 
feuillage etc. » A17. Pour tous ces agriculteurs, l’idée serait de faire des haies plutôt que de 
planter des rangées d’arbres au milieu de leurs parcelles. A Cadenet et ses alentours, les 
parcelles ne seraient pas assez grandes pour ce type d’agroforesterie. Le fait que les parcelles 
soient trop petites est même un frein pour certains à mettre des haies, « Nous avant on avait 
les peupliers, quand on avait les pommiers, on avait les peupliers mais on les a tous coupés 
[…] parce que déjà après ça mangeait par rapport aux productions qu'on mettait en place à 
côté » A8. Dans certaines parcelles, cela serait possible mais ces champs sont grands car les 
arbres ont été coupés par leur propriétaires dans un souci d’optimisation du terrain, passer 
moins de temps par unité de surface et pouvoir plus facilement passer ses outils, « En Durance 
en bas, il y avait une cinquantaine de parcelles, on en a fait une parcelle quoi. Parce que dans 
les grandes cultures c'est ce qu'on cherche, nous, de toutes manières. On cherche des 
grandes terres parce qu'on a des engins assez larges, assez costauds. Donc pour nous c'est 
là où on perd le temps quoi » A12. Et, un aspect à prendre en compte si les agriculteurs sont 
plutôt motivés à mettre de l’osier en haies qu’en plein champ : la production par agriculteur 
sera sûrement inférieure, « C'est pas bête. Mais si c'est juste vous faites des haies... Vous ne 
lancerez pas une filière avec ça quoi. Vous n’aurez pas assez de marchandise » A9. 

• Diminuer ses activités pour insérer de l’osier 
 Ce serait ce que voudraient faire 2 agriculteurs si jamais ils cultivaient de l’osier. Comme 
on l’a vu, une viticultrice dit que cela serait pour consacrer plus de temps à cette nouvelle 
culture (A5). Un producteur en grandes cultures mettrait en place de l’osier parce que le 
marché d’une de ses productions n’est plus si rentable (A8). 

Produire de l’osier à condition de s’organiser 

 Certains agriculteurs me disent qu’ils seraient prêts à planter de l’osier mais ils seraient 
d’autant plus motivés sous certaines conditions.  
 Comme on l’a vu, l’investissement dans la plantation d’une oseraie est relativement 
conséquent et les premières ventes d’osier ne peuvent s’effectuer que trois ans plus tard, ce 
qui demande d’avoir une bonne trésorerie. De fait, 3 agriculteurs aimeraient qu’il y ait une aide 
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financière (A5, A8 et A11), « je serais peut-être un peu intéressé. Après, il faut voir un peu... 
Si à la récolte il y a une aide, s'il y a une autre pour la plantation, il faut voir un peu » A8.  
 Le fait qu’une filière plus organisée soit montée, ou du moins que la production d’osier et 
de vannerie à Cadenet soient plus structurées, motiveraient les agriculteurs et notamment 7 
d’entre eux. Comme on l’a vu, ce débouché peu connu constitue un obstacle à la participation 
à ce projet pour eux. Avoir une filière organisée leur permettrait d’accéder plus facilement aux 
boutures, aux clients et à de l’aide technique au niveau de la culture. Un agriculteur fait le lien 
avec un projet auquel il a déjà participé, cultiver des variétés de blé paysannes, où la structure 
organisant le projet a permis le lien entre les producteurs de semence et les producteurs 
finaux, « Il y a beaucoup d'agriculteurs, des mecs déjà en bio qui font du blé variétés modernes 
et que ça intéressait de se lancer dans des variétés paysannes mais qui n’avaient pas l'énergie 
pour initier le truc tout seuls. Maintenant c'est facile [pour trouver les semences], t'appelles 
Agribio, ils te renvoient vers le paysan qui en a. Alors qu'avant, c'était un peu plus le parcours 
du combattant » A3. Avoir une structure vers qui se tourner pour vendre permettrait aux 
agriculteurs de ne pas se lancer dans le vide concernant le débouché et d’avoir un interlocuteur 
à qui parler pour les questions techniques. D’ailleurs, un agriculteur estime qu’un cahier des 
charges pourrait être mis en place : « Il faudrait un cahier des charges de ce qu'il faut, la taille, 
la longueur... » A16.  
 Pour sécuriser encore plus le débouché, des agriculteurs verraient la mise en place de 
contrats. Ils sont 4 à l’avoir mentionné et ces 4 agriculteurs disent ne pas être partants pour 
cultiver de l’osier, tous parce qu’ils expriment le fait d’avoir déjà beaucoup d’activités sur leur 
exploitation et, pour deux d’entre eux, qu’ils sont proches de la retraite. L’un d’eux fait une 
comparaison avec des cultures déjà développées sur le territoire : « Quand on fait du maïs 
semence, on part avec des contrats. Je veux dire, on a une sécurité. […] Quand on plante du 
raisin de cuve, la première récolte, on commence à bricoler à la troisième année mais on sait 
que la troisième année, on est engagés dans une coopérative » A2. 
 Enfin, de nombreux agriculteurs, 6, évoquent le besoin de se regrouper entre agriculteurs 
qui cultiveraient cette nouvelle culture. Comme on l’a vu, il serait intéressant de monter une 
CUMA, d’avoir un local en commun ou bien aussi de monter un petit groupe local pour 
échanger sur ses pratiques en osiériculture. Les agriculteurs locaux sont assez habitués à 
fonctionner en CUMA, 11 des enquêtés font partie d’au moins une. L’avantage de mener ce 
projet dans un territoire réduit est qu’une CUMA peut être montée sans être trop éloignée de 
chaque exploitation.  
 
 Finalement, Il est possible de tirer diverses conclusions de ces entretiens avec les 
agriculteurs locaux.  
 Au vu de leurs productions, végétales et diversifiées, les agriculteurs de Cadenet et ses 
alentours possèdent de fortes bases techniques pour insérer une nouvelle culture dans leur 
exploitation. Un des avantages à cela est également la présence de presque tous les outils 
nécessaires à la culture de l’osier. En revanche, cette culture est tout de même spécifique. 
Elle est assez manuelle, ce à quoi les agriculteurs sont moins habitués aujourd’hui. De plus, 
un investissement en temps pour l’apprentissage d’un nouvel itinéraire technique est à prendre 
en compte. Beaucoup d’agriculteurs disent d’ailleurs déjà manquer de temps dans leur 
calendrier de travail. Certains manquent de surface pour cultiver de l’osier. Un obstacle à 
l’implantation de cette nouvelle culture dans leur exploitation est aussi le fort investissement 
financier. Ils craignent aussi le manque de débouché.  
 Malgré ces freins, une partie des agriculteurs interrogés seraient intéressés pour cultiver 
de l’osier et cela pour différentes raisons. L’osier peut leur être utile, tant économiquement 
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qu’agronomiquement. Aussi, certains pourraient s’engager dans le projet pour participer à une 
dynamique de territoire, être utile aux autres, rénover le patrimoine ou aménager le territoire. 

V – S’installer en osiériculture-vannerie à Cadenet 
 Dans cette partie, nous allons nous intéresser à ce qui amène une personne voulant 
s’installer en osiériculture à choisir un lieu en particulier. Cela nous permettra d’en savoir plus 
sur leurs besoins et les difficultés du métier, et ainsi quels aspects du territoire l’association 
doit mettre en avant, ou ce qu’elle doit mettre en place pour promouvoir une ou des 
installations en osiériculture. Pour cela, nous allons essayer de comprendre ce qui a attiré ces 
étudiants vers ce métier et également vers leur lieu d’installation. Puis, nous allons voir les 
multiples aspects du métier d’osiériculteur-vannier. 

V – 1 – DES CHANGEMENTS DE VIE PAS SI RADICAUX 

Des reconversions de différents types 

 Tous les élèves interrogés sont en reconversion professionnelle. Choisir de se 
professionnaliser dans l’osiériculture-vannerie peut sembler au premier abord un choix de vie 
radical. Or, les visions du métier que nous donnent à voir les étudiants en osiériculture-
vannerie sont plus complexes et on peut en distinguer différentes formes de reconversion.  
 En premier lieu, plusieurs reconversions sont ce que je nommerai ‘’complètes’’ dans le 
sens où les personnes passent d’un métier plutôt de bureau à un métier de terrain et manuel. 
C’est le cas des anciennes clerc de notaire, E2, traductrice, E5, monitrice d’auto-école, E6 
et cartographe, E3. 
 Un autre type de reconversion est la reconversion ‘’semi-complète’’ avec un passage du 
bureau (fonctionnaire territoriale, E7) vers un métier manuel mais avec le maintien de l’activité 
professionnelle en plus de la vannerie.  
 Pour deux étudiantes, la principale motivation à cette reconversion est de sortir du bureau, 
de « quitter l’écran d’ordinateur » E3. Ce côté manuel vient en réaction à leur métier précédent. 
Les premières étudiantes passent complètement du bureau à l’atelier, pour E7, c’est une 
échappatoire : « j'ai un travail sur écran, un travail de bureau surtout, en tous cas un travail 
plus intellectuel et j'avais envie d'avoir un savoir-faire manuel ». Avec l’osiériculture, elles 
passent aussi au champ : « être dehors » E5, « j'ai une petite oseraie, elle ne me suffira pas 
pour produire tout l'osier dont j'aurais besoin mais bon, moi c'est plus l'amour de la plante, 
c'est plus du jardinage » E2. De plus, le choix de la vannerie plutôt qu’un autre artisanat 
s’explique par la matière travaillée, végétale : « ce que j'aimais bien, c'était la matière qu'on 
travaillait, la matière naturelle » E3.  
 Pour d’autres, c’est plus une ‘’évolution de carrière’’ qu’une reconversion. C’est le cas pour 
l’ingénieure agronome, E1, qui avait l’intention de s’installer depuis plusieurs années et du 
formateur en aménagement paysager, E8 qui utilisait déjà l’osier lors de ses formations. Ce 
sont ces deux étudiants qui ajoutent un aspect important à la vannerie : la dimension artistique. 
On peut supposer que cette dimension est, pour eux, une option intéressante du métier, 
sachant qu’ils connaissent déjà son côté pratique. L’une parle d’« une dimension créative » 
E1, l’autre exprime que la vannerie c’est aussi « proposer du beau, du sensible » E8. 
 Une étudiante se forme en osiériculture-vannerie afin d’avoir un diplôme 
professionnalisant. Ce n’est donc pas là un changement mais un début de carrière, pas une 
reconversion mais sa première ‘’formation’’.  



62 
 

 A savoir, 5 étudiants ont effectué un stage ‘’découverte’’ chez un vannier professionnel 
avant de s’engager dans leur formation. Ces reconversions sont donc des reconversions très 
réfléchies, avec, pour chacun, un projet concret en tête ou déjà construit. 
 
 Comme dit précédemment, l’âge des enquêtés est de 40 ans en moyenne, avec un écart-
type assez large. On peut remarquer qu’il n’y a pas d’étudiants entre 18 et 25 ans parmi les 
enquêtés. Cela peut s’expliquer par le fait que c’est une formation pour adultes. On peut aussi 
supposer que les plus jeunes n’ont jamais eu connaissance de l’existence de ce métier. Par 
conséquent, aucune catégorie d’âge ne peut donc être totalement exclue en parlant des 
personnes pouvant s’installer en osiériculture-vannerie. 
 Néanmoins, l’âge est un élément à considérer lors de l’installation. En effet, le métier 
d’osiériculteur-vannier est assez physique. Au niveau de l’osiériculture d’abord, « ça génère 
des manipulations, des charges, du poids » E1. Puis, pour la vannerie, « Autrefois, les vanniers 
on les appelait les culs plats, c'est quand même statique et à la fois un métier en tension, 
assez physique » E8. L’âge ressort alors comme un frein à ce métier : « je considère aussi 
que mon âge ne me permettra pas, comme si j'avais 20 ans, de faire un peu ce que je veux » 
E1. Ce n’est pas pour autant qu’ils y renoncent mais une vigilance peut être mentionnée. Avoir 
de l’âge peut aussi être un avantage pour les porteurs de projet s’ils ont pu accumuler une 
certaine somme d’argent, leur permettant de s’installer plus confortablement, « j'avais un 
métier assez lucratif avant donc j'ai mis pas mal d'argent de côté, ce qui m'a permis de 
construire mon atelier dans un premier temps, de me payer la formation, dans un deuxième 
temps » E2, 55 ans.  
 
 Ainsi, on peut distinguer plusieurs profils parmi les étudiants interrogés. Leur reconversion 
n’est pas toujours un changement de carrière mais parfois une évolution ou un début. Aussi, 
une seule tranche d’âge n’est pas représentée, les porteurs de projet sont plus ou moins 
jeunes même s’ils savent que leur métier sera physique. Cependant, on peut noter que ce sont 
surtout des femmes qui se forment à l’osiériculture-vannerie. De plus, il apparaît pour 
beaucoup l’envie de se former pour un métier manuel avec un plus, la dimension artistique.  

Choisir son lieu d’implantation : rester, partir, s’ancrer 

 Le choix du lieu d’implantation de leur activité est divers. Trois étudiants sur huit expriment 
le fait qu’ils ne désirent pas changer de lieu d’habitation, soit parce qu’ils y ont une attache 
avec leur famille, « si je n'étais pas ancrée ici de par mon mari » E2, soit parce qu’ils ne 
souhaitent pas changer d’habitat : « j’y réside et donc je vais travailler à domicile pour le 
moment » E6. Ensuite, pour deux étudiantes, une attache professionnelle s’y ajoute, soit parce 
que l’atelier de vannerie y est déjà installé (E2) soit parce que l’étudiante conserve son ancien 
métier (E7).  
 Quatre autres décident de changer de lieu d’habitation pour aller dans une autre région 
que celle dans laquelle ils résidaient précédemment. Pour trois d’entre eux, le lieu est déjà 
choisi. Elles rejoignent ou se rapprochent d’un lieu déjà connu, soit par la famille (E1 et E5) : 
« Et tu viens de là-bas ? Oui de par mon papa » E1 ; soit parce qu’elles y ont déjà vécu : « la 
région où j’habitais avant » E3. Pour le quatrième étudiant, ce changement de lieu d’habitation 
est plutôt une volonté de partir de son lieu d’habitation, trop grand, et la recherche comme il le 
dit d’un autre « cadre de vie » E8, que ce soit au niveau esthétique, « un joli petit village » E8 
ou au niveau de l’ambiance, « qu'il y a une belle dynamique » E8. 
 Pour la dernière étudiante, il ne s’agit pas d’un changement de lieu de vie mais plutôt d’un 
ancrage puisqu’elle a connu plusieurs lieux d’habitation auparavant, « je suis nomade » me dit 
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E4. On retrouve l’idée du cadre de vie lorsqu’elle ajoute qu’elle recherche un endroit où « il y 
a encore ce monde paysan », qu’elle a peut-être connu lorsqu’elle était « ouvrière agricole ».  
 Ainsi, pour tous les étudiants, on peut nuancer cette vision du changement radical. En effet, 
ils gardent tous un point d’ancrage. Certains étudiants restent dans leur lieu d’habitation, 
d’autres rejoignent un lieu, une ambiance ou un métier connu (c’est le cas pour le formateur, 
qui utilisait déjà l’osier). 
 Pour deux des étudiantes déménageant, ce choix de lieu est également accompagné d’une 
facilité d’accès à de la terre : l’une a eu une opportunité grâce à un membre d’une association 
de vannerie (E1), l’autre s’installe avec son frère (E5). Pour certains étudiants, trouver de la 
terre pour implanter leur osier n’est pas si facile. Une étudiante, qui va rester sur son lieu 
d’habitation, exprime ses doutes : « la région dans laquelle je réside, il y a peu de terres 
disponibles » E6. Ceux qui déménagent cherchent des facilités de logement notamment. En 
parlant de Cadenet, un étudiant recherchant une petite maison demande : « les maisons un 
peu vieilles, à retaper un peu, doivent être chères, non ? » E8. Le prix élevé du foncier dans 
la région pourrait donc être un frein à l’installation d’osiériculteurs-vanniers à Cadenet. 
L’association devra donc envisager d’aider les porteurs de projet au niveau du logement et 
des bâtiments utiles à leur activité. 
 
 Pour l’association Cadenet Tambour Battant, plusieurs enseignements peuvent en être 
tirés. Les personnes qui peuvent s’installer en osiériculture-vannerie à Cadenet sont des 
personnes de la région ou qui la connaissent déjà bien. Cet aspect est donc limitant. 
Cependant, certaines personnes peuvent ne pas être fixées sur leur lieu d’installation. 
L’association peut donc constituer un point d’ancrage et un beau cadre de vie pour celles-ci, 
sachant que des terres sont disponibles. Au niveau de l’ambiance, la dynamique de 
l’association est un atout. Le cadre de vie remplit, d’autre part, le critère de l’esthétique, même 
si ce point est bien entendu subjectif, puisque Cadenet est un village typique de Provence, 
entourant un promontoire rocheux, et qu’il se situe dans un Parc Naturel Régional.  

V – 2 – DES ENVIES D’INDEPENDANCE SANS POUR AUTANT 
ABANDONNER LES ECHANGES  
 Au fil des lectures et des rencontres, j’ai pu me rendre compte que la représentation sociale 
du métier d’osiériculteur-vannier était celle d’un artisan isolé, assis à travailler dans son atelier, 
un « cul plat » E8, comme on le disait autrefois. Au même titre que le changement radical de 
vie professionnelle, c’est une idée à déconstruire… 

Monter son entreprise 

 Ce métier répond à des envies d’indépendance. Premièrement, monter son entreprise 
permet d’échapper à la dimension hiérarchique d’un travail de salarié. Par exemple, pour E1 : 
« j'ai toujours été plus ou moins dans la culture végétale, toujours dans les institutions donc 
un peu frustrée, plutôt envie de monter un projet concret de ferme. Donc le dernier poste c'était 
sur une filière pommes de terre, donc ça c'était intéressant mais un peu frustrant car ça ne 
marchait pas comme je voulais et puis j'étais dans l'interprofession donc j'étais pas non plus 
sur le terrain » E1. Le métier d’osiériculteur-vannier attire particulièrement les porteurs de 
projet pour ses facilités d’installation, « il n’y a pas besoin d'un gros investissement » E3.  
 En revanche, les étudiants abordent la difficulté du métier côté financier. Seules deux sont 
sûres de se lancer uniquement dans l’osiériculture-vannerie (E2 et E6). Les autres sont soit 
sûrs d’avoir une double activité (E7 et E8) soit l’envisagent de façon négative, leur but étant 
de vivre de leur activité d’osiériculture-vannerie. 
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 Le fait de vouloir cultiver son osier, ce que prévoit tous les étudiants à plus ou moins long 
terme, traduit également cette volonté d’indépendance. Les étudiants montrent une envie 
d’autonomie. Plusieurs évoquent l’idée d’autosuffisance. Une étudiante dit qu’elle n’a pas 
envie d’être « dépendante des fournisseurs » E4. On peut noter ici une envie de contrôle sur 
la matière première.  
 Pourquoi ? Le premier argument est celui du contrôle de la qualité. Par qualité, on entend, 
d’un côté, typologie de brin. D’après une étudiante : « Le problème de l'osier aujourd'hui en 
France c'est pas tant la quantité produite que la typologie de la quantité produite. Ce qu'il 
manque c'est certaines tailles. » E1. D’un autre côté, on entend par qualité, manière de 
produire l’osier. Quatre affirment qu’ils vont « travailler en agriculture bio » E1 ou « raisonné[e], 
au moins » E8. Cela pour différentes raisons. Avec le label Agriculture Biologique, certains 
comptent vendre leurs produits dans des magasins bios, « démarcher une commercialisation 
dans un circuit bio » E1. D’autres voient plus large, pensent au « respect de l'environnement, 
la biodiversité » E3. Ainsi, en produisant leur propre osier, les étudiants prévoient le fait de 
contrôler la qualité de leur matière première.  
 Ils veulent également s’assurer de la quantité qu’ils pourront travailler, car sans osier, le 
vannier ne peut pas travailler : « le fait aussi que l'osier devienne de plus en plus rare, c'est de 
plus en plus difficile de trouver de l'osier donc si on arrive à le produire soi-même, ça évite des 
recherches. » E3.  
 Et puis, cultiver son osier leur permet de choisir les variétés qu’ils cultivent et donc 
d’apporter autant de diversité qu’ils le souhaitent : « pouvoir planter des osiers avec des 
couleurs particulières » E2. 
 Enfin, une étudiante évoque son envie de cultiver de l’osier pour « avoir une boucle 
complète » E2.  Ici et avec le discours des étudiants, ressort l’idée de la maîtrise de la chaîne 
de fabrication dans son ensemble, de la production de la matière première à sa transformation 
en produit fini, comme un paysan-boulanger ou un vigneron.  

Transmettre et faire des partenariats 

 S’installer en osiériculture-vannerie comporte, d’autre part, pour les étudiants, la 
représentation d’une notion de partage. Cela peut passer par une envie de transmission. En 
effet, les vanniers organisent souvent des stages de vannerie le temps d’un week-end, comme 
c’est le cas avec l’association Cadenet Tambour Battant. Donner des cours de vannerie peut 
répondre au besoin de complément de revenu auquel peuvent être confrontés les vanniers 
comme on l’a vu. L’ancien formateur, lui, ne veut pas totalement quitter son métier en donnant 
des cours de vannerie ou d’architecture végétale : « comme j'ai été 18 ans formateur, je vais 
continuer » E8. E2 donnera également des cours de vannerie, pour compléter son revenu. De 
plus, elle compte utiliser son oseraie autrement que pour simplement produire de l’osier. Son 
oseraie lui servira de support d’apprentissage et de communication sur l’osier, culture peu 
connue, comme le dit E2, cela donne une dimension « pédagogique » à l’oseraie. Ce sera 
l’occasion pour elle de transmettre mais également d’apprendre, « pour la connaissance des 
osiers. Collectionner des variétés, voir un peu leurs différences, etc. ». 
 Cette promotion de l’osiériculture-vannerie peut passer par une association. Trois 
étudiantes ont mentionné le fait qu’elles utilisaient ce biais pour faire connaître leur futur métier. 
Par exemple E7 : « je suis bénévole pour un festival de rock [et] j'ai développé un 
aménagement de vannerie ». Outre la transmission, le partage peut passer par des 
partenariats. Cela peut se faire avec des personnes du métier. Trois étudiantes mentionnent 
l’importance du CDPV (pour rappel : Comité de Développement et de Promotion de la 
Vannerie, situé à Fayl-Billot). Cet acteur a, selon elles, beaucoup à faire quant à la promotion 
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de leur métier au niveau national notamment. Cet organisme leur permet par ailleurs de 
répondre à des commandes, ce qui est sécurisant au niveau de leurs débouchés : « le CDPV 
est un acteur incontournable de l'avenir de la filière osiéricole » E1. Cette étudiante, E1, 
envisage également d’adhérer au syndicat des osiériculteurs, une manière d’échanger sur ses 
pratiques et sur l’évolution du marché entre professionnels. D’autre part, trois étudiantes ont 
suggéré qu’il serait intéressant de travailler avec d’autres artisans d’art, pas forcément du 
monde de la vannerie : « un ébéniste » E2, « un céramiste » E6.  
 A préciser tout de même que la volonté de collectif peut être limitée pour certains vanniers. 
En effet, comme on l’a vu, ils recherchent plutôt l’indépendance. Une étudiante explique son 
analyse du profil des personnes s’inscrivant à l’ENOV, « Souvent, ce sont des gens qui 
travaillaient et qui ont le souhait de sortir d’un système pyramidal ou hiérarchique ou 
d'entreprise pour créer son propre projet et donc pour finalement développer ce côté 
indépendance. Alors évidemment, quand tu proposes de venir participer à un collectif, de se 
remettre dans un ensemble, ça en freine beaucoup » E1. D’ailleurs, une étudiante illustre en 
partie ces propos : « si Cadenet était plus une référence dans le monde de la vannerie, il y 
aurait plus de monde à venir s'y installer ? Peut-être, comme Fayl-Billot, Villaines. Moi ce n'est 
pas ce qui m'attirerait, parce que je me dirais qu'il y a déjà assez de vanniers. Je me dis que 
la France a besoin de vanniers aussi ailleurs » E3. 
 Pourtant, selon certains étudiants, ce collectif entre personnes du même métier peut avoir 
du bon. En effet, la concurrence stimule l’innovation, « à Fayl-Billot, oui il y a de la concurrence 
mais j'ai pas l'impression que ce soit de la mauvaise concurrence. […] Au contraire, ça permet 
de se diversifier, de pas faire comme les autres » E6. La présence de plusieurs vendeurs d’un 
même produit peut même attirer le client, une étudiante fait un parallèle, « Les vendeurs 
d'automobile se réunissent toujours les uns à côté des autres. Pourquoi ? La concurrence crée 
aussi l'émulation. Quelqu'un qui veut acheter une bagnole il dit bon je vais aller là, je vais avoir 
tous les concessionnaires, je vais trouver mon bonheur » E1. 
 
 Au cours de mes échanges avec les étudiants, j’ai pu remarquer que l’image du métier 
d’osiériculteur-vannier comme un métier monotone et enfermant était obsolète. Il présente 
finalement une multitude d’aspects qui ont attiré les étudiants. Cultiver son osier permet de se 
rapprocher de la nature, d’être autonome et de varier son activité, à l’instar d’un étudiant qui 
me dit que cela va lui permettre de « pouvoir alterner avec le travail en atelier » E8. Ce métier 
conjugue, de plus, une possibilité d’indépendance et une dimension sociale. La présence de 
l’association est un bon élément pour le côté social, il pourra combler les besoins de partage 
des osiériculteurs-vanniers avec la population en proposant des stages ou d’autres 
animations. Le fait que la région soit touristique est aussi un atout pour ces envies d’échanges 
avec le public. Au niveau de la volonté d’autonomie et d’indépendance, Cadenet Tambour 
Battant devra accompagner d’éventuels porteurs de projet, trouver des moyens de les aider 
financièrement et au niveau du logement et des terres à cultiver. Des idées de partenariats 
avec des professionnels de l’osiériculture et de la vannerie ou d’autres artisanats pourraient 
d’autre part être développées.  

V – 3 – DES IDEES POUR DEVELOPPER L’OSIERICULTURE A CADENET 
 Nous avons donc vu le profil des personnes s’installant en osiériculture-vannerie. Un 
étudiant pourrait potentiellement venir à Cadenet. Concernant les vanniers professionnels 
interrogés, ils sont déjà tous installés mais deux d’entre eux ont exprimé leur intérêt pour le 
projet de Cadenet. 
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 Les vanniers mettent en avant la nécessité de proposer les aides au niveau du logement 
(57%), des bâtiments (67%), des outils et des terrains. Ils mettent aussi l’accent sur la qualité 
agronomiques des sols, s’inquiétant de la pluviométrie.  
 D’après les vanniers, ce qui inciterait aussi des osiériculteurs-vanniers à s’installer à 
Cadenet est qu’il y ait d’autres osiériculteurs-vanniers venant s’y installer (53%), que Cadenet 
devienne une référence dans le monde de la vannerie (43%) et qu’il y ait une boutique pour 
vendre les produits (63%). On trouve donc la notion de collectif qui peut être rejetée par 
certains vanniers mais qui apporte des avantages, avec la stimulation de l’innovation et 
l’attraction des clients, comme on l’a vu. Plusieurs étudiants et vanniers évoquent l’idée de la 
mise en place d’une boutique, même éphémère, « S’il y a des touristes qui viennent l’été c’est 
bien. Pourquoi pas ouvrir une boutique éphémère en saison ? » E5. La boutique pourra être 
tenue par un vannier qui pourra faire découvrir son métier aux visiteurs. Pour promouvoir la 
vannerie et l’osiériculture, faire comprendre que « le rotin c’est pas de l’osier », une étudiante 
a d’autres idées : « Faire un salicetum pour que les gens qui se baladent puissent voir l'osier. 
Je trouve aussi ce qui est très sympa ce serait un parcours artistique ou quelque chose comme 
ça où il y aurait des œuvres ou tous les ans » E7. Le côté artistique est également mis en 
avant par un vannier : « Je pense qu’il est nécessaire de lier la culture de l’osier à la question 
des métiers d’art et de la création contemporaine ». Cela fera découvrir à la population les 
divers aspects que peut prendre cet artisanat.  
 Une idée ressort chez 3 étudiantes, développer les liens entre vanniers de France avec le 
CDPV, « Tous, autant qu'on est sur nos territoires, on peut revaloriser nos territoires à travers 
la vannerie mais on peut aussi s'associer au CDPV, être des ambassadeurs du CDPV sur nos 
territoires pour créer une filière nationale. Notre visibilité territoriale passera aussi par la 
visibilité nationale » E1. En effet, les vanniers sont répartis partout en France, ce ne sont des 
entreprises que d’une ou deux personnes à part la coopérative de Villaines et Oseraie de 
France en Haute-Marne. Le CDPV pourrait être l’organisme liant tous ces acteurs en 
promouvant la vannerie au niveau national. 
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DISCUSSION ET PRECONISATIONS 
 Après avoir fait le tour des limites de cette étude, cette partie reprend chacune des trois 
hypothèses une par une puis apporte des éléments d’ouverture pour développer le projet. Un 
SWOT (schéma synthétisant les forces, faiblesses, opportunités et menaces) du projet et un 
calendrier de préconisation ont pu être élaborés à la suite de ces réflexions (voir annexes n°11 
et 12).  

Limites de l’étude :  
 Malgré toute la rigueur mise en œuvre pour mener cette étude, on peut noter quelques 
limites.  
 L’étude sur le marché de l’osier n’est peut-être pas très représentative. D’après les 
osiériculteurs rencontrés, l’achat d’osier par des associations d’amateurs de vannerie est 
assez important. Peu ont été interrogés via le questionnaire. 
 Il a été compliqué d’établir une fiche technique sur l’osier en Provence sachant qu’il n’existe 
qu’un seul champ d’osier à Cadenet et peu d’osiériculteurs dans la région. Les étapes de la 
culture inscrites sur cette fiche seront donc très certainement vouées à évoluer. La difficulté 
était aussi de synthétiser un itinéraire de culture qui comporte autant de versions qu’il existe 
d’osiériculteurs en France. Par exemple, à Villaines-les-Rochers, les osiériculteurs binent à la 
main sur le rang d’osier et leurs rendements sont plus élevés que la moyenne. 
 Concernant le calendrier de travail, sa précision n’est pas optimale. Peu d’osiériculteurs 
comptent leurs heures. Les temps de travaux affichés sont des temps soit (et le plus possible) 
estimés par des osiériculteurs, soit pris sur le barème d’entraide et ne prenant donc pas en 
compte le temps de préparation du matériel. Pour le côté économique, les marges sont très 
sûrement surestimées, le temps de travail étant, lui, sous-estimé.  
 A cause du confinement dû à la Covid-19, aucun entretien avec les agriculteurs n’a pu être 
mené en face à face. Vu le nombre d’agriculteurs interrogés, il n’aurait sans doute pas été 
possible de tous les rencontrer. Cependant, on ne peut pas savoir si ce mode d’entretien a un 
obstacle à la parole pour certains agriculteurs et donc si certains éléments ont pu échapper à 
l’analyse. Ce nombre d’agriculteurs interrogés a permis de faire plus largement connaître le 
projet de l’association et d’avoir un panel d’agriculteurs divers même si quelques informations 
se répétaient au fur et à mesure des entretiens.  
 Par ailleurs, peu de personnes, seuls le vannier de l’association et un agriculteur, m’ont 
parlé des gens du voyage et de leur savoir-faire vannier. De fait, ils ne sont que très peu 
présents dans le secteur. 
 
Sous-question 1 :  
La culture de l’osier est-elle adaptée au pédoclimat de la plaine de la Durance à Cadenet ? 

Hypothèse 1 :  

L’osier peut être cultivé à Cadenet sous certaines conditions : sol 
approprié, terres irrigables et variétés adaptées. 
1 – A – DES SOLS APPROPRIES 
 Les sols de la plaine de Cadenet sont assez argileux, cela pourrait être un frein pour 
l’enracinement des boutures de saule. En effet, les sols sablo-limoneux de bord de Durance 
semblent être un environnement favorable à leur croissance. D’après les agriculteurs locaux, 



68 
 

les terres des iscles sont assez hétérogènes. Il serait alors judicieux de faire des analyses de 
sol avant de planter de l’osier et de se renseigner auprès des plus anciens, connaissant 
sûrement les terres les plus riches ou les plus contraignantes. Selon les analyses de sol, il 
faudra alors prévoir un apport de compost avant la plantation afin de favoriser l’enracinement.  
 Par ailleurs, les sols de la plaine de Cadenet sont très calcaires. D’après les osiériculteurs 
de Touraine, cela pourrait poser problème à la croissance de l’osier, ce que ne constatent pas 
les autres osiériculteurs et ce qui n’empêche pas la pousse de l’osier sauvage. On peut donc 
supposer que les variétés les plus cultivées en Touraine sont sensibles au calcaire, il n’est 
donc pas conseillé de cultiver celles-ci. Cela concerne la variété Salix triandra, ses sous-
variétés Noir de Villaines, Petite Grisette et Grande Grisette, qui ne sont d’ailleurs pas de très 
bonne qualité dans les autres régions. 
 Aussi, on constate un meilleur rendement dans le champ d’osier de l’osiériculteur-vannier 
de l’association à Cucuron, commune voisine de Cadenet, que dans l’oseraie de Cadenet. Les 
analyses de sol montrent un taux plus élevé de phosphore à Cucuron, ce qui pourrait expliquer 
une présence plus faible des chrysomèles. En effet, le phosphore renforce l’écorce du brin, ce 
qui le rend plus résistant aux insectes notamment. Cependant, le facteur expliquant plus 
largement cette différence de rendement est le soin qui est apporté à l’oseraie de Cucuron, 
plus petite et plus proche du lieu de travail du vannier. 

1 – B – DES TERRES IRRIGABLES A METTRE A DISPOSITION 
 On a vu que le climat de Cadenet est relativement sec par rapport aux besoins en eau de 
l’osier. Il y tombe 580 mm de pluie par an alors que l’osier en a besoin de 750. Il est alors 
nécessaire d’irriguer. Bien que cela puisse dépendre des variétés, l’osier est globalement plus 
adapté aux sols humides sans qu’ils soient marécageux. Ainsi, l’osiériculture serait plus 
appropriée aux sols de la plaine de la Durance qu’aux terres de coteaux.  
 Tous les agriculteurs de la région ne possèdent pas d’accès à l’irrigation. Mais, des terres 
sont en friche à Cadenet. La plupart sont dans le périmètre d’action de l’ASA et appartiennent 
à des particuliers ou à la mairie. Pour d’autres, appartenant seulement à la mairie, la 
réhabilitation des forages sera nécessaire ou la restauration des anciens canaux du syndicat 
des iscles. Il serait alors possible de proposer ces terres aux agriculteurs voulant cultiver de 
l’osier. 
 Il est compliqué d’obtenir l’accord des propriétaires pour cultiver leurs terres, et encore plus 
dans le cas d’une culture pérenne. Il serait alors intéressant que la mairie s’engage à mettre à 
disposition ses terres à tarif préférentiel.  
 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Cadenet prévoit de limiter les constructions dans les 
zones agricoles et naturelles. Ne sont autorisées que les nouvelles extensions et annexes 
selon certaines limites de surface. Afin de renforcer la protection du foncier agricole, la 
commune pourrait définir une Zone Agricole Protégée (ZAP) qui serait annexée au document 
d’urbanisme comme l’a fait la commune de Puyvert, voisine de Cadenet   (DDT de Vaucluse, 
2018). L’intérêt serait d’inciter les propriétaires des terres en friche à les louer à des 
agriculteurs puisque ces terres pourront plus difficilement devenir constructibles. 
 
Sous-question 2 : 
La culture de l’osier peut-elle faire l’objet d’une diversification dans les entreprises agricoles 
de Cadenet ? 
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Hypothèse 2 :  

L’osiériculture est compatible avec les systèmes de production des 
agriculteurs locaux aux niveaux organisationnel, technique et 
financier 
2 – A – S’ORGANISER POUR IMPLANTER UNE NOUVELLE CULTURE 
 En osiériculture, la période demandant le plus de travail est en hiver, pour la récolte. Cela 
correspond à un creux dans le calendrier de travail de la plupart des agriculteurs. Ce pourrait 
donc être une opportunité pour certains agriculteurs pour pérenniser des emplois. En effet, les 
agriculteurs de la région étant essentiellement en productions végétales, les embauches se 
font surtout au printemps, moment le plus chargé pour eux. Cependant, l’entretien de l’oseraie, 
de mars à juillet, n’est pas à négliger. L’entretien de l’oseraie pourrait donc constituer un frein 
pour les agriculteurs de la région.  
 Il faudrait d’autre part s’organiser pour le matériel. Certains agriculteurs n’ont pas de 
bineuse ou de faneuse. Dans un premier temps, ils pourraient emprunter ces outils à des 
voisins mais si la culture se développe, il serait judicieux de monter une CUMA comme cela 
se fait déjà à Villaines-les-Rochers. Ainsi, une récolteuse pourrait être achetée en commun 
ainsi qu’une décortiqueuse. Le tri prenant du temps et de l’espace, cette étape pourra créer 
de l’emploi et un bâtiment pourrait être mis en commun. Il pourrait aussi servir pour le 
stockage.  

2 – B – DES AIDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES POUR LES 
AGRICULTEURS 
 Comme on l’a vu, les agriculteurs de Cadenet sont performants au niveau des productions 
végétales. L’osier est tout de même une culture nouvelle pour eux, ils auraient donc besoin 
d’être formés.  

2 – B – i – Des besoins en références techniques 

Quelles variétés cultiver ? 

 Selon l’évolution de l’état du champ, l’oseraie de Cadenet pourrait servir de référence. En 
effet, cette année, l’entretien du champ a été délaissé par l’osiériculteur-vannier de 
l’association, qui souhaite transmettre cette oseraie. L’osiériculteur-vannier de l’association 
pourra montrer aux agriculteurs comment cultiver l’osier et les erreurs à ne pas reproduire. 
Une visite pourrait être programmée cette année une fois que la période de travail agricole 
sera plus calme. Dans cette parcelle, les agriculteurs pourront se rendre compte des 
spécificités des différentes variétés d’osier.  
 Comme on l’a vu, une même sous-variété cultivée sous deux pédoclimats différents peut 
donner des brins très distincts. Par exemple, le Salix triandra Noir de Villaines est un osier très 
vendu en France, et notamment par les osiériculteurs de Touraine, et il est reconnu pour sa 
qualité supérieure mais il ne donne pas un bel osier à Cadenet. Le Salix americana, ‘’Mackey 
Willow’’, lui, n’est pas de très bonne qualité dans le Nord de la France mais il semble bien se 
développer à Cadenet, en montrant notamment une bonne résistance aux chrysomèles. Cette 
sous-variété n’est pas très achetée par les vanniers parce qu’elle est peu cultivée et parce 
qu’ils la connaissent peu. Le Salix americana a un potentiel qu’il reste à valoriser auprès des 
vanniers français et qui est à préconiser en Provence. Les autres variétés à conseiller sont le 
Salix alba, assez tout terrain, et le Salix purpurea ‘’Helix’’, qui semble bien se développer à 
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Cadenet et fait partie des variétés les plus vendues. Ces deux dernières sous-variétés font 
partie de variétés déjà présentes en bord de Durance, ce qui confirme leur adaptabilité au 
climat de la région. 
 Par ailleurs, faire une oseraie test avec les principales variétés d’osier cultivées pour la 
vannerie et l’architecture végétale serait très intéressant. Cette oseraie test permettrait de faire 
des essais techniques : associer deux variétés, l’une à racines traçantes, l’autre à racines 
pivotantes ; entourer un carré d’osier d’une variété résistante aux insectes pour faire barrière ; 
chercher pourquoi le Salix americana est moins touché par les insectes que les autres variétés 
(est-il plus résistant à leurs attaques ou est-ce parce que les insectes se tournent vers les 
variétés les plus appétissantes ?) ; observer si l’osier en saule têtard est moins attaqué par les 
insectes. Des variétés d’osier sauvage, du bord de la Durance pourraient également être 
bouturées et plantées. Il sera alors possible se faire une idée précise de la qualité des brins 
d’osier de sous-variétés sauvages. Cette oseraie pourrait aussi fournir en boutures les 
agriculteurs locaux ou un éventuel osiériculteur-vannier qui viendrait s’installer.  
 En fait, cette oseraie test serait une alternative à la recherche qui pourrait être faite par des 
instituts techniques. En effet, la filière étant trop petite pour le moment, aucune structure ne 
s’intéresse à la culture de l’osier. Par ailleurs, elle pourra servir de salicetum et donc de lieu 
de visite pour les touristes. On peut penser à la plantation d’une oseraie par la mairie de 
Cadenet. Or, pour cela il faut trouver du terrain, payer et former des employés de mairie pour 
la plantation et l’entretien de cette oseraie. Cela paraît donc peu envisageable à court terme. 
En revanche, il existe une petite oseraie à Mane, au prieuré de Salagon et une autre dans une 
commune voisine, à Manosque (à la Thomassine) gérée par le PNR du Luberon. Cette 
dernière a été plantée en 2006 par l’architecte Pierre Gadoin, laissée de côté pendant 
quelques années puis reprise en charge par le nouveau gérant en 2019 (Entretien avec M. 
Cayol, vannier, 2020). C’est dans ce même endroit qu’a été installée une parcelle 
d’expérimentation pour la filière pistache, financée par le réseau Chambres d’Agriculture et le 
PNR du Luberon  (Pistache en Provence, 2020). L’association devrait donc se mettre en 
relation avec la Thomassine. L’oseraie pourrait faire l’objet d’une oseraie de démonstration et 
de test pour les agriculteurs de Cadenet. 

Rencontrer des osiériculteurs des bassins de production d’osier 

 Une autre solution pour former les agriculteurs locaux à l’osiériculture serait de rencontrer 
directement des producteurs d’osier des bassins de production de cette culture. Des 
osiériculteurs pourraient être invités à Cadenet et une soirée ou une journée d’échanges 
pourra être organisée. Si de nombreux agriculteurs sont intéressés, un voyage d’étude de 
quelques jours chez des osiériculteurs pourrait être organisé. Cela pourrait être en Touraine 
ou en Haute-Marne, il faudra prendre contact avec le SOF ou avec l’ENOV. Lorsque la culture 
de l’osier sera plus développée à Cadenet et ses alentours, il serait intéressant d’organiser 
régulièrement des réunions entre agriculteurs cultivant de l’osier dans le sud de la France pour 
échanger sur les problématiques agronomiques, comme cela se fait déjà avec le SOF dans le 
Nord.  
 Un des freins à l’implantation de l’osiériculture dans la région de Cadenet est que le projet 
n’est pas directement porté par des agriculteurs comme c’est le cas pour la filière pistache par 
exemple. Elle a commencé dans le secteur du Ventoux. Un groupement d’agriculteurs a été 
pionnier dans l’installation de pistachiers dans leur exploitation. La Chambre d’Agriculture et 
des entreprises de recherche-expérimentation s’y sont ensuite intéressées, sachant que les 
casseries d’amandes pourront servir aux pistaches et que le débouché a été rapidement 
assuré  (Association Pistache en Provence, 2018). 
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2 – B – ii – Une sécurité financière à construire 

Un investissement initial important 

 On l’a vu, l’investissement lors de la plantation de l’oseraie est important. Des agriculteurs 
seraient d’autant plus prêts à cultiver de l’osier si une aide financière leur était versée à ce 
moment de la culture.  
 C’est ce qu’il s’est passé à Lauris. Dans cette commune voisine de Cadenet, s’est monté 
un projet de culture de plantes tinctoriales. Un passionné a créé une association, Couleur 
Garance. Elle a différentes missions dont la gestion d’un jardin conservatoire de plantes 
tinctoriales. Il y a quelques années, l’association a voulu développer son projet et faire cultiver 
des plantes tinctoriales à des agriculteurs locaux. Le PNR du Luberon a financé l’achat des 
plants et l'agriculteur était indemnisé sur la mise à disposition de sa parcelle, la préparation 
des sols, l’amendement et l’installation de l'irrigation. Aujourd’hui, il n’existe plus d’agriculteurs 
cultivant des plantes tinctoriales à Lauris car le débouché ne s’est pas développé. Il n’est donc 
pas certain que le Parc s’engage de nouveau dans un projet de ce type. Le jardin 
conservatoire, sur des terres de la mairie, est maintenu bien que l’association ait déposé le 
bilan avant de reprendre bientôt une autre forme (Entretien avec M. Gilles, Président de 
l’association Couleur Garance, 2020 ; Entretien avec M. Chiffolleau, responsable agro-
ressources au PNR du Luberon, 2020). Une entreprise agricole spécialisée dans les plantes 
tinctoriales a vu le jour à la suite d’une rencontre entre l’association et les porteurs de projet, 
ce qui pourrait aussi se passer à Cadenet pour l’osier  (Cougnoux, 2020). 
 Une solution envisageable pour aider financièrement les agriculteurs dans la plantation de 
l’oseraie serait que les bénévoles de l’association aillent planter gratuitement les boutures 
chez les agriculteurs. Ils n’auraient ainsi pas de main-d’œuvre à payer, ce qui est notable pour 
la plantation de l’osier, qui se fait à la main. Bien que cette solution soit à considérer, elle ne 
semble finalement pas très crédible. De fait, le travail agricole demande rigueur et efficacité et 
il paraît compliqué de proposer à un agriculteur de gérer une équipe de bénévoles pour la 
plupart extérieurs au milieu agricole. En outre, les viticulteurs sont habitués à prendre des 
crédits à court terme lors de la plantation de leurs vignes, pour lesquels ils ne remboursent 
leur banque qu’une fois que la vigne a commencé à leur rapporter. Cela pourrait être envisagé 
pour la plantation d’une oseraie  (Crédit Mutuel, 2020).  

Sécuriser son débouché 

 Les entretiens avec les agriculteurs locaux ont permis de montrer que ceux-ci n’avaient 
pas vraiment connaissance du monde de l’osiériculture-vannerie et qu’ils étaient inquiets face 
aux débouchés de la production d’osier. Il serait alors judicieux de se faire rencontrer des 
agriculteurs de Cadenet et ses alentours et des vanniers. Cela pourrait avoir lieu un jour avant 
la fête de la vannerie à Cadenet. Lorsque la production d’osier sera plus importante à Cadenet, 
un marché à l’osier pourra être mis en place, comme l’ont évoqué certains vanniers et 
étudiants en osiériculture-vannerie. La journée précédant la fête de l’osier pourra alors rester 
une journée réservée à l’échange entre osiériculteurs et vanniers. Pour les vanniers, 
l’association pourra proposer une demi-journée de formation en vannerie pour les 
professionnels (sur une technique nouvelle, venant d’un autre pays par exemple). 
 Pour d’autres filières, il a été plus facile de convaincre les agriculteurs puisque c’est 
directement le client qui est venu les chercher. Pour la filière amande, ce sont les entreprises 
locales comme le groupe l’Occitane, les Calissons du Roy René ou Nougats Silvain qui ont 
contacté la chambre d’agriculture PACA pour relancer la production à des fins alimentaires et 
cosmétiques. Une équipe projet s’est constituée et de nombreux acteurs les ont rejoints : des 



72 
 

producteurs, des coopératives, des collectivités territoriales, des acteurs de la recherche-
expérimentation et du développement  (Cathala, 2019). De même, pour les pistaches, le 
président de l’association Pistache en Provence, association dont le but est de défendre la 
relance de la culture de la pistache en Provence, est Olivier Baussan, fondateur de l’Occitane 
en Provence et président de la Confiserie du Roy René, de Maison Bremond 1830, de la 
Confiserie Leblanc et de la Biscuiterie de Forcalquier, entreprises consommatrices de 
pistaches. Ainsi, cette filière s’est développée grâce à des producteurs ayant la volonté de se 
diversifier et à des entreprises préférant acheter des produits locaux (plutôt que de les 
importer, surtout des Etats-Unis pour les fruits à coque)  (Pistache en Provence, 2020) 
 On voit, avec cet exemple et celui des pistaches, l’impulsion que peut donner le débouché 
à toute une filière. On a vu qu’à Lauris, le manque de débouché a été l’un des facteurs menant 
à l’arrêt de la culture par les agriculteurs locaux. C’est donc un sujet crucial. 
 On a pu observer les inquiétudes de certains agriculteurs face au marché de l’osier. Le lien 
entre les producteurs et leurs clients est d’autant plus important en osiériculture-vannerie où il 
existe une vraie relation de confiance entre eux, comme l’ont décrit les vanniers. Les 
agriculteurs locaux sont habitués aux contrats, notamment les viticulteurs avec la coopérative 
locale. Une solution pourrait être de mettre en place une sorte d’AMAP spécifique à l’osier à 
Cadenet. Cela permettrait de sécuriser le débouché pour les agriculteurs se lançant dans cette 
nouvelle culture. 

2 – B – iii – La culture de l’osier, plus qu’un complément de revenu 

 A Cadenet, il est indispensable de motiver les agriculteurs en les impliquant dans le projet. 
Certains agriculteurs ont d’ailleurs cité l’envie de planter de l’osier pour faire revivre l’histoire 
de leur village. C’est cette volonté de rénover le patrimoine qui a donné une impulsion à la 
production de Piment dans le Pays Basque, comme en témoigne un producteur, « Amoureux 
de notre terre basque et de notre patrimoine ». Et puis, tout comme l’osier pourra le devenir à 
Cadenet, le piment est aussi un élément de décoration avec les cordes de piment d’Espelette  
(GAEC Segida, 2015). 
 Certains agriculteurs voient aussi des avantages écologiques et agronomiques à la culture 
de l’osier. Certains la voit comme une possibilité de développer la biodiversité dans leur 
exploitation. Elle peut également valoriser des terres trop humides dans la plaine. Aussi, s’il 
est cultivé en agroforesterie, l’osier peut apporter de nombreux avantages comme l’effet brise-
vent, assez recherché dans la région. C’est pourquoi cette méthode culturale se développe 
aujourd’hui en France malgré les quelques contraintes qu’elle présente : la récolte des 
branches se fait à la main et est donc plus longue, le passage des outils est plus compliqué, 
etc. La culture de l’osier s’inscrit d’ailleurs dans la tendance actuelle de recherches 
d’authenticité, de naturalité, d’alternatives à l’utilisation du plastique qui touchent la population. 
Le secteur de l’agriculture n’est pas exclu, en témoigne l’augmentation des surfaces cultivées 
en bio (Agreste, 2020).  
 A savoir, l’osier bio est peu valorisé. Il existe une osiéricultrice dont l’osier est certifié 
Agriculture Biologique. L’osier du lycée horticole de Fayl-Billot est presque conduit sans 
pesticides mais aucune communication n’est faite à ce sujet et le prix est presque égal aux 
entreprises cultivant de l’osier avec ces produits. Mais, comme on l’a vu, les vanniers peuvent 
être sensibles à la question et préférer acheter de l’osier cultivé de la façon la plus raisonnée 
possible. 
 
 Finalement, on peut identifier plusieurs difficultés face à l’implantation de la culture de 
l’osier chez les agriculteurs locaux. Tout d’abord, les références techniques sont peu 
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nombreuses dans la région. A part l’oseraie de Cadenet, manquant d’entretien, et l’oseraie de 
Cucuron d’une très petite surface, il existe très peu de culture d’osier dans la région. Il serait 
très intéressant de créer un partenariat avec l’oseraie de La Thomassine à Manosque pour 
avoir une oseraie test et s’associer au PNR. 
 Une autre difficulté est que l’initiation du projet s’est faite par une association où seuls trois 
membres de l’association ont des liens avec l’agriculture. Parmi eux, l’osiériculteur-vannier. 
Lui ne souhaite pas être moteur du projet et plutôt se concentrer sur la petite oseraie qu’il 
cultive proche de son atelier. L’un d’eux est agriculteur mais n’a pas le temps et est trop proche 
de la retraite pour s’engager dans la culture de l’osier. La dernière, ma maître de stage, n’est 
pas agricultrice, elle fait du conseil en agriculture. Elle ne pourra pas cultiver d’osier mais 
pourrait, en revanche, accompagner les premiers agriculteurs à se lancer dans le projet au 
niveau technique. 
 Aussi, l’investissement initial est important. Les agriculteurs locaux, cultivant pour 
beaucoup des cultures pérennes, arbres fruitiers ou vigne, y sont habitués mais ce coût leur 
paraît d’autant plus important que le débouché leur est inconnu. 
 Afin de concrétiser le projet et être aidée par des institutions locales, l’association doit 
trouver un ou des agriculteur.s qui seraient moteurs pour le développement du projet. Comme 
on l’a vu, les motivations peuvent être économiques, agronomiques ou de l’ordre de l’envie de 
participer à un projet de territoire. Le potentiel de mise en place de la culture de l’osier est 
d’autant plus important à Cadenet où le projet pourrait donner une identité forte à l’agriculture 
locale et fédérer des agriculteurs de filières différentes.  
 En fait, ce projet fait plus suite à une envie qu’à un besoin. Cependant, cette envie de 
l’association de développer cette culture pour faire revivre l’histoire du village et le redynamiser 
répond à de réels besoins dans le monde agricole. Au niveau économique, les agriculteurs 
cherchent à diversifier leurs revenus pour sécuriser leur exploitation. Au niveau agronomique, 
on cherche des cultures rustiques, demandant peu de passages de produits chimiques. Au 
niveau écologique, on vise à valoriser la biodiversité. L’osier répond à tous ces aspects. 
D’autant plus qu’il pourrait servir à la revalorisation des terres en friche de la plaine de 
Cadenet, où se trouvent des anciennes vignes favorisant la propagation de la flavescence 
dorée.  
 Dans le monde de la vannerie, les artisans sont en réelle demande d’un osier français de 
qualité. Le problème est que celle-ci n’est pas recensée. Il n’est donc pas possible de dire 
combien d’hectares d’osier doivent être cultivés pour y répondre. 
 
Sous-question 3 : 
A quelles conditions serait-il possible d’installer un osiériculteur à Cadenet ? 

Hypothèse 3 :  

Il est possible d’installer un osiériculteur-vannier à Cadenet, à 
condition qu’il ait un soutien logistique et financier. 
 Vu la périodicité de la culture, les opérations de cultures sont de janvier à juillet, et 
l’incertitude qu’un revenu annuel puisse en être tiré, l’association a choisi de se concentrer sur 
le modèle d’installation de plus probable, l’installation d’un osiériculteur-vannier (plutôt que 
l’installation d’un osiériculteur spécialisé). C’est d’ailleurs le modèle le plus répandu en France. 
Il n’existe pas d’entreprises uniquement centrées sur l’osiériculture. Les plus gros producteurs 
ont des activités annexes comme de la prestation en génie végétal ou en architecture végétale. 
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 Ainsi, si l’association veut installer quelqu’un en osiériculture, il faudra prendre en compte 
le fait que celui-ci aura besoin de vendre ses productions. 
 Comme on l’a vu lors des entretiens avec les étudiants en osiériculture-vannerie, les 
personnes pouvant s’installer à Cadenet ne sont pas forcément des personnes de la région. 
Se loger coûtant plus cher dans le Sud-Est que dans le reste de la France et les 
investissements étant importants en osiériculture, il serait opportun de proposer des facilités 
de logements aux futurs porteurs de projet. Les candidats à la mairie de Cadenet ont dans 
leurs projets de réhabiliter un bâtiment du centre-ville en un lieu d’utilité collective. Il serait 
possible d’y aménager des logements et un atelier-boutique afin de favoriser l’installation d’un 
vannier. Comme l’a suggéré une étudiante en osiériculture-vannerie, la boutique pourrait être 
éphémère et n’être ouverte que lors de la période touristique. Quant à la mise à disposition de 
terrains pour cultiver de l’osier, comme vu précédemment, la mairie pourra proposer certaines 
parcelles. 
 En Haute-Marne, le CDPV propose un ensemble de facilités à qui voudrait commencer un 
projet en osiériculture-vannerie. La mairie de Fayl-Billot propose, à prix réduit, un logement et 
un atelier de vannerie. La communauté de communes met à disposition une parcelle de 50 
ares, plantée en osier. Le CDPV a une boutique dans le centre Fayl-Billot. Elle est tenue par 
les vanniers eux-mêmes. Ils fabriquent leurs produits dans la même pièce, les clients ont alors 
l’occasion de les observer et de poser des questions sur leur métier. 
 
 Un des obstacles au développement de la culture de l’osier à Cadenet par l’association est 
que l’équipe ne compte pas d’agriculteur souhaitant cultiver de l’osier et être moteur de son 
implantation sur le territoire. Elle ne compte pas non plus de vannier ayant besoin d’acheter 
de l’osier pour son activité. 
 Que cela soit pour développer l’osiériculture chez les agriculteurs ou installer un 
osiériculteur-vannier à Cadenet, développer un projet demande des recherches de 
financements. Un nouveau projet LEADER pourrait être monté, en lien avec le développement 
de la partie touristique. Il existe aussi une plateforme de financement participatif spécialisée 
dans les projets en agriculture et en alimentation, MiiMOSA, sur laquelle un appel à 
financement pourrait être fait  (MiiMOSA, [s d]).  
 Pour passer au niveau supérieur, une demande d’aide à la plantation pourrait être faite 
auprès de l’Etat ou de l’Europe en lien avec une institution locale (la Chambre d’Agriculture du 
Vaucluse, le PNR du Luberon, la communauté de communes ou la mairie). Cependant, ce 
suivi par les institutions ne peut se faire qu’à la suite d’une requête venant des professionnels, 
et donc ici les agriculteurs ou bien les vanniers. 

4 – Des idées pour développer le projet 
4 – A – COMMUNIQUER 

4 – A – i – Communiquer le projet aux agriculteurs et aux étudiants de l’ENOV 

 Si l’association veut développer la cuture de l’osier à Cadenet et ses alentours, elle devra 
faire connaître plus largement son projet.  
 Pour communiquer auprès des agriculteurs, il serait intéressant de s’associer avec des 
structures locales comme le CIVAM 84 ou la chambre d’agriculture. Leurs organisations étant 
connues sur le territoire, les agriculteurs pourraient plus facilement prêter attention au projet 
de l’association.  
 Pour inciter des porteurs de projet à venir s’installer à Cadenet, l’association pourrait se 
faire connaître directement auprès des étudiants en osiériculture-vannerie de Fayl-Billot en 
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intervenant lors de leur période de cours par exemple. Une quinzaine d’étudiants sont 
accueillis chaque année dans cette formation. Les étudiants pourraient d’ailleurs être invités, 
pour un voyage d’étude, à venir visiter la région, y découvrir son potentiel, rencontrer les 
vanniers de la région et à participer à la fête de l’osier organisée annuellement par 
l’association. Des osiériculteurs des bassins de production d’osier pourraient également être 
invités à rencontrer des agriculteurs de Cadenet et ses alentours pour échanger autour de la 
culture de l’osier. 

4 – A – ii – S’appuyer sur le CDPV 

 Le CDPV est assez lié avec l’ENOV puisqu’il est dans la même commune et que des 
adhérents accueillent tous les ans des étudiants en stage. L’ENOV ayant une portée nationale, 
le CDPV aussi. En participant aux Journées Européennes des Métiers d’Art de 2021, le CDPV 
va étendre la connaissance de la vannerie d’art dans la population.  
 Les vanniers sont assez dispersés sur le territoire français et ils travaillent souvent de 
manière individuelle, il est donc compliqué pour eux de s’unir. Le CDPV pourrait coordonner 
un réseau de vanniers et d’association vannières. Cadenet Tambour Battant pourrait adhérer 
au CDPV, et le CDPV adhérer à Cadenet Tambour Battant. De plus, des projets pourraient 
être menés en commun et le CDPV pourrait accompagner l’association dans le 
développement de son projet, similaire au leur.  

4 – A – iii – Valoriser l’osiériculture et la vannerie à Cadenet 

 L’aspect développement touristique autour de la vannerie fait partie intégrante de la 
mission confiée par l’association à une professionnelle des études sur la valorisation du 
patrimoine. Il ne sera donc pas très étayé ici. 
 Comme on l’a vu, il serait intéressant d’ouvrir une boutique éphémère pour vendre des 
articles de vannerie à Cadenet.  De plus, l’oseraie test pourrait servir de salicetum pour les 
visiteurs. C’est une façon de faire connaître cette matière première et l’artisanat s’y associant. 
Un parcours de visite du village pourra passer par ce jardin d’osier pour faire découvrir l’origine 
botanique de l’osier, montrer les différentes couleurs et utilisations des variétés.  

4 – A – iv – Valoriser l’osier provençal 

 Au XXème siècle, grâce au transport ferroviaire, de l’osier de Haute-Marne était importé à 
Cadenet pour la vannerie. Avant cela, l’osier était glané sur les bords de la Durance. L’osier a 
très peu été cultivé, sans doute à cause des variétés peu adaptées au climat méditerranéen. 
L’osiériculture-vannerie a donc évolué au fil du temps, d’une vannerie sauvage, on est passé 
à une vannerie plus standard. L’association s’inscrit dans cette évolution en voulant introduire 
la culture de l’osier à Cadenet.  
 Pour cultiver de l’osier en Provence, il faudra s’adapter et trouver les variétés les plus 
appropriées. Il faudra qu’elles soient de bonne qualité et ayant des aptitudes à être cultivées : 
que leurs brins soient homogènes, que la plante soit concurrentielle face aux adventices et 
qu’elle conserve sa rusticité face aux fortes chaleurs et au manque d’eau. Cela demande un 
travail de sélection, effectué depuis des années dans les bassins de production d’osier en 
Indre-et-Loire et en Haute-Marne. Ce travail pourrait être mené sur une petite surface par des 
osiériculteurs-vanniers qui viendraient s’installer à Cadenet ou aux alentours. Cultiver des 
variétés locales et sélectionnées pourrait par ailleurs permettre d’augmenter les rendements 
et/ou la qualité de l’osier.  
 Après avoir rassemblé un certain nombre d’agriculteurs motivés pour cultiver de l’osier de 
Provence, il serait intéressant d’instaurer un cahier des charges. Il serait à établir en lien avec 
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des vanniers, eux qui, on l’a vu, ont certaines exigences environnementales. Une marque voire 
une IGP pourrait alors être mise en place et la marque Parc pourra être demandée. Se 
démarquer semble important dans le cas de l’osier pour faire face aux menaces de la 
concurrence. De l’osier venant d’autres pays d’Europe ou d’Amérique Latine est vendu moins 
cher, sachant que le respect de l’environnement n’y est pas la priorité des producteurs et que 
la main-d’œuvre y est moins bien payée qu’en France.  

4 – B – CREER DU LIEN 

4 – B – i – Investir la mairie dans le projet 

 Afin de développer plus concrètement le projet, il semble nécessaire d’investir davantage 
la mairie dans le projet. Elle y participe en donnant une subvention chaque année mais un 
partenariat plus fort pourrait être créé. Tout d’abord, elle pourrait favoriser l’implantation d’osier 
dans la commune en mettant à disposition ses terres et en accompagnant l’agriculteur dans 
ses démarches d’accès à l’irrigation (réhabilitation de forages et/ou redynamisation du 
syndicat des iscles). Nous avons précédemment évoqué la construction d’un salicetum 
pouvant servir à la fois d’oseraie pédagogique pour les touristes et de lieu de test 
agronomique. Cette oseraie pourrait être mise en place sur une des parcelles de la mairie et 
elle pourrait se charger de son entretien. Par ailleurs, la commune de Cadenet possède 
notamment un édifice qui pourrait être rénové, où un logement temporaire pourrait être 
proposé pour un éventuel porteur de projet en osiériculture-vannerie. C’est dans ce même 
bâtiment que pourrait être mis en place une boutique et un atelier de vannerie.  
 Bien que les membres de l’association soient dynamiques et soudés, impliquer la mairie 
dans le projet permettra aussi de le pérenniser dans le temps, de le sécuriser et d’apporter 
plus de moyens. 

4 – B – ii – S’associer avec d’autres artisans de la commune 

 Lors des entretiens avec les étudiants en osiériculture-vannerie, l’idée de monter des 
projets en communs avec d’autres artisans a émergé. Il pourrait alors être intéressant 
d’impliquer les artisans, professionnels et amateurs, céramistes, couturiers et autres artistes, 
de la boutique collective d’articles de création de Cadenet. Des ateliers communs entre des 
vanniers de la région et ces artisans d’art pourrait donner d’autres couleurs à la vannerie. 
 Par ailleurs, un projet de parc de fauconnerie est en cours de création à Cadenet. Il y aurait 
peut-être une possibilité de partenariat sachant que ces deux projets ont pour but de faire 
revivre un patrimoine local disparu. Cela pourrait se faire sous forme d’aménagements en osier 
ou d’animations autour de la vannerie. 

4 – C – DEVELOPPER D’AUTRES DEBOUCHES 
 Une fois l’osiériculture plus développée à Cadenet, les producteurs pourraient proposer 
leur production à d’autres types de clients.  
 Par exemple, l’alba peut être valorisée pour l’architecture végétale en faisant des 
perchettes, rameaux de 2 à 3 ans. Des clients potentiels pourraient ainsi être les jardineries. 
Les fleuristes pourraient également être intéressés par l’achat de quelques bottes pour utiliser 
des branches colorées dans leurs bouquets voire un bon nombre de brins pour en faire une 
petite botte en guise de décoration épurée.  
 Des variétés locales pourraient être cultivées pour le génie végétal comme le fait 
l’entreprise Ecosaul’ution. En effet, les entreprises responsables des travaux de restauration 
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de berges sont de plus en plus en demande de végétal local. Le saule pourrait également 
servir comme plante phytoépuratrice. 
 La proportion de viticulteurs parmi les agriculteurs de la région est assez élevée. Des 
viticulteurs de Gironde et de l’Est de la France utilisent de l’osier pour attacher leurs vignes. 
On pourrait donc se dire qu’il pourrait être intéressant de développer cela dans le sud Luberon 
pour remplacer le plastique et le métal aujourd’hui utilisés. Or, la taille en Guyot des vignes de 
la région nécessite peu d’attaches et les viticulteurs utilisent un système de pistolet rendant 
cette étape beaucoup plus rapide qu’à la main. Il est donc peu probable que des attaches en 
osier intéressent un grand nombre de viticulteurs. 
 Par ailleurs, si le marché des stimulateurs de défenses naturelles (SDN) pour les plantes 
et celui des gélules contre les douleurs articulaires fabriqués à partir d’écorce de saule se 
développent, il pourra être intéressant d’acheter une décortiqueuse. Les producteurs pourront 
ainsi diversifier leur production avec de l’osier blanc et de l’écorce d’osier. 
 Aussi, le saule étant une plante à croissance végétative forte, ses branches pourront être 
vendues en plaquettes pour le bois énergie. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 La vannerie à Cadenet, après avoir connu deux siècles de semi-industrie puis un déclin à 
l’arrivée du plastique, revit aujourd’hui grâce à la volonté de l’association Cadenet Tambour 
Battant. Avec cette envie de redonner une identité au village, l’association veut implanter la 
culture de l’osier dans la plaine, soit avec des agriculteurs locaux, soit en installant des 
osiériculteurs-vanniers.  
 Etablir la culture de l’osier dans la plaine de la Durance est un défi car les références 
techniques sont peu nombreuses et le débouché est très peu structuré.  Au niveau de la culture 
de l’osier, chaque producteur a ses propres méthodes culturales. Malgré cela, les plus grandes 
étapes de la culture se recoupent et une fiche technique adaptée aux contraintes de la région 
a pu être constituée. En effet, vu le climat méditerranéen de Cadenet, l’osier a besoin 
d’irrigation et d’une très forte attention vis-à-vis des insectes, ce qui se distingue de 
l’osiériculture pratiquée dans les bassins de production d’osier, en Touraine et en Haute-
Marne. Les sols calcaires de Cadenet ne semblent pas poser de problème à l’osier. La grande 
proportion d’argile, en revanche, peut présenter un frein à l’enracinement. Celui-ci peut être 
facilité par l’apport de compost. D’autre part, certaines variétés d’osier de vannerie sont à 
préconiser : Salix americana ‘’Mackey Willow’’, se développant très bien à Cadenet, Salix alba, 
tout terrain et Salix purpurea ‘’Helix’’, donnant un bon osier dans l’oseraie de Cadenet et faisant 
partie des osiers les plus vendus.  
 Au niveau du marché, aucun organisme ne recense les surfaces de production ou les 
demandes des vanniers. Le questionnaire envoyé aux vanniers et les entretiens effectués 
avec des étudiants de l’ENOV a permis d’établir les besoins des vanniers. L’osier recherché 
est de l’osier de qualité, de tailles comprises entre 120 et 160 cm et plus de la moitié des 
enquêtés seraient prêts à en acheter en bout de champ.  
 Les avis des agriculteurs ont été recueillis. Experts en productions végétales, la culture de 
l’osier leur semble techniquement réalisable. Bien que la période de travail la plus chargée en 
osiériculture ait lieu en hiver, le temps que représente l’insertion d’une nouvelle culture dans 
leur exploitation, qui intègre le temps d’apprentissage propre à cette nouvelle culture, est un 
frein face à leur engagement dans le projet. De même, la plantation et l’année qui s’en suit, 
demande beaucoup de temps et d’argent. Par ailleurs, les agriculteurs ne connaissent pas le 
monde vannier. Ils seraient d’autant plus à même de cultiver de l’osier si le débouché était plus 
sécurisé, sous forme de contrat par exemple, et si des aides à la plantation étaient proposées. 
Plusieurs institutions locales pourraient être sollicitées comme la mairie, la communauté de 
communes (CoTeLub), la Chambre d’Agriculture du Vaucluse, le CIVAM84 ou le PNR du 
Luberon. Le projet ne pourra se développer que lorsque certains agriculteurs s’y seront 
intégrés voire que lorsque certains l’auront pris en main. En effet, ce n’est qu’avec une réelle 
demande professionnelle que viendra l’appui institutionnel et que des demandes spécifiques 
pour des aides aux agriculteurs pourront être faites. En plus du fait que cette culture pourrait 
apporter un complément de revenu aux agriculteurs, ces structures pourront par ailleurs être 
motivées par ce projet qui va dans le sens de l’agroécologie. L’osier est une culture nécessitant 
peu d’intrants chimiques, elle pourrait faire l’objet de réhabilitation des friches (favorisant le 
développement de la maladie de la flavescence dorée, actuellement présente sur le secteur) 
avec des variétés locales et elle encouragerait la biodiversité en apportant une strate arbustive 
voire arborescente dans le paysage. 
 Les étudiants en osiériculture-vannerie interrogés ont permis d’établir les besoins qu’aurait 
un porteur de projet dans son domaine. Les terres disponibles de Cadenet (terres en friches 
appartenant à la mairie), le cadre de vie du village et la dynamique de l’association peuvent 



79 
 

les attirer. Cependant, il manque à Cadenet des facilités pour le logement et pour l’accès à un 
atelier, ce que pourrait peut-être apporter la mairie. 
 Ainsi, il paraît nécessaire à l’association, à court terme, de communiquer sur son projet : 
auprès des agriculteurs en les faisant rencontrer des vanniers et en communiquant dans la 
presse agricole locale (en publiant par exemple l’article rédigé à partir de ce mémoire), auprès 
des étudiants en osiériculture-vannerie en allant rencontrer chaque promotion à Fayl-Billot. 
Adhérer au CDPV permettra d’autre part à l’association d’encore plus entrer dans le réseau 
de l’osiériculture-vannerie. A plus long terme, si la culture de l’osier se développe, une 
coopérative pour stocker, trier et vendre l’osier plus facilement pourra être créée et une marque 
valorisant l’osier de la vallée de la Durance pourra être mise en place pour valoriser l’osier de 
la vallée de la Durance.  
 Finalement, après cette approche technique, économique et sociologique, allant de 
l’interrogation d’osiériculteurs, de vanniers et d’étudiants en osiériculture-vannerie, à des 
agriculteurs locaux, il paraît nécessaire à l’association de faire grandir son projet en y associant 
tant des organismes de la filière comme le CDPV que des agriculteurs et des structures locales 
telles que la mairie, CoTeLub, le PNR, le CIVAM84 ou la Chambre d’Agriculture du Vaucluse. 
Il paraît crucial que l’association fasse prendre conscience aux acteurs du territoire que son 
envie de développer cette culture répond aussi à des besoins, d’ordre économique, 
agronomique et écologique, aujourd’hui majeurs dans le monde agricole.
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Annexe n°1 : Retour d’expérience sur le stage 
 
 Ce stage de 6 mois (de début janvier à début juillet 2020) au sein de l’association Cadenet 
Tambour Battant a été très enrichissant et professionnalisant.  
 Cependant, je dois citer quelques regrets. Une partie de ce stage s’est déroulée lors de la 
période de confinement liée à la Covid-19. C’est pourquoi, je n’ai pas pu rencontrer les 
agriculteurs dans leur exploitation. Vu leur nombre, il n’aurait pas été possible de tous aller les 
voir mais le fait de s’être entretenus par téléphone a pu être un frein dans l’analyse de leur 
opinion. Malgré cela, avec les agriculteurs et avec les étudiants en osiériculture-vannerie, une 
relation de confiance était facilement créée et les entretiens étaient fluides. 
 De ce fait, sauf lors des deux premiers mois de stage, en janvier et février, où j’ai rencontré 
des institutions locales et des osiériculteurs, j’ai passé beaucoup de temps au bureau. Bien 
que le travail fût stimulant (de la construction de la fiche technico-économique à l’analyse des 
entretiens), j’ai senti qu’il manquait des moments de terrain. 
 Malgré tout cela, il est indéniable de dire que ce stage était d’une grande richesse. J’ai pu 
être autonome tout en étant très bien encadrée. J’ai pu travailler sur des domaines variés, 
l’agronomie, l’économie et la sociologie.  
 J’ai grandement apprécié d’être intégrée directement à l’équipe de l’association et de 
participer aux échanges comme un membre à part entière. Ce sont des personnes impliquées 
et motivées qui donnent de leur temps pour leur village, son patrimoine et son agriculture. 
 Gérer une telle étude presque en autonomie m’a permis d’explorer mes limites, de prendre 
conscience des domaines dans lesquels j’étais le plus ou le moins à l’aise, de creuser ceux 
qui me paraissaient intéressants. J’ai gagné en confiance à force de rencontres et de 
persévérance. 
 J’ai pu acquérir des compétences en sociologie, initiées à l’école mais confirmées lors de 
ce stage, après mes enquêtes auprès de différentes populations. J’ai pu remarquer mon intérêt 
pour comprendre qui étaient les agriculteurs et les étudiants que j’interrogeais et quelles 
étaient leurs opinions sur le projet.  
 J’ai aussi pu prendre part à des échanges avec des institutions locales, ce qui m’a permis 
de comprendre comment elles s’organisent entre elles et comment un tel projet est considéré. 
 Finalement, après la rencontre de tous ces producteurs et de cette équipe motivée, ce 
stage a conforté ma volonté de travailler dans l’implantation d’une nouvelle culture voire 
d’innovations agronomiques dans un territoire. 
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Annexe n°2 : Guide d’entretien agriculteurs 
 
Présentation du stage en début d’entretien 
 Je suis étudiante en 5e année de la formation ingénieur en agronomie à l’ESA à Angers et 
j’effectue mon stage de fin d’études à Cadenet dans l’association Cadenet Tambour Battant. 
Ma mission est d’évaluer s’il est possible ou non de cultiver de l’osier à Cadenet, ancien village 
de vanniers comme vous devez très probablement le savoir. 
 Sachant qu’aujourd’hui il y a une pénurie d’osier français, les vanniers du pays sont en 
demande jusqu’à aller en chercher à l’international (en Espagne, en Pologne par exemple), 
j’aimerais connaître votre avis sur la possibilité d’insérer la culture de l’osier dans les 
exploitations agricoles de Cadenet et des villages limitrophes. Vous avez été contacté par 
Marc ou Claire Duval, qui font partie de l’association et vous avez dû recevoir une fiche 
technique sur la culture de l’osier. Les réponses que vous allez m’apporter me serviront pour 
mon rapport de stage et donc à l’association pour mieux comprendre le potentiel de production 
d’osier à Cadenet chez les producteurs locaux.  
 
Présentation de l’exploitation 
L’exploitation 
Est-ce que vous pouvez me présenter votre exploitation ? 
Dans quelle commune est-elle ? 
Quelle est votre SAU ? 
Qu’est-ce que vous cultivez ? Quels animaux élevez-vous ? 
Est-ce que vous avez toujours cultivé ces cultures ? 
Votre parcellaire est-il d’un seul bloc ou non ? 
Faites-vous partie d’une organisation de producteurs (Coop, CUMA, …) ? 
Comment commercialisez-vous vos produits ? 
Est-ce vous êtes en bio ? 
Selon le feeling : quels sont vos rendements ? 
Les salariés 
Avez-vous des salariés ?  
Sont-ils saisonniers ou permanents ?  
Est-ce que vous trouvez facilement de la main d’œuvre ?  
Est-ce que ce sont les mêmes qui viennent tous les ans ? 
 
Discussion sur la culture de l’osier 
Technique 
Vu l’itinéraire technique de l’osier (synthétisé sur la fiche que je vous ai transmise) :  
Est-ce que l’osier vous semble une culture facile à mener ? 
Est-ce que la gestion des adventices vous semble compliquée sur cette culture ? 
Temps de travail 
Est-ce que cette culture vous semble chronophage ? 
Est-ce que les pics de travail de la culture chevauchent les pics de travail de vos cultures 
actuelles ? 
Rentabilité 
Est-ce que la culture de l’osier vous semble rentable ? 
Outils et bâtiments 
Est-ce que vous avez des outils compatibles avec cette culture ? 
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Concernant vos machines agricoles, vous préférez acheter neuf, acheter en CUMA ou acheter 
d’occasion quitte à devoir effectuer quelques réparations ? 
Auriez-vous des bâtiments disponibles pour stocker de l’osier ? 
Commercialisation 
Auriez-vous besoin d’aide pour commercialiser votre osier ?  
Sauriez-vous le vendre par internet ? 
Seriez-vous prêts à vous organiser en groupe pour le commercialiser ?  
Préféreriez-vous la vente en bout de champ, en sec ou en blanc ? 
Si vous préférez le vendre en sec ou en blanc, avez-vous la place et la main d’œuvre 
nécessaire pour le tri, le stockage et le décorticage ou seriez-vous favorable à la création d’un 
centre de tri ? 
Agroforesterie 
Avez-vous déjà entendu parler d’agroforesterie ? 
L’agroforesterie est l’association d’arbres et de cultures sur une même parcelle agricole, en 
bordure ou en plein champ. Cette pratique apporte de nombreux avantages comme 
l’amélioration de la biodiversité aérienne ou du sol, la modification du climat de la parcelle et 
des relations température-humidité-vent, des effets sur la structure des sols mais également 
la valorisation de la biomasse produite par les arbres sous forme d’énergie, de stockage de 
carbone, de bois d’œuvre. 
Est-ce que cela vous intéressait de cultiver des saules têtard pour l’osier de vannerie en 
agroforesterie ?  
Modalités d’insertion de la culture 
Maintenant que nous avons regardé les différents aspects de cette culture, est-ce que vous 
seriez partant pour vous lancer dans ce projet ? 
Pour vous, si vous commencez à cultiver de l’osier, serait-ce pour remplacer une de vos 
cultures ou pour l’ajouter à vos cultures ? 
Avez-vous des terres disponibles pour cultiver l’osier ? 
Si non, seriez-vous prêt à cultiver des terres disponibles de la mairie ? Si vous êtes loin, seriez-
vous prêt à vous déplacer jusqu’à celles-ci ? A quelles conditions pourriez-vous cultiver ces 
terres ? 
Attrait de la culture 
Finalement, qu’est-ce qui vous attirerait le plus à cultiver l’osier ? 

- La rentabilité 
- L’aménagement du paysage (strate arbustive, couleurs vives dans les champs en 

hiver, …) 
- En faire un pôle biodiversité sur l’exploitation 
- Fournir de la matière première à des vanniers, artisanat ancestral de Cadenet 
- Le fait que des vanniers viennent s’installer à Cadenet 
- Le fait que les débouchés soient assurés (même si ce ne sont pas des vanniers de 

Cadenet) 
Plus largement, pensez-vous qu’on puisse intégrer la culture de l’osier chez des agriculteurs 
locaux ? A quelles conditions ? 
 
Talon sociologique 
Quel a été votre parcours scolaire ? quel est votre plus haut niveau de formation ? 
Quel a été votre parcours professionnel ? 
 Est-ce que vous avez toujours été agriculteur ? 
Quelle est votre date d’installation ? Était-ce dans le cadre familial ?  
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Est-ce que vous avez une double activité ?  
Etes-vous élu ? (mandat ? commune ?) 
Etes-vous membre d’une association ou d’un syndicat ? mandat occupé, quel organisme ? 
Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 18-25 // 26-35 // 36-49 // 50-65 // 65 et + 
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Annexe n°3 : Trame du questionnaire pour les vanniers 
 
 Etudiante en 5e année de la formation ingénieur agronome, j’effectue mon stage de fin 
d’études, pour 6 mois, à Cadenet, ancien village de vanniers. Ma mission, dans l’association 
Cadenet Tambour Battant, est d’étudier le potentiel de production d’osier dans le village. Dans 
ce cadre je souhaite faire remonter aux agriculteurs, producteurs potentiels d'osier, l’intérêt 
d’une telle démarche ainsi que les volumes, les variétés et les tailles d’osier utilisés par les 
vanniers. J'aimerais également avoir votre avis et vos idées sur le projet de l'association. Ce 
questionnaire prend une quinzaine de minutes et vos réponses resteront anonymes. Vos 
réponses, nombreuses je l’espère, me serviront dans l’écriture de mon mémoire. Merci 
d'avance pour vos réponses, qui seront précieuses pour moi ! 
 
Production d’osier 
Produisez-vous de l’osier ? 

- Oui 
- Non 

Si oui :  
Quelle surface cultivez-vous ? (en m²) 
En vendez-vous à d’autres vanniers ?  

- Oui 
- Non 

Sous quelle forme vendez-vous votre osier ? (plusieurs réponses possibles) 
- Osier vendu en bout de champ (osier vert, non trié) 
- Osier frais  
- Osier brut  
- Osier blanc  
- Autre :  

Par quel moyen de commercialisation le vendez-vous ? (plusieurs réponses possibles) 
- Chez vous directement 
- Par livraison via internet 
- Par livraison via téléphone 
- Autre :  

 
Achat d’osier 
Achetez-vous de l’osier ? 

- Oui 
- Non 

Si oui : 
Pourquoi ? 

- Je n’ai pas assez d’osier en quantité 
- Je souhaite acheter d'autres variétés d'osier que celles que je cultive 
- Autre :  

L’osier peut être acheté sous différentes formes : osier vendu en bout de champ (vert, non 
trié), osier frais ou vert, osier brut, osier blanc. 
 
Modalités d’achat de l’osier 
Avez-vous un contrat avec un osiériculteur ? 
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- Oui 
- Non 

Si oui : quelles en sont les modalités ? 
 
Achat d’osier vert 
Achetez-vous de l’osier vert ? 

- Oui 
- Non 

Si oui : 
Où achetez-vous votre osier vert (numéro de département (ou région ou pays si achat à 
l’étranger)) ? 
Comment vous procurez-vous votre osier vert ? (plusieurs réponses possibles) 

- Je vais chez un osiériculteur directement 
- Par livraison via internet 
- Par livraison via téléphone 
- Autre : 

 
En quelle quantité ? (en kg) 
 
Quelle(s) taille(s) ? (par ordre d’importance) 
60 cm 80 cm 1m 1m20 1m40 1m60 1m80 2m 2m et + 
 
Quelle variété achetez-vous ? 
Salix alba 
Salix purpurea – je ne sais pas quelle sous-variété 
Salix purpurea Helix 
Salix purpurea Daphnoïdes 
Salix americana – je ne sais pas quelle sous-variété 
Salix americana – Mackey Willow 
Salix triandra – je ne sais pas quelle sous-variété 
Salix triandra – Noir de Villaines 
Salix triandra – Grande grisette 
Salix triandra – Grisette moyenne 
Salix triandra – Petite Grisette 
Salix fragilis – je ne sais pas quelle sous-variété  
Salix fragilis – Bouton plat 
Salix fragilis – Bouton aigu 
Salix fragilis – Rouge Belge 
Salix fragilis – Sainte Reine 
Salix viminalis – je ne sais pas quelle sous-variété 
Salix viminalis – Pêcher jaune 
Salix viminalis – Romarin vert 
Salix viminalis – Gigantea  
Autre :  
 
A quel prix ? (en €/kg, en moyenne) 
Des précisions ? (prix plus élevé dû à la taille, à une variété plus rare, etc.) 
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Mêmes questions pour l’osier brut, l’osier blanc et l’osier vendu en bout de champ (osier 
vert, non trié). 
Questions supplémentaires pour l’osier vendu en bout de champ : 
Si non : Pourquoi ? Il faudrait que :  

- J’en trouve 
- Les osiériculteurs qui vendent de l’osier en bout de champ soient plus proches de chez 

moi 
- Ce soit une occasion d’acheter de l’osier moins cher 
- Ce soit une occasion d’acheter de l’osier français 
- Ce soit de l’osier d’une qualité supérieure 
- Il n’y ait pas trop d’adventices ou de branchus à trier 
- Autre : 

 
Conditions d’achat d’osier 
A quel(s) critère(s) doit répondre l'osier lors de votre achat ? 
Réponse libre (pour ne pas influencer la réponse et avoir d’autres propositions que celles 
citées ci-dessous) 
Quelles sont vos conditions d’achat pour votre osier de vannerie ?  
Il faut qu’il soit : (plusieurs réponses possibles) 

- Trié 
- D’une très bonne qualité vannière 
- De variétés différentes 
- Bio 
- Pas trop cher 
- Proche de mon lieu d’activité 

De combien de variétés avez-vous besoin pour votre activité vannière ? 
Quelle variété pour quelle typologie de brin/quel usage ? 
 
Conseils pour installer des osiériculteurs-vanniers à Cadenet 
Cadenet est un ancien village de vanniers situé dans le Luberon, région très touristique. Il 
abrite un musée de la vannerie et une association qui souhaite redévelopper cet artisanat et 
la culture de l'osier. Une fête de la vannerie a lieu tous les ans. Des stages de vannerie sont 
organisés tout au long de l’année. Suite à la plantation d'une oseraie par l'association, un 
osiériculteur-vannier s’est installé. Aujourd'hui, des terres sont disponibles dans la commune 
pour cultiver de l’osier. 
D’après vous, à quelles conditions supplémentaires Cadenet devrait répondre pour inciter 
d’autres vanniers à venir s’y installer ?  
Il faudrait que : (plusieurs réponses possibles) 

- Cadenet devienne une référence dans le monde de la vannerie 
- De l’osier soit cultivé dans les environs 
- D’autres vanniers viennent aussi s’y installer 
- Il y ait d’autres artisans (autres que vanniers) dans le village 
- Il y ait une marque valorisant la provenance de l’osier du val de la Durance 
- Il y ait une boutique pour vendre mes produits 
- Il y ait des bâtiments prévus pour le tri et le stockage de l’osier 
- Il y ait un atelier de vannerie 
- Il y ait des facilités de logement 
- Autre 
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Si Cadenet répondait à toutes ces conditions, est-ce que vous seriez prêt à venir vous installer 
à Cadenet ? 

- Oui  
- Non 

Si non, pourquoi ? 
 
Un ou des conseils à me faire parvenir ? Je suis preneuse : 
 
Mieux vous connaître 
Vous êtes : 

- Une femme 
- Un homme 

Tranche d’âge :  
- 18-25 ans  
- 26-49 ans  
- 50-65  
- 65 et + 

Dans quel département exercez-vous votre activité ? 
Etes-vous vannier professionnel ? 

- Oui 
- Non 

Si oui, avez-vous une double activité ? 
 
Merci pour vos réponses ! 
Si vous souhaitez avoir accès à mon rapport de stage, qui sera prêt cet été, vous pouvez me 
contacter par mail (manon.marjot@gmail.com). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:manon.marjot@gmail.com
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Annexe n°4 : Guide d’entretien étudiants 
 
Présentation du stage en début d’entretien 
 Etudiante en 5e année de la formation ingénieur agronome à l’ESA à Angers, j’effectue 
mon stage de fin d’études, pour 6 mois, à Cadenet, ancien village de vanniers. Ma mission, 
dans l’association Cadenet Tambour Battant, est d’étudier le potentiel de production d’osier 
dans le village. Le but de cet entretien est de comprendre ce qui pourrait motiver ou freiner 
des vanniers ou osiériculteurs-vanniers à venir s’installer à Cadenet. L’entretien va durer une 
quinzaine de minutes. Vos réponses resteront anonymes et me serviront pour mon mémoire 
de fin d’études, que je pourrai d’ailleurs vous envoyer. Pour des raisons de logistique et être 
plus attentive à vos réponses, est-ce que je pourrais enregistrer notre entretien ? 
 
Présentation de l’enquêté 
Pourquoi avez-vous choisi de suivre une formation diplômante en vannerie ?  
Quels sont vos projets dans le domaine ? 
 
Conditions d’installation  
Est-ce que vous souhaitez cultiver votre propre osier en plus de votre activité de vannerie ?  
Si oui : 
Pourquoi, quelles sont vos motivations ? (Réponse libre puis propositions de suggestions 
ensuite) 

- Volonté de cultiver sa matière première et contrôler sa qualité 
- Volonté de cultiver sa matière première et éviter les coûts liés au transport lors de 

l’achat d’osier 
- Affinité avec l’agriculture dans son ensemble 

Si non : 
Quels sont vos freins ? (Réponse libre puis propositions de suggestions ensuite) 

- Manque de temps 
- Plus d’intérêt pour la vannerie que pour la culture de l’osier 
- Pas de terrain 
- Manque de technique 

Auprès de qui comptez-vous vous approvisionner en osier ? 
Changeriez-vous de lieu pour votre activité professionnelle ? 
Si oui :  Quelles sont vos motivations pour le choix du lieu d’implantation du lieu de votre 
activité ? (Réponse libre puis propositions de suggestions ensuite) 

1. Vous choisissez votre lieu selon des contraintes liées à votre situation personnelle 
(c’est donc un frein comme une motivation à changer de lieu) 

2. Vous choisissez la région en tant que telle  
3. Vous choisissez un lieu lié à la vannerie 

Si 2. ou 3. : Il faut que :  
- De l’osier soit cultivé dans les environs 
- D’autres vanniers y soient déjà installés  
- D’autres vanniers viennent aussi s’y installer 
- Il y ait une marque valorisant la provenance de l’osier 
- Il y ait une boutique pour vendre mes produits 
- Il y ait des bâtiments prévus pour le tri et le stockage de l’osier 
- Il y ait un atelier de vannerie 
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- Il y ait des facilités pour se loger 
- L’endroit soit connu pour être un haut-lieu de la vannerie 
- L’endroit soit touristique 
- Des terres soient disponibles pour la culture de l’osier 
- Autre réponse 

 
Conditions d’installation à Cadenet 
Cadenet est un ancien village de vanniers situé dans le Luberon, région très touristique. Il 
abrite un musée de la vannerie et une association qui souhaite redévelopper cet artisanat. Une 
fête de la vannerie a lieu tous les ans. Des stages de vannerie sont organisés tout au long de 
l’année. Un osiériculteur-vannier s’y est déjà installé et des terres sont disponibles pour cultiver 
de l’osier.  
A quelle(s) condition(s) achèteriez-vous de l’osier à Cadenet ? (Réponse libre puis 
propositions de suggestions ensuite) 
Il faut qu’il soit :  

- Trié 
- D’une très bonne qualité vannière 
- De variétés différentes 
- Bio 

D’après vous, à quelles conditions supplémentaires Cadenet devrait répondre pour inciter 
d’autres vanniers à venir s’y installer ? (Réponse libre puis propositions de suggestions 
ensuite) 
Il faudrait que :  

- Cadenet devienne une référence dans le monde de la vannerie 
- De l’osier soit cultivé dans les environs 
- D’autres vanniers viennent aussi s’y installer 
- Il y ait une marque valorisant la provenance de l’osier du val de la Durance 
- Il y ait une boutique pour vendre les produits de vannerie 
- Il y ait des bâtiments prévus pour le tri et le stockage de l’osier 
- Il y ait un atelier de vannerie 
- Il y ait des facilités de logement 

 
Et vous, si Cadenet répondait à toutes ces conditions, est-ce que vous seriez prêt à venir vous 
installer à Cadenet ? 
Si oui : pour quelle(s) raison(s) ? (Pour comprendre sur quoi appuyer notre argumentaire) 

- L’histoire vannière de Cadenet 
- La notoriété de Cadenet par rapport à la vannerie  
- La région du Sud Luberon 
- La dynamique de l’association 

 
Talon sociologique  
Est-ce que vous comptez avoir une autre activité professionnelle en plus de la vannerie ? 
Quelle activité professionnelle aviez-vous avant de venir vous former à Fayl-Billot ? 
Etes-vous engagé politiquement ou au niveau associatif ?  
Dans quel département est-ce que vous comptez vous installer ? 
Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 18-25 // 26-35 // 36-49 // 50-65 // 65 et + 
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Annexe n°5 : Tarif osier pour vannerie de la coopérative de Villaines-les-
Rochers 
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Annexe n°6 : Résultats du questionnaire 
 
 
Producteurs d’osier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle surface 
cultivez-vous ? (en 
m²) 

11 réponses 

300 

50 

4000 

3700 

200 

1500 

2000 

4300 

15000 

1000 

3000 

Moyenne 3186 

téléphone 
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Je souhaite acheter d’autres 
variétés d’osier que celles que je 

cultive 
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Modalités d’achat d’osier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A savoir : l’oseraie de France et M. Aubertin ne fonctionnent pas par contrats sur le long terme avec 

les vanniers 

 

Achat d’osier en bout de champ 
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Achat d’osier vert/frais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où l'achetez-vous ? 

11 réponses 

Département Réponses % 

37 8 53% 

52 4 27% 

33 1 7% 

71 1 7% 

56 1 7% 

Total 15 100% 

Quelle quantité en achetez-
vous par an ? (en kg) 

11 réponses  
 

kg Réponses 

300 3 

100 2 

25 1 

20 1 

5 1 

50 1 

250 1 

150 1 

Total 900 11 

Moyenne 145 
 

 Les osiériculteurs qui vendent de l’osier en bout de champ soient plus 
proches de chez moi J’ai la place, le temps ou l’envie de le trier 

Ce soit une opportunité d’acheter de l’osier français 

Ce soit une opportunité d’acheter de l’osier moins cher 

Ce soit une variété ou taille de brin que j’ai du mal à trouver 

Il n’y ait pas trop d’adventices ou de branchus à trier 

Ce soit de l’osier de qualité supérieure 

 
Je vais chez un osiériculteur 

directement 

Par livraison, après contact 
téléphonique 

Par livraison, après contact par internet 
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A quel prix l'achetez-vous 
en moyenne ? (en €/kg) 

8 réponses 

Prix  Réponses 

3 1 

3,5 2 

4 1 

6 1 

10 1 

14 1 

20 1 

Total 8 

Moyenne 8 

 

Salix purpurea, je ne sais pas quelle variété 

Salix americana, je ne sais pas quelle variété 
Salix americana – Mackey Willow 

Sa Salix fragilis, je ne sais pas quelle variété 
Sa Salix triandra – Noir de Villaines 
Sa Salix triandra – Grande grisette 
Sa 

Salix triandra, je ne sais pas quelle variété 

Salix viminalis, je ne sais pas quelle variété 

Triandra, grisette, burdiella 
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Achat d’osier brut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle quantité en 
achetez-vous par an ? 
(en kg) 

23 réponses 

Quantité Réponses 

50 5 

100 4 

15 3 

500 2 

150 2 

250 1 

30 1 

40 1 

600 1 

5 1 

300 1 

200 1 

Total 23 

Moyenne 149 

Où l'achetez-vous ? 

23 réponses 

Département Réponses % 

37 12 32% 

52 9 24% 

71 4 11% 

33 3 8% 

56 1 3% 

09 1 3% 

29 1 3% 

59 1 3% 

63 1 3% 

69 1 3% 

44 1 3% 

Europe 1 3% 
Fêtes vannières 1 3% 

Total 37 100% 

 
Je vais chez un osiériculteur directement 

Par livraison, après contact téléphonique 

Par livraison, après contact par internet 
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Salix purpurea, je ne sais pas quelle variété 

Salix americana, je ne sais pas quelle variété 
Salix americana – Mackey Willow 

Sa Salix triandra, je ne sais pas quelle variété 
Sa Salix triandra – Noir de Villaines 
Sa Salix triandra – Grande grisette 
Sa 

Salix fragilis, je ne sais pas quelle variété 

Salix viminalis, je ne sais pas quelle variété 

Salix triandra – Petite grisette 
Sa 

Non connu 

Grisette Emilien, bourdiala, greendix 
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A quel prix l'achetez-
vous en moyenne ? 
(en €/kg) 

16 réponses 

Prix Réponses 

8 4 

7 3 

4 2 

10 2 

9 1 

15 1 

5 1 

6 1 

14 1 

Total 16 

Moyenne 8 
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Achat d’osier blanc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où l'achetez-vous ? 

21 réponses 

Département Réponses % 

37 12 48% 

52 8 32% 

33 2 8% 

29 1 4% 

59 1 4% 

44 1 4% 

Total 25 100% 

Quelle quantité en 
achetez-vous par an ? 
(en kg) 

21 réponses 

Quantité Réponses 

50 3 

100 3 

10 3 

200 3 

30 3 

150 2 

70 1 

75 1 

250 1 

25 1 

Total 21 

Moyenne 90 

 
Je vais chez un osiériculteur 
directement 
Par livraison, après contact 
téléphonique 

Par livraison, après contact par 
internet 
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A quel prix l'achetez-
vous en moyenne ? 
(en €/kg) 

17 réponses 

Prix Réponses 

12 4 

8 4 

10 4 

15 2 

9 1 

11 1 

20 1 

Total 17 

Moyenne 11 

Salix purpurea, je ne sais pas quelle variété 

Salix americana, je ne sais pas quelle variété 
Salix americana – Mackey Willow 

Sa Salix triandra, je ne sais pas quelle variété 
Sa Salix triandra – Noir de Villaine 
Sa Salix triandra – Grande grisette 
Sa 

Salix fragilis, je ne sais pas quelle variété 

Salix viminalis, je ne sais pas quelle variété 

Salix triandra – Petite grisette 
Sa 

Sûrement du Noir de Villaines 
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Conditions d’achat de l’osier 
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Français en priorité mais je ne focalise 
pas car si j’ai des commandes la 

priorité reste de trouver de l’osier pour 
satisfaire les clients. Surtout pour les 

clients professionnels et/ou 
commerçants. 
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Conseils pour installer des osiériculteurs-vanniers à Cadenet 

 

 

Réponses Nb % 

Cadenet devienne une référence dans le monde de la vannerie 13 43,3 

De l'osier soit cultivé dans les environs 14 46,7 

D'autres osiériculteurs-vanniers ou vanniers viennent aussi s'y installer 16 53,3 

Il y ait d'autres artisans (autres que vanniers) dans le village 10 33,3 

Il y ait une marque valorisant la provenance de l’osier du val de la Durance 9 30 

Il y ait une boutique pour vendre les produits 19 63,3 

Il y ait des bâtiments prévus pour le tri et le stockage de l'osier 20 66,6 

Il y ait un atelier de vannerie 16 53,3 

Il y ait des facilités de logement 17 56,7 

que LA PLUVIOMETRIE SOIT SUFFISANTE (existence canaux suffisant?....) 1 3,3 

renforcement de la partie stage de vannerie sous la forme d'université ou "master 
class" qui permettrait de renforcer les pôle production, salon et musée et de faire 
venir régulièrement de personne de l'extérieur 

1 3,3 

Facilité d'accès aux terres /facilité d'accès aux bâtiments d'exploitation / au foncier en 
général qui est gravement déconnecté de la réalité des ruraux et qui ne peux que les 
décourager de se lancer dans l'aventure ; tout peut aider mais sincèrement je crois 
plus en la spontanéité d'une émulsion et de vocations qu'à l'échafaudage d'un plan de 
relance complexe et incertain 

1 3,3 

Avant tout et SURTOUT qu'il y ait une bonne qualité agronomique des sols et une 
bonne hygrométrie et pluviométrie dans les saisons importantes sans trop de grêle. Le 
terroir, les biotopes et le climat a du évoluer depuis l'ancien temps hors ces aspects 
sont des facteurs déterminants.. Qu'il y ait une aide conséquente, un soutien à l'achat 
du matériel d'osiériculture car l'endettement est dure dure dans ce type de métier en 
plus des années de mauvaise production. 

1 3 ,3 

Trouver des débouchés pour la production, organiser un réseau de producteurs 1 3,3 
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Talon sociologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dans quelle région exercez-vous 
votre activité ? 

30 réponses 

Région Réponses 

Auvergne-Rhône-Alpes 8 

Occitanie 7 

Nouvelle Aquitaine 6 

PACA 4 

Pays de la Loire 2 

Centre-Val-de-Loire 1 

Bretagne 1 

Bourgogne-Franche-
Comté 

1 
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Annexe n°7 : Résultats des analyses de sol de Cadenet, du bord de 
Durance et de Cucuron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laboratoire agréé par le Ministère de l'Agriculture agrément T1-T5 

 Membre du Gemas

PRODUIT : terre

Cadenet Tambour Battant Numéro laboratoire : 20201664

54 boulevard de la Liberté Référence : NC

84160 Cadenet Parcelle : Cadenet OE0355

Date de réception : 02/03/20

Date d'édition : 16/03/20

TEXTURE fine argilo-limoneuse

pH eau 8,2

Indice de battance 0,72 Sol non battant pH KCl 7,5

∆pH 0,7 acidité de réserve moyenne

RU réserve utile 51 mm d'eau Calcaire total % 40,0     

(0 à 30 cm) Calcaire actif % 13,7

% refus > 2mm 73,8 Saturation en calcium %   

ELEMENTS MAJEURS Optimum Matières organiques % 4,1

P2O5 Joret-Hebert mg/kg C organique % 2,4

P2O5 Dyer  mg/kg Azote total g/kg 2,18

Aptitude moyenne à la fissuration.

Indice de fertilité

n

HUMIFICATION ET VIE DU SOLETAT CHIMIQUE

ETAT PHYSIQUE

Très grand risque d'asphyxie

Structure instable

TRACABILITE

Argile
36,5%

Limon fin
43,7%

Limon 
grossier
13,0%

Sable fin
4,1%

Sable 
grossier

2,7%

2 5 Azote total g/kg 2,18

P2O5 Olsen mg/kg 18 25 à 45 Rapport C/N 10,9

K2O g/kg 0,290 0,189 à 0,281 Humification - Perte en kg/ha/an 284

CaO g/kg Potentiel de libération d'azote U/ha 60

MgO g/kg 0,552 0,15 à 0,26 Indice de fertilité biologique 28

SO3 mg/kg  50 à 70

RAPPORTS SPECIFIQUES Humidité %

K/Mg 0,23 0,36 à 0,59 Biomasse microbienne mg C/kg

Ca/Mg 21 à 39 Activité enzymatique FDAH U/g

Rapport biologique % de MO

OLIGO-ELEMENTS mg/kg Optimum

Fer (EDTA)

Zinc (EDTA) RESERVES DU SOL Optimum

Cuivre (EDTA) CEC mé/100g 22,7 11 à 19

Manganèse (EDTA) Taux de saturation %

Bore (eau chaude) K/CEC 2,7 2,5 à 4,0

Fer (oxalate) 84 91 à 249 Ca/CEC

IPC 19 Mg/CEC 12,1 4,0 à 6,0

Na/CEC

SALINITE Optimum Mobilisation oligo-éléments %

Conductivité mS/cm POTENTIEL D'ABSORPTION

Na2O g/kg du phosphore P2O5 apports recommandés

Chlorures mg/kg de la potasse K2O apports recommandés

Elevé de la magnésie MgO impasse possible

Normal

Faible T. de Laborde.

Directeur du Laboratoire.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les résultats s'appl iquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu au laboratoire.

EQUILIBRE ET MOBILISATION CHIMIQUE

Les résultats s'appl iquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu au laboratoire.

Les résultats d'analyses ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse et les déterminations présentées.

8 chemin des 2 Mas - PIST 4 - 30100 ALES
Tél : 04 66 61 02 97 - Fax : 04 66 61 02 98 -  laboratoire.ldm@wanadoo.fr -  www.laboratoireldm.com



PRODUIT : terre

Numéro laboratoire : 20201664

Référence : NC

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
La texture du sol est fine argilo-limoneuse
Sol non sensible à la battance.
Teneur moyenne en calcaire total. Sol basique.
Niveau de la capacité d'échanges (CEC)élevé avec un risque de lessivage faible.
 

CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES
Sol riche en matières organiques.
Le rapport carbone sur azote est équilibré et traduit l'activité biologique satisfaisante.
La vitesse d'humification par la biomasse microbienne semble optimale (à vérifier par la mesure de l'activité FDA).
L'indice globale de fertilité est moyen.
La fourniture en azote minéral sera limitée à 60 U/ha.
La perte d'humus annuelle est estimée à 0,28 T/ha.
Les pertes pourront être compensées par restitution et apport de matières organiques.

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES
Le niveau de phosphore est faible et pénalise le développement racinaire.
Niveau de potasse élevé. Teneur élevée en magnésie.

La capacité d'échanges est déséquilibrée.
Le rapport K/Mg est faible.
L'indice de pouvoir chlorosant (IPC) est modéré.

TRACABILITE

L'indice de pouvoir chlorosant (IPC) est modéré.

CHOIX DU PORTE-GREFFE
Choisir de préférence un porte-greffe dans la liste suivante :
SO4 dans ce cas.

CONSEIL DE FUMURE

Fumure de correction avant plantation.
Apport de matières organiques en T/ha : 28 Aérer le sol pour dynamiser la biomasse microbienne.
Choisir de préférence des matières organiques compostées à la fois d'origine végétale et animale.
Caractéristiques possibles des amendements : C/N entre 12 et 18 et ISMO > 45
Apport de potasse sous forme de chlorure en kg/ha (K2O) 90

Apport de magnésie sous forme d'oxyde en kg/ha (MgO) :0

Fumure de correction à la plantation.
Apport de phosphore sous forme de phosphate d'ammoniaque en kg/ha , localisé sur la bande de plantation, en kg/ha :120 localisé sur la bande de plantation.

Il est recommandé d'effectuer une analyse de sol et/ou foliaire les années suivantes pour mieux adapter la fertilisation
d'entretien notamment l'équilibre K/Mg et les activités biologiques.

8 chemin des 2 Mas - PIST 4 - 30100 ALES
Tél : 04 66 61 02 97 - Fax : 04 66 61 02 98 -  laboratoire.ldm@wanadoo.fr -  www.laboratoireldm.com



Laboratoire agréé par le Ministère de l'Agriculture agrément T1-T5 

 Membre du Gemas

PRODUIT : terre

Cadenet Tambour Battant Numéro laboratoire : 20201666

54 boulevard de la Liberté Référence : NC

84160 Cadenet Parcelle : Durance Cadenet OF1530

Date de réception : 02/03/20

Date d'édition : 16/03/20

TEXTURE moyenne sablo-limoneuse

pH eau 8,4

Indice de battance 1,13 Sol non battant pH KCl 8,2

∆pH 0,2 acidité de réserve faible

RU réserve utile 22 mm d'eau Calcaire total % 51,1     

(0 à 30 cm) Calcaire actif % 5,1

% refus > 2mm 0,1 Saturation en calcium %   

ELEMENTS MAJEURS Optimum Matières organiques % 1,5

P2O5 Joret-Hebert mg/kg C organique % 0,9

P2O5 Dyer  mg/kg Azote total g/kg 0,55

Aucune aptitude à la fissuration.

Indice de fertilité

n

HUMIFICATION ET VIE DU SOLETAT CHIMIQUE

ETAT PHYSIQUE

Risque d'asphyxie faible à moyen

Structure instable

TRACABILITE

Argile
18,5%

Limon fin
23,3%

Limon 
grossier
24,6%

Sable fin
25,7%

Sable 
grossier

7,9%

2 5 Azote total g/kg 0,55

P2O5 Olsen mg/kg 5 25 à 45 Rapport C/N 16,2

K2O g/kg 0,058 0,118 à 0,188 Humification - Perte en kg/ha/an 274

CaO g/kg Potentiel de libération d'azote U/ha 10

MgO g/kg 0,125 0,08 à 0,15 Indice de fertilité biologique 10

SO3 mg/kg  50 à 70

RAPPORTS SPECIFIQUES Humidité %

K/Mg 0,20 0,26 à 0,39 Biomasse microbienne mg C/kg

Ca/Mg 53,0 21 à 39 Activité enzymatique FDAH U/g

Rapport biologique % de MO

OLIGO-ELEMENTS mg/kg Optimum

Fer (EDTA)

Zinc (EDTA) RESERVES DU SOL Optimum

Cuivre (EDTA) CEC mé/100g 7,8 11 à 19

Manganèse (EDTA) Taux de saturation %

Bore (eau chaude) K/CEC 1,6 2,5 à 4,0

Fer (oxalate) 311 91 à 249 Ca/CEC

IPC 1 Mg/CEC 8,0 4,0 à 6,0

Na/CEC

SALINITE Optimum Mobilisation oligo-éléments %

Conductivité mS/cm POTENTIEL D'ABSORPTION

Na2O g/kg du phosphore P2O5 apports impératifs

Chlorures mg/kg de la potasse K2O apports recommandés

Elevé de la magnésie MgO impasse possible

Normal

Faible T. de Laborde.

Directeur du Laboratoire.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les résultats s'appl iquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu au laboratoire.

EQUILIBRE ET MOBILISATION CHIMIQUE

Les résultats s'appl iquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu au laboratoire.

Les résultats d'analyses ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse et les déterminations présentées.

8 chemin des 2 Mas - PIST 4 - 30100 ALES
Tél : 04 66 61 02 97 - Fax : 04 66 61 02 98 -  laboratoire.ldm@wanadoo.fr -  www.laboratoireldm.com



PRODUIT : terre

Numéro laboratoire : 20201666

Référence : NC

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
La texture du sol est moyenne sablo-limoneuse
Sol non sensible à la battance.
Teneur élevée en calcaire total. Sol basique.
Le niveau de la capacité d'échanges (CEC) faible, augmente le risque de lessivage.
Les apports en éléments fertilisants devront être fractionnés.

CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES
Sol moyennement pourvu en matières organiques.
Le rapport carbone sur azote est élevé et traduit l'activité biologique perturbée.
La vitesse d'humification par la biomasse microbienne semble lente (à vérifier par la mesure de l'activité FDA).
L'indice global de fertilité esf faible.
La fourniture en azote minéral sera limitée à 10 U/ha.
La perte d'humus annuelle est estimée à 0,27 T/ha.
Les pertes pourront être compensées par restitution et apport de matières organiques.

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES
Le niveau de phosphore est faible et pénalise le développement racinaire.
Niveau de potasse faible. Teneur satisfaisante en magnésie.

La capacité d'échanges est déséquilibrée.
Le rapport K/Mg est faible.
L'indice de pouvoir chlorosant (IPC) est faible.

TRACABILITE

L'indice de pouvoir chlorosant (IPC) est faible.

CHOIX DU PORTE-GREFFE
Choisir de préférence un porte-greffe dans la liste suivante :
3309, Gravesac si le sol n'est pas sensible à la secheresse, sinon, R110 sauf pour la syrah (140 Ru)

CONSEIL DE FUMURE

Fumure de correction avant plantation.
Apport de matières organiques en T/ha : 25 Aérer le sol pour dynamiser la biomasse microbienne.
Choisir de préférence des matières organiques compostées à la fois d'origine végétale et animale.
Caractéristiques possibles des amendements : C/N entre 12 et 18 et ISMO > 45
Apport de potasse sous forme de chlorure en kg/ha (K2O) 150

Apport de magnésie sous forme d'oxyde en kg/ha (MgO) :0

Fumure de correction à la plantation.
Apport de phosphore sous forme de phosphate d'ammoniaque en kg/ha , localisé sur la bande de plantation, en kg/ha :180 localisé sur la bande de plantation.

Il est recommandé d'effectuer une analyse de sol et/ou foliaire les années suivantes pour mieux adapter la fertilisation
d'entretien notamment l'équilibre K/Mg et les activités biologiques.

8 chemin des 2 Mas - PIST 4 - 30100 ALES
Tél : 04 66 61 02 97 - Fax : 04 66 61 02 98 -  laboratoire.ldm@wanadoo.fr -  www.laboratoireldm.com



Laboratoire agréé par le Ministère de l'Agriculture agrément T1-T5 

 Membre du Gemas

PRODUIT : terre

Cadenet Tambour Battant Numéro laboratoire : 20201665

54 boulevard de la Liberté Référence : NC

84160 Cadenet Parcelle : Cucuron OD0509

Date de réception : 02/03/20

Date d'édition : 16/03/20

TEXTURE moyenne sablo-limoneuse

pH eau 8,3

Indice de battance 0,50 Sol non battant pH KCl 7,6

∆pH 0,7 acidité de réserve moyenne

RU réserve utile 30 mm d'eau Calcaire total % 28,2     

(0 à 30 cm) Calcaire actif % 4,4

% refus > 2mm 22,1 Saturation en calcium %   

ELEMENTS MAJEURS Optimum Matières organiques % 3,2

P2O5 Joret-Hebert mg/kg C organique % 1,9

P2O5 Dyer  mg/kg Azote total g/kg 1,58

Aptitude faible à la fissuration.

Indice de fertilité

n

HUMIFICATION ET VIE DU SOLETAT CHIMIQUE

ETAT PHYSIQUE

Risque d'asphyxie moyen à élevé

Structure instable

TRACABILITE

Argile
19,9%

Limon fin
20,8%

Limon 
grossier
13,4%

Sable fin
27,3%

Sable 
grossier
18,7%

2 5 Azote total g/kg 1,58

P2O5 Olsen mg/kg 85 25 à 45 Rapport C/N 11,8

K2O g/kg 0,383 0,189 à 0,281 Humification - Perte en kg/ha/an 611

CaO g/kg Potentiel de libération d'azote U/ha 40

MgO g/kg 0,257 0,15 à 0,26 Indice de fertilité biologique 31

SO3 mg/kg  50 à 70

RAPPORTS SPECIFIQUES Humidité %

K/Mg 0,64 0,36 à 0,59 Biomasse microbienne mg C/kg

Ca/Mg 21 à 39 Activité enzymatique FDAH U/g

Rapport biologique % de MO

OLIGO-ELEMENTS mg/kg Optimum

Fer (EDTA)

Zinc (EDTA) RESERVES DU SOL Optimum

Cuivre (EDTA) CEC mé/100g 13,9 11 à 19

Manganèse (EDTA) Taux de saturation %  

Bore (eau chaude) K/CEC 5,8 2,5 à 4,0

Fer (oxalate) 73 91 à 249 Ca/CEC

IPC 8 Mg/CEC 9,1 4,0 à 6,0

Na/CEC

SALINITE Optimum Mobilisation oligo-éléments %

Conductivité mS/cm POTENTIEL D'ABSORPTION

Na2O g/kg du phosphore P2O5 impasse possible

Chlorures mg/kg de la potasse K2O impasse possible

Elevé de la magnésie MgO impasse possible

Normal

Faible T. de Laborde.

Directeur du Laboratoire.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les résultats s'appl iquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu au laboratoire.

EQUILIBRE ET MOBILISATION CHIMIQUE

Les résultats s'appl iquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu au laboratoire.

Les résultats d'analyses ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse et les déterminations présentées.

8 chemin des 2 Mas - PIST 4 - 30100 ALES
Tél : 04 66 61 02 97 - Fax : 04 66 61 02 98 -  laboratoire.ldm@wanadoo.fr -  www.laboratoireldm.com



PRODUIT : terre

Numéro laboratoire : 20201665

Référence : NC

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
La texture du sol est moyenne sablo-limoneuse
Sol non sensible à la battance.
Teneur moyenne en calcaire total. Sol basique.
Le niveau de la capacité d'échanges (CEC) moyen, diminue le risque de lessivage.
 

CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES
Sol riche en matières organiques.
Le rapport carbone sur azote est équilibré et traduit l'activité biologique satisfaisante.
La vitesse d'humification par la biomasse microbienne semble optimale (à vérifier par la mesure de l'activité FDA).
L'indice globale de fertilité est moyen.
La fourniture en azote minéral sera limitée à 40 U/ha.
La perte d'humus annuelle est estimée à 0,61 T/ha.
Les pertes pourront être compensées par restitution et apport de matières organiques.

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES
Le niveau de phosphore est élevé et favorise le développement racinaire.
Niveau de potasse élevé. Teneur satisfaisante en magnésie.

La capacité d'échanges est déséquilibrée.
Le rapport K/Mg est élevé.
L'indice de pouvoir chlorosant (IPC) est faible.

TRACABILITE

L'indice de pouvoir chlorosant (IPC) est faible.

CHOIX DU PORTE-GREFFE
Choisir de préférence un porte-greffe dans la liste suivante :
3309, Gravesac si le sol n'est pas sensible à la secheresse, sinon, R110 sauf pour la syrah (140 Ru)

CONSEIL DE FUMURE

Fumure de correction avant plantation.
Apport de matières organiques en T/ha : 22 Aérer le sol pour dynamiser la biomasse microbienne.
Choisir de préférence des matières organiques compostées à la fois d'origine végétale et animale.
Caractéristiques possibles des amendements : C/N entre 12 et 18 et ISMO > 45
Apport de potasse sous forme de chlorure en kg/ha (K2O) 0

Apport de magnésie sous forme d'oxyde en kg/ha (MgO) :50

Fumure de correction à la plantation.
Apport de phosphore sous forme de phosphate d'ammoniaque en kg/ha , localisé sur la bande de plantation, en kg/ha :de 10 à 50 localisé sur la bande de plantation.
en fonction de la vigueur

Il est recommandé d'effectuer une analyse de sol et/ou foliaire les années suivantes pour mieux adapter la fertilisation
d'entretien notamment l'équilibre K/Mg et les activités biologiques.

8 chemin des 2 Mas - PIST 4 - 30100 ALES
Tél : 04 66 61 02 97 - Fax : 04 66 61 02 98 -  laboratoire.ldm@wanadoo.fr -  www.laboratoireldm.com
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Annexe n°8 : Liste des terres en friche de la commune de Cadenet 

 
 
 
 

 

Section Numéro Subdivision N. Cadastral Superficie (m²) 
Parcelles recensées sur Open Friche Map 
F 1334  T 6530 
F 1326  T 1820 
F 1324  S 285 
F 1218  VI 1020 
F 1198 J T 4400 
F 1198 K T 4330 
F 1172  VI 1110 
F 1039  T 490 
F 1040  T 590 
F 0410  VI 4085 
F 0411  VI 2545 
F 0412  VI 1650 
F 0420  VI 1330 
F 0424  T 960 
F 0426  T 545 
F 0423  T 1300 
F 0427  T 970 
F 1653  T 4518 
F 1651  VI 1717 
F 0446  VI 4570 
F 0347  T 5510 
F 0348  T 1870 
F 0349  VI 1900 
F 0351  VI 3000 
F 0379  VI 965 
F 0369  VI 5496 
F 0356  VI 1705 
F 0355  T 5885 
F 0341  VI 760 
F 0314  VI 2680 
F 0269  VI 3230 
F 0275  VI 2880 
F 0276  VI 2930 
F 0279  VI 1940 
F 1940  S 615 
F 1935  VE 1629 
F 1937  S 771 
F 1507  VI 1184 
F 0451  VI 3129 
F 0491  T 3450 
F 0492  VI 4645 
F 0495  VI 3190 
F 1900  VI 7006 
F 1759  P 5731 



xlvii 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parcelles repérées avec un représentant de la commune 
Section Numéro Mesuré sur 

géoportail 
Surface réelle 
(m²) mesurée par 
la mairie 

Surface 
défrichable (m²) 
(si différence) 

F 1530 13600 14100 9800 
F 1529 6160 6346  
F 1538 11230 11570 6840 
F 1537 2580 2720  
F 1535 5130 5380  
F 1465 5830 3035  
F 1464 5730   
F 1525 2330 2360  
F 1524 1880 2123  
F 1526 4220 4438  
F 1527 2210 2185  
F 1430 838 930  

F 1429 1980 1875  

F 1427 4380 4560  

F 1423 2200 2160  

F 1424 764 750  

F 1425 3260 3265  

F 1426 2690 2700  

Parcelle en friche dans le domaine public (gestion SMAVD) 
Coordonnées degrés décimaux Coordonnées degrés sexagésimaux Superficie 
43.710361, 5.375472 43°42'37.3"N 5°22'31.7"E 10040 
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Annexe n°9 : Fiche technico-économique sur la culture mécanisée de 
l’osier en Provence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÉPARATION DU SOL

PLANTATION

ENTRETIEN

COUPE *

BOTTELAGE

TRI

SÉCHAGE MISE AU ROUTOIR

DÉCORTICAGESTOCKAGE

SÉCHAGE

REBOTTELAGE

STOCKAGEVente d’osier blanc

Vente d’osier brut

à partir de  
l’année n+3 

fin printemps

Vente d’osier vert

Vente d’osier vert  
en bout de champ

à partir de 
l’année n+3

à partir de  
l’année n+1 

hiver

à partir de  
l’année n 
printemps

année n 
printemps  

ou automne

année n -1

• Travail du sol
Charrue (20 cm) ou décompacteur (30 cm)
Rotavator (10 cm)

• Amendement (pour terres déjà cultivées)
Compost (30 à 40 t) • Epandeur 

Tracteur + barre de coupe ou  
récolteuse à carottes ou à poireaux réaménagée
Ou Motofaucheuse
Ou Débroussailleuse

> Retirer les adventices
> Retirer les brins fourchus
> Trier par taille :

tous les 20 cm, 
de 80 à 2 m 20 et + 

       AU SOLEIL  
         ET AU VENT

                SOUS ABRI  
       6 MOIS

    SOUS ABRI  
3-4 MOIS    

Les étapes de la culture mécanisée de l’osier en Provence
Un brin d’osier est une branche de saule d’un an

• Taille des boutures : 20 cm
• Densité : entre 50 000 et 100 000 pieds/ha
• Ecartement : selon variété et ensoleillement

Inter-pied : 10 à 20 cm Inter-rang : 60 à 100 cm

Productivité de l'oseraie :   
20 à 25 ans

• Recépage après la coupe • Gyrobroyeur

• Irrigation selon les besoins
• Désherbage • Bineuse

> Travail du sol superficiel  > 2 à 5 passages

• Lutte contre les insectes (chrysomèles)
> Ramassages à la main  
(facultatif)
> 1 à 3 passages d’insecticide  
(biocontrôle)
Pulvérisateur (tracteur ou à dos)
Spinosad (Conserve) ou Pyréthrine (Spruzit Ec Pro)

• Traitement préventif contre la rouille : Cuivre
Si pluies ou si irrigation par aspersion
Pulvérisateur (tracteur)

Possibilité  
de cultiver l’osier  
en saules têtards  

oseraie,  
agroforesterie,  

haies
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> L'osier n'est pas une 
denrée périssable, il peut se 
conserver plusieurs années.

* Une fois récolté, plusieurs modalités de vente sont possibles
association

Cadenet  
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VARIÉTÉS

ADAPTATION AU TYPE DE SOL
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VANNIÈRESol 
riche

Sol 
pauvre

Sol 
humide

Sol  
sec

Salix alba  
(Saule blanc) ● ●●● ● ●●● ●●● nc ●● nc nc ●●●●

> Très mou et pattu
> Plutôt pour génie végétal

Salix americana nc nc ●●●● ● ●●●● ●●●● nc ● nc – > Souple et résistant

Salix fragilis  
(Saule fragile) ●●● ●● nc nc ●●● ● nc ●● nc ●●

> Branche facilement
> Utilisation en osier blanc

Salix purpurea  
(Saule pourpre) ●● ●● ●●● ● ●●● ● ●●● ●●● nc ●●●●

> Utilisation petites tailles 
> En brut (belles couleurs)

Salix triandra ●●● ● ●●● ●
●●  

à  
●●●

● nc ●●● nc ●●●●
> Effilé et flexible
> Utilisation brut et blanc

Salix viminalis  
(Saule du vannier) ●●● ●●● ● ●●●● ●●●● ●● ●●● nc ●● ●● > Effilé et tendre

●  : Faible ; ●● : Moyen ; ●●● : Fort ; ●●●● : Très fort          nc : donnée non connue

   Opérations de transformation (en h/ha)

TOTAL JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC

Tri 420 (soit 60h/t) 210 210

Décorticage 100 (soit 15h/t) 100

Rebottelage 15 15

  Total 535 210 210 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0

 Différentes caractéristiques de l’osier selon les variétés

VARIÉTÉS

PRÉFÉRENCE DE SOL
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VANNIÈRE
Riche Pauvre Humide Sec

Salix alba  
(Saule blanc) ● ●●● ● ●●● ●●● nc ●● nc nc ●●●●

> Très mou et pattu
> Plutôt pour génie végétal

Salix americana nc nc ●●●● ● ●●●● ●●●● nc ● nc ● > Souple et résistant

Salix fragilis  
(Saule fragile) ●●● ●● nc nc ●●● ● nc ●● nc ●●

> Branche facilement
> Utilisation en osier blanc

Salix purpurea  
(Saule pourpre) ●● ●● ●●● ● ●●● ● ●●● ●●● nc ●●●●

> Utilisation petites tailles 
> En brut (belles couleurs)

Salix triandra ●● nc nc
●●  

à  
●●●

● nc ●●● nc ●●●●
> Effilé et flexible
> Utilisation brut et blanc

Salix viminalis  
(Saule du vannier) ●●● ●●● ● ●●●● ●●●● ●● ●●● nc ●● ●● > Effilé et tendre

   Calendrier de travail - Opérations de culture (en h/ha)

TOTAL JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC

Récolte 80 50 15 15

Recépage Gyrobroyage 2 2

Travail du sol Bineuse (4 passages) 6 2 4 2

Insecticide (3 passages) 1 0,3 0,6

Ramassage insectes (8 passages) 20 5 15 5

Irrigation (6 passages) 6 2 2 2

  Total 115 50 17 2 11,3 19,6 7 0 0 0 0 0 15

●  : Faible ; ●● : Moyen ; ●●● : Fort ; ●●●● : Très fort  nc : donnée non connue

   Opérations de transformation (en h/ha)

TOTAL JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC

Tri 400 (soit 60h/t) 200 200

Décorticage 100 (soit 15h/t) 100

Rebottelage 15 15

  Total 515 200 200 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0

80

4

21

6 6 6
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Différentes caractéristiques de l’osier selon les variétés

Calendrier de travail
   Opérations de culture (en h/ha)

8

4

18

6

80

118

2

1

0280 11 14 9 2 0

(1) (être au moins 2 pers.)

(1) La récolte peut se faire de décembre à février

association
Cadenet  
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  Marge liée   
  à la vente de l’osier 

en €/ha/an

 Osier vendu en bout de champ 
Rendement, non trié : 8 t/ha (1 €/kg)(3) 

 Produit de la vente 8 000.

 Charges  - 2 170.

 Total marge 5 830.

L’osier peut être vendu vert (frais) ou brut (sec).  
Il perd la moitié de son poids au séchage,  
il est donc vendu 2 fois plus cher une fois sec.

 Osier vert ou brut 
Rendement osier vert, après tri : 7 t/ha (3 €/kg)(3)  
Rendement osier brut, après tri : 3,5 t/ha (6 €/kg)(3) 

 Produit de la vente 21 000.

 Charges  - 7 802.

Oseraie  - 2 170

Tri (- 10 à 50 % de rendement) - 5 632

 Total marge                                            13 198     .

 Osier blanc 
Rendement, après décorticage : 2 t/ha (10 €/kg)(3) 

 Produit de la vente 20 000.

 Charges - 9 534.

Oseraie - 2 170

Tri (- 10 % de rendement) - 5 632

Décorticage (- 30% de rdt) - 1 732

 Total marge 10 466.

  Charges liées   
  à la plantation de l’oseraie  

en €/ha

 Plantation de l’oseraie 

 Préparation du sol 180.

Labour (1 passage) 95.

Passage rotavator (1 passage) 85.

 Plantation 5 816.

Prix des boutures 3 000.

Main d’œuv. liée à la plantation 2 816.

 Entretien année 1 4 224.

Désherbage sur le rang (à la main) 4 224.

 Total plantation oseraie 10 220.

 

Main d’oeuvre (€/h) : 

Ouvrier non qualifié 14,08

Ouvrier tractoriste 17

  Charges liées   
  à la production d’osier 

en €/ha/an

 Entretien de l’oseraie 1 009.

 Recépage 37.

Gyrobroyage (1 passage) 37.

 Irrigation gravitaire (4 passages) 284.

Mise en place et surveillance 84.

Adhésion ASA (eau + entretien canaux) 200.

 Désherbage 211.

Binage (4 passages) 211.

 Lutte contre les insectes 477.

Pulvérisation (4 passages) 151.

Prix insecticide (pour 4 passages) 73.

Ramassage insectes (6 passages) 253.

  Récolte de l’osier 1 161. 

Récolte à la barre de coupe 70.

Bottelage 1 091.

  Total charges 2 170.

   Prix d’achat du matériel utile à l’oseraie  
  (à titre indicatif) 

en €

 Entretien  NEUF  OCCASION .

Charrue simple 2 corps portés 3 700 800

Décompacteur 3 corps 4 500 1 500

Cultivateur (3 mètres) 2 500 900

Gyrobroyeur 1 570 800

Bineuse maïs (IR 60-80 cm 6 rangs) 8 100 1 500 
ou maraîchère 

Pulvérisateur (600L, 12 m) 6 550 2 000

Décortiqueuse 10 000 

 

 Récolte (différentes possibilités)                            NEUF  OCCASION .

Barre de coupe (rotative 1,65 m 4 disques) 4 400 2 000

Récolteuse poireaux/carottes adaptée  9 000

Motofaucheuse 800 500

Débroussailleuse 400 250

 en €/ha

 Amendement si terre déjà cultivée 921.

Compost (30 t/ha) 900

Epandage 21

 Lutte contre la rouille  38.

Entre 100 et 600 g de cuivre métal/ha/passage 

Prix cuivre 6

Pulvérisation 32

 Fertilisation  217.

Tous les 5 ans pour le P et le K 

Prix engrais 196

Epandage 21

 Lutte contre les insectes 563.

Plus de ramassages à la main (3 par semaine) :  
1 seul passage d’insecticide 

Pulvérisation 38

Prix insecticide 18

Ramassage à la main 507

 

  Eventuels frais supplémentaires 

(1) Hors temps de préparation des outils.
(2) Possible aussi en aspersion ou goutte à goutte.
(3)  Les rendements moyens en osiériculture, après tri, vont de 7 à 10 tonnes/ha.  

Les prix affichés sont une moyenne des prix pratiqués.
(4) Hors frais de commercialisation.
(5) Cette marge ne prend pas en compte le coût du rebottelage qui est de 324 €/ha .

SOURCES : BARÈME D'ENTRAIDE DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE ET ENTRETIENS AVEC LES OSIÉRICULTEURS

(4)

(4)

(4)

(1)

(2)

 (5)
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Coûts et revenus liés à la production de l’osier

Structures nécessaires :  un abri aéré pour le stockage et un espace abrité pour le tri 

association
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Annexe n°10 : Tableau calculant l’année où l’oseraie permet de faire du 
profit 
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Annexe n°11 : SWOT du projet de développement de l’osiériculture à 
Cadenet 
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Annexe n°12 : Calendrier de préconisations pour le projet de 
développement de l’osiériculture à Cadenet et ses alentours 
 
Dès le 2e semestre 2020 :  

➢ Se faire rencontrer des agriculteurs de Cadenet et ses alentours et des vanniers un 
jour avant ou après la fête de l’osier et de la vannerie prévue le 13 décembre 2020, 
seul moment où des vanniers de toute la France viennent en même temps à Cadenet.  

o Se faire aider par le CIVAM 84 pour l’organisation de cette rencontre 
o Aller directement dans l’oseraie de Cadenet pour parler des spécificités de 

l’osier 
o Proposer différentes possibilités pour sécuriser l’investissement des 

agriculteurs : une AMAP spécial osier, d’autres formes de contrats 
➢ Prendre contact avec La Thomassine à Manosque pour mettre en place un partenariat 

 
➢ Adhérer au CDPV 

 
➢ Prendre contact avec les étudiants de Fayl-Billot dès la rentrée scolaire 2020/2021 

 
En 2021 : 

➢ Recontacter les agriculteurs qui ont montré de l’intérêt pour la culture. Accompagner 
celui/celle ou ceux/celles qui souhaitent se lancer : 

o Fournir les informations concernant la culture. 
o Fournir les contacts pour trouver les boutures. 

➢ Avec la nouvelle municipalité :  
o Négocier des facilités d’accès à la terre pour cultiver de l’osier 
o Négocier des facilités de logement (notamment dans le bâtiment du centre qu’il 

est prévu de rénover) pour des porteurs de projet en osiériculture-vannerie 
 
Dès que de l’osier est produit à Cadenet :  

➢ Organisation d’un marché à l’osier le même week-end que la fête de l’osier et de la 
vannerie à Cadenet 

➢ S’associer à la Chambre d’Agriculture du Vaucluse pour monter un projet concret de 
développement de filière et obtenir des financements de l’Etat ou de l’Europe 

 
Une fois la culture de l’osier développée à Cadenet : 

➢ Mise en place d’une CUMA pour acheter du matériel spécifique en commun : 
récolteuse à poireaux à réaménager, décortiqueuse pour faire de l’osier blanc 

➢ Mise en place d’une coopérative pour stocker l’osier. Embaucher de la main d’œuvre 
pour le trier et le vendre 

➢ Mise en place d’une parcelle expérimentale pour tester différentes techniques 
osiéricoles et différentes variétés d’osier 

➢ Développement d’une marque valorisant l’osier de Provence 
 




