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TROISIÈN/ E

ET FOURNIT UN BOIS AUSSI À IAISE À I.EXTÉRIEUR OUÀ [INTÉRIEUR. JEUNE,

IL SE PLIE À TOUTES LES COURBES, ET VIEUX, IL DURE TRÈS LONGTEMPS !

exotiques dans de mutples app icauons
(ê.nes de terasse, bardases/ etc.) d'êu
tant que, prodult dans l'hexagone et ss!
de forêts bien gérées, il indLrit des écono'
mies de transpoir et, parconséquent, mo ns

Facile à transformer
Repoussênt fac lement après la coupe, e
châtêignier produ t rapldement des tiges
régUlè.es. Pendant des décenn es, ceue
transformauon des ieunes bois fut 'æuvre

des leuilardlers d! L môus n -leunes tiges
etfeui ards insp rent aLrjourd hu êrtêans et
créateurs q! rlvâlise.td'mêg nation pour
nous proposer des meub es très
des gn et d'étonna.ts

réqu êrité de fbres. Ses tâ
naiure s u permettert de t,;. §s, -:;-
bien réslster êux attâques des
champignons et des lnsedes,
un êtoLrtqLr loue en sa fave!r face
aLrx bo s tra tés pour 'extérie!.

iffic e de sêvo r exactemeit quand
débute l'hÈtone entre 'homme et
le châta qô erl Sl les Gaulois utii

.d

$

sêient déjà son bois pour fa re des pieux,
istenêient ce savo Êfa re de eu6 olntains
ancêtres ( ..) de l époque du bro.ze P us
près de nous, cet arbre qu peut atteindre
l'âge de 1000 ans, voire p us, a ofiert aux
hon'rmes, en p us de son bois d une durâ-
b lté exceptionne e, une base de no!tri
ture provident e e en pér ode de disette I

était " l'êrbre à paii » des régions pauvres
en céréê es Traditlonnellement, on parede
chêtê gne orsqu'e e nourit (fa r ne, purée )

et de marron orsqu'il régale (mêtrons gla
cés, crènre de marcns, confture. )

Durable
sans traitement
Lebols de châtaignier es1 aussi dur que ce !i
du chêne mals êvec une p us grande

ÿ2 r'
*zt

Co.nle de ongue date, ceue durab ité
except oine le a permls de Lrti Èer pôlr
fare Ces charpentes, des tu les, des huisse
ries, des p ouets de vlgnes, des clôtures..
Pe! exgeèit, e chêtaign eratrouvé dans e
centre et e sld de ê Fra.ce, ma s aussl en
Bretagne, .e::eaes p'op ces à sê végétê-
tion, des sô s :: .ê. er pau

Aujourd l.! : .: . :. ch:têign er peut
donc avaitê..-::-._: .emp êcer es bo s
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ÀIbrcs ioùchu e1 breches coùbes
lrcuv.nl l.ùutihsatiôndæ la chùpenre
en .hâlaqner Cêtle charpenle (plolo)
àssenrblé-ê à1ênôns êi m.rr:ic.c 

^ 
6ié

conÇxe dans ia traditiôr de la cnùpen1.
à la &arÇaise lês bors sonl mis en posirion
sù ue épæ dessinée aù sol er lgs futus
asscrnblages sonttacéser ùti1isùl
Le nl à plônrb RéahÉlion YàMick Brunêt
(Enÿ.crôb-cndpenre,f]) etYoge
Cùpenleÿ (q}v,yogucharpêntiêr.
com). lo:l rùssi lês anGes d! chàtaigrer
s j ww.upcb-chètàigtrie!,fr

UN BOIS AUX APPLICATIONS NlULTIPLES
SOUS FORI\,4E DE LAIÿES DE IERRASSE ET DE BARDAGE, OU DE TUILES,

LE CHÂTA GNIER INVESTIT LES STRUcTURES, CHARPENTE CoMPRISE,

I e .hètè q.rer peut deven r tres vieu.,

I a. p *,-"*, , -r., " p us d !. mi re
f narc off e a06unbosd æuvretres
âppréc é des charpent ers, men! siers et
ébéiistes, poutu! qu'il ne soit pas êtteint de

" 
rou ure,:descassures entre deuxcernes

d'accrôissement, un de ses raresdéfauts. Cê
phénomène, générê ement lié à destenslôns
internes de arbre, apparêît dès 'abattêge
ou lorsde l. transformatioi. lpeutcondu re
à desp!rges d'auber mpodaites Lessyvl
cu teurs savent prévenlr ce prôb ème.

Du plancher jusqu'au toit
Le bois dé{ecteux fêit !n exce ent bois de
chauffage, à uu iserde pré{érence en foyer
fermé parce qu'l« éc ête
mant et projette des escêrbiles Cotrecte
menipurg-À,le chàta gnie.présente de très
bonnes qualtés mécanlques et peutôtre uti
lsé slr e toi, en façade ou au so.
r En terrâsce, es ames peuventôtre bruies
de sc êge ou rabotées, à face lisse ou ra nu
rée ênt dérapante, à bords droits, atrondls
oLr à prof spéciê I pôu r une {ixêtiôn lnv slble
par ci ps. E es ne dépassent guère 125 cm
de ong et leur épasseurvarle êutour de

23 mm. Entre 45 et 55 euros par m, (hors
pose) en fonction de la qualité d! bois, des
ongueurs et des f nitions.
. En fâçâde, les lames de bardêge sont
proposées en différents profils, du cln.vec
râinure et anglJette pour emboîte ment, au
profilà claire vo e quiimpose une pose hor
zonta e et ê mise en ceuvre d'un fl m pare
p uie rés stant aux UV ll existe des profls
à fêux c êire-voie : des ames à emboîte-
ment qu offrent 'apparence d'un bardage
à cê re-voie. La pose peut a ôrs être verti-
cale ou nclinée. La largeur et 'épa sseur
des lanres vârlent se ôn es profls, et les
ongueurs peuvent être fixes oLr non. Entre

35 et 70 eurôs le m,
. En toiture, les tui es (ou bardeaux), tra
dit ônne ementfendues à a main, ont une
tenue exceptionnelle dans e temps sui-
vant es condltions de pose (plus a pente
est mportante, plus a toiture est durab e).

AujoLrrd'hLrl, beaucoup de bardeaux sônt
sc és ce qul, dans ecêsd! châtaign er, d ml
nue sa résistance et réd! t intens té du rclief
généra de 1'ouvrage La couleur des bêÊ
deaux, blond clalr à 'origine, devient rapi
dementqris arqenté, uneteinte nature eqLri
s' ntègre parfêitenrent à 'envûônnenrent.

70 Mà8on\TrôBû
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rugtique, le.hàtàrqniêr
requiert peu d'entÈti€n et, s'ilgrisonne
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de sciase, cet hâbilage

une trâvé.; .s trâvées
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aaite de bois ècorcés, Iêndrr
en quelter Pus PÔmÎès pour
s enioncer pl6 iàcnefteni
dâns le sol Ia gànrvêne a eia
imâgLnée poùr trelner le !e:t
qu déplac€ lè sauè deskr_o:.r,s
côtières.IÉs lartès (ôù é.hrl:sl
E1iées entre elles pù uù nl d.
ler gèlvmse sori séparèls l.:
nn€s des autres pù un esp:..
dont la leqeù détermrne
la IranspaEnce de la bâ.r,e:.
Hafl.nr.lê SO.m à 2 m ê.ar
dc2à l0cm Prix poù u. -ùlÈr::
dc 10 m el hàuteù 1fr.é.ù1

tcneitrdre.Venle en ligne sDr

72 lVhirotuTrdlaux

L'ALLi É DES AIV] ÉNAG EN4 ENTS DU RAB LES

DE CLÔTURE EN PERGOLA, DE BRISE VUE EN BORDURE, LE BOIS DE

CHÀIAGNIER S,INIÈGRE AVEC SOBRIÉTÉ DANS LE DÉCOR NATUREL,

L l àr rrê ementô,ôieoê des aoresstonsl\ ! -;.",*r^**-".,,-i".* r-"

I \ Éo, a" +",u on 
"r 

est de.raqce 4,

c est-à d re qu'l peut être lti isé dans une

siluat on oL) i se trôuve en contact avec
e terrâln ou l'eau do!ce, et donc exposé

de façon permanente à 'humidi{ication.
Dans cette n\ême catégorie, 5e trouvent
des résineux trê tés et heaucôup de bois
exouques qu, oLrtre letranspoft ndu t, sont

de p us en plus rares et ch-.rs.

À cette qualilé naturele de réslstance,
s'ajoutent la rap dité de pousse, une tr,Às

bonne fexibi té, Lrne grênde aptitude au fen-

dage et 'imperméabiité du bols de cæ!r,
des cêractérisuques q!itont du châtalgn er
un bo s êux ltiisêtions très étendues.

Les plessis, un tissage
plein de charme
Falts de gau ettes très fex b es (o 15 à

35 mm), non écorcées et tressées entre
des piquets,les p ess s (ou Iascines)serr'ent

de bordure autour des carrés potagers,
de protection d'arbre ou retênnent lêletre
d !n massif Le plessls, que l'on peut fêbri
quer soi-même ou acheter prêt à poser,

â e charme deslêrd ns de simp es du lÿoyen

Àse, niâÈ sa durée de vie dépasse rarement

4à 5années, car est{ê t de bostrès jeune

Les échalas, un bois
multi-usage
P quets,tuteure, attes sont des échê as Èsus

d'aôres plusâ9és(entre 5et 15 ans)que l'on

LrtiÈe soit en bos rond, soit en bois Tendu,

en fonction de 'usage recherché c ôture,
joinuve ou senr-jolntve, palssade, baûère,
etc. La ganivele, appe ée aussi . batr ère

g rônd ne ,, est un assemb age d écha as

refendus en q ! ê.tiers et âssemblés êvec dLr

f defer gê van sé, malsséparés esu.sdes
êLrtres par un espace de 4 à 6 cm. Conçue
polrr retenir le sêb, e en bord de mer, el e

trolve {aci ement sê p ace aujardln, en c ô'
ture ou protection des p antauons.



Pour iso er e coin tetrassê, ôn a drersé de so ides
pôteêux ertrë lesquels sonr rirsées des gaulettes

fraîchement.ôupée§. Iensefrble protè9e
âussi es plâniâiio.5. cHATAtNG BOts.
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. r: : t:,.it:
Lâ dGporitio. aléatône
dês rôndin.lixés eôtrê

les pôteaux fait disparaitre
l'idéê d'une clôture qui
néânmoins arsurê.ette
fon.tion. On y remârque

à peine le portâil!

r- pè^nêâr\ en bois

dêmânde). LENEINDRE.

Dest née à re.êvoir des rôsiere grlmpênts,
cette siructure, réa isée sur me§urê, fâ t 3 m

de diamèire. Entre.ês pleds rônds io r2 co),
les trei lâges en é.hê êr ôer ronds

permettrôni de gu der lÊs t ôês rusqu à

recouvrlr le « tôit ». Réâli§al ô. LETTE NDRE,

tç;
'rt
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AUSSI BIEN DEHORS OUE DEDANS
FACILE À TRAVAILLER, LE CHÂTAIGNIER NsP RE DES cRÉATEU RS DoNT

LES MEUBLES, p ÈcEs oRrcrNALES, ALLTENT soLtD rÉ ET coNFORT.

des nreub es et eur conservation diffèrent.
Les bancs et tables fabriq ués en bois massif
peuvent resterdehoE ên pêrmanence S'ls
sonten rondlns, ilsont un charme bucolique
qu invite au repos. En boisscié, kpeuvent
avotrun design casslqlreou plus contempo
rain ma stoujours !ne rassuranle robustessê.

-I"'.'..

elon l. fêçon dontse prése.te le châ'
ta gnier (rond n, bo s massif, ou bols
p us m nce type vannerie), aspect

Falts de bois pLus m nces, selon des tech
n ques de vênnere, ou de petils rondins,

is sont égers et très décorâtlfs, et s ègent
vo ontiers ên terrâsse l'été, ma s préfèrent
resterau sa on en hiver
Créauonsd'aftlsanspassionnés, cesontdes
meubes uniques pêr 'org na ité de leurs
formes et des bois mis en ceuvre. Dans es

deux cas, e châta gn er permet de créer
un mobliersolde, or qlnalet conforlable.

TYPIOUE ET
coNvtvtaL
lnspné dês savon-faire
trâditionnêls âlsâciêns,

.ê môbiliêr 4t assêûblé
uniquêhênt pâr chêvillage.

Chaisê: 220 €, tâble : 850 €
Dêsigners A, Videlier êt À4,

Mân9in, ÉBÉNISTERIE FABAF,

Æ.ie6 êt dosiêÉ ên boi. *ié,
.tructur. ôn rcndins &orcé. êtnôn

é.orc&, lê chatàigniêr offr'-
êu concêptêur ùnê divêEité qli --l

"rtori." 
ro"t". t". ,"a"Tqqp-oÛ

d$ prciet3 tôuiôuÉü6iàes.
outlsourt ltltt{. t-..

I l
74 MaisoffTrataLü



T

La strrcture dê ce fauieui esi réâ iséê
en petrs rôndin5 de châtàignier
non écôr.és, habil ée de attês fêndues
à ia mâin H 83 x larg. 58 x P 70 .h.
Des 9n Cyri Delage. 4r0 €. « Pré du Lèc ».
ENK DOO.hEZ BOTÂNIOUE ÉDITIONS,

l"l ,

Lê dossier en échâlês, tai lés
ên Juseaux, allêge lâ rtructure
en rondins et desslne à ce banc
uneéé9antêslhôuette.

/

5a dôu.ê .ourbure nvite i iâ rêver e, sà so ide
slructure 9èrantt a saranité. Longueur 200 cm,

larseur 140 cm s86 €. ( LeChips »

(modè e dépôsê) ÀB FoRÊr

Maiso[\TBvaur 7a
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ur LtsÉ EN vtoBtLtER, pARouET, LAt\,4BRts..., LE Bots DE cHÀTArcN ER

DE COULEUR CLAIRE PREND AVEC LE TEMPS UNE BELLE TEINTE MIEL

râce à son graln in, cette essence
se prête ben autrava lde menulse
rie et d'ébénlslerie. Sesve nes déli

cêtement marqùées oni des mouvements
uniques, pai. cu/ièrement vivants.

Le châia gnier est appréclé pour sê rés s'
tance, sê beêuté et sê stab té (faibles
vêriatlons dimensionneles) De plus, i est
nature lement écologlqle et ne nécessite
pês de tra tement contre es lnsectes qui
s'attaquent a! bols sec.

Un mobilier; inventif
et unique
Le châtalgn era été souvent utillsé en êmé-
nagement de cuisine, ma s la tendance est
au bois d'aspec!plus uniforme. Cependant,
ll est encore employé polir des aménaqê-
mentsùès contempora ns, avec unefnitlôn
brossée ou teintée puis verniê. La {âbrca
tlon de meubies de châta 9n er restê artisa
nale, et c'est avec pass on que menuise6ei
ébéristes trâvâilent ce boÈ q!i, molns dur
que le chêne nrêlstoutaussi.ésistant,la sse
carte blânche à eurcréativitél

ues parquers, rour
confort et decor
Tradluonne lemert, es p anchers en châ-
ta ignier étê ient fa its de lames de bois mâÿ
sif, clouées sur lambourdes. Afin d'utiisêr
toute a argeur des p anches brutês, es
anres éta entsouventde la.geuts différentes
ou tê lées à bords non parâl è ês, dites en
« queue de bilard ,. Ces ames irrégulères

engendrent des p archers très décoratlfs
qu exigent une grande maitrise dans I'art

Aujourd'hu, a production de parqlrêts en
châta gn er s'est considérableme.t éiârgie:
massifs (ép.22 ou 23 mn',)ou contreco lés,

à argeurfixêou variabe, à ciouei à co erou
à c ipsêren pose floitante avec une finit on
brut, vernie, huilée, brossée hu ée.. , avec
ou sans nceud, d'aspea rustqueolr de cou-
leur p us homogène. . , dans Lr ne tourchette
de prix comprise entre 25 et 50 euros e m,.

Du lambris, entre
tradition et desiqn
Levelnâ9eîênrmé du châtêlgn er personna-
llse es murs et, s e bois est p us noueux, il

metunetouche de nat!relaLr décor. En in!
iion brute ou huiée, Lrn mur en ambris de
châiaignier ofire immédlatement une sen
sation de con{ort et de bien-être. En f nition
brutde sciage cooré (lasure ou cneteintée),
il prend un aspect p us côntemporain tout
en gardantson aspecrbois. En {in tion bros-
sée, a sudâcê gâgne un re ief intéressant
d'autant quê la mise en cou eur e fait
délcêtêmênt resso(i. On trouve,
selon les fabricants, des lambris

de 9 à 14 mm d'épalsseur,
en longueurfixe ou var ab e
maÈavecune argeurde ame
quidépasse rarement 130 mm
Les êmbris en châtaigniêr sont
vendus entre 25 et 40 êuros par
m'zse on la qua ité du bois,la présence

d'aboutaqe et lês fin tions.

Seln pelit ilconÉnient du châtaignie! : sare protechon,
sa coùleù c6in1 1'eau qù, en diluet les lùins, fome
des aùéolês à la slrface. Ces taches, qu ne clûgenl
lien aw prcpdétés mécaiques du bors, peùvent êtæ
éütèes si le boE esl huilé, verÀi ou lasué.

FAçON ART DÉCO
En bob ma$if sur S pièds

cinfués, .ette table bâ$e
séduit par son aspêct

épuré.H40xlarg.55.h.
350 €, É3ÉNrsrERrE

RAYNAUO BERTR ND,

UNE ESSENCE CHALEUREUSE

76 Mato|l(Trôôur
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sur le hàut des
fâçâdes di5pênrent

' de poignées et
souliqnênt lâ pureté

.e p ancher lépâlssêur

lt arI.I

P ètement ên tlgê5 de
châtâignier.inirées,

assise en leu llârds, cê
lauteuil al ie créailvlié

ei savolFfâire pour
fêire enirer la nai!re

au sa on. Design
Julien Mary. FâuteLil
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