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Le petit bois, un matérqq nqbte
À Àtzon. Amaud Maifiardi travaille le
châtaigniet cornfie un toÿt Depuis la
châtaigneraie justlu'à son atelier de
fabrication de nobilier et palls:edcs

ci un bânc de iarditr, une t alustrade
ct des iâdinières €n bois trcssé, là des
portes à galandage en plessis-.. De la
Bretagneàn Gârd, en Passant Pâr la
région parisienne, dans des parellcs

privées, des pâIcs entonrant des
monuments histodques et mêüe des
ÿitrines de magâsins, Arnaud Mâiûardi s'ingénie à renoûveler le paysage et
le mobilier, qu'il soit ürbain, de lardin ou
d'intérieul Et, à travers ses réalisations
au design contemporâin, donne une
seconde ÿie âu petit bois issu de ]a iaille
des châtaisniers cévenols.
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Pour Arnaud Mainardi. dont ]'âtelier Châ
tersèn, créé en 2006, est installé dâns l'âncienne
gare dAlzon (Gârd), le trâvâil dù bois est un tout.
Celüi qüi se pÉsente coûme éditeur ei fabricant
de ,nêub p. d arr se dér", e d'Jl,ord 5ur le r€rrain.
C'est là, au milieu des châtaigneraies, que sa tâche
débùie, lorsqu'il effectue des travaüx déclâir.ie sui
des taillis de châtaigniers. Les fines tiges de bois,
récüpérées

sù

des pârcelles lâbellisées PEFC1 o,)

est engâgée ùne gestion durable de la forêt, sont sa

matière première. Un matériau écologique qu'il met
ensuite en lorme en piochânt dans les savoir-faire
ancestrâüx du feuillârdier, qui cerclait les tonneâux,
mâis aussi dû chaisier. du vânnier et de l'ébérisie.
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récùpèr. les frws tiges, .ebsé.s être
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temps, en déberro.ssebt les arbres de ces rejets, on leut

pernet de mieux

s'épo,no ir poln d.o net d,u boi,s de
qualité. Ce f&isanr, on..ei;reti.eht a.assi la fotêr et on

patticryc a lo pt?vct'ti04 df.lcu^. on
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,/ois coiips», expliquâit Arnâud Maimrdi dans 1es
colonnes de Miri Libr., eL 2oa4, à 1'époque où il
ceüvrait poür les âssociâtioûs «les Chemins de la
châtaigne» et «castanea.org» et n'avait pas encore
créé son propre

âteliel Mais,

déjà, cet amoureux des

ârbres, ùne passion développée dès l'enfance dans

1â

vaIée de Chevreuse, entre Issonne et Yvelines, âvâit
défini les grands principes qui alaient güider son
activité : «A l'origine, il y â Iâ volonté de vivre dâns la
lorêt ct de Iâ forêt, en respectânt Ie milieu forestiet
en s'interdisânt Ia .oupe râse».
Très tôt, il remaique les qualités mécaniques
dü perit bois de châtâignier, qui résiste notammcnt

torsion et se fend bien-, ce qui lui permet de proposer des réalisations hétérocliies et une âlternâtive
à la

intéressante au bois exotiqu..

<Il

tiste peu d'essences

européennes natwellemekt dlttdhles mùis c'.st l. cas dü

châtaigniet», ptécisait-ll eîcorc à Midi Libre en zoa7.
extéri.e L à cotldition qü'elle soit écorcée, cette es.

"Ën

e ne dwée de t'ie d'ùn niùimùm d. û à 5 an'»
Une de ses réâlisâtions les plus impressionnantes est
sence

à découvrù sul la route départementale 906 entre
AIès et Génolhac : po1lr hai,iller un délaissé roütier,
er )ô r2. lr r el \a , ompagne onl liIera êp ê.1 hc\re

l4o m'de pâlissades, serpentant entrc les arbres. t5o
pi, ucls orr èlè plr-lés pl 6ooo jeuncs r hatdignier.
nécessaires... Autênt dârbres sélectionnés, coupés et
ébranchés à partir des forêts cévenoles
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