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Art traditionnel populaire, la vannerie 
marocaine a su intelligemment exploiter la 
richesse végétale des régions du Maroc pour 
répondre à des besoins fonctionnels de la vie 
quotidienne ou esthétiques.

Les artisans vanniers créent ainsi des objets de 
décoration (boîtes, malles, meubles de jardin, 
abats jour…) ou objets utilitaires (chapeaux à 
pompons, paniers...) tissés avec les joncs, les 
roseaux ou les palmiers nains.



Natterie (Lhssir)

Artisanat séculaire, la natterie consiste 
à fabriquer des nattes à partir de plantes 
naturelles récoltées. Une fois bien séchées, 
les tiges sont triées, puis colorées selon la 
qualité et les besoins d’utilisation, avec des 
produits naturels. Vient ensuite la phase du 
tissage où le maître artisan tisse avec dextérité 
des nattes avec des formes des couleurs et des 
motifs assez variés.

Les nattes étaient fort demandés pour servir 
de carpes à étaler sur les sols des chambres 
des maisons, des mosquées, des écoles 
coraniques, des zaouias, des tentes aux 
marchés ruraux. La qualité hygiénique et 
écologique des nattes est incontestable, car 
leur facilité de nettoyage à sec, après une brève 
exposition au soleil, évitait l’accumulation 
d’acariens, source d’allergie.

Divers articles de vannerie

La vannerie marocaine est un artisanat 
souvent rural, travaillé aussi bien par les 
hommes que les femmes. Plusieurs fibres et 
techniques sont utilisées pour la création de 
la vannerie : le palmier présent en quantité 
importante dans le sud est utilisé avec 
ses feuilles pour réaliser des paniers, des 
corbeilles, des hottes, des cabas. Le raphia est 
exploité dans la vannerie colorée, le jonc sert 
essentiellement à la fabrication des paniers 
carrés ou rectangulaires, le roseau disponible 
dans les régions du nord, est utilisé pour 
la fabrication du mobilier, table, fauteuil, 
étagère.

Enfin, le doum issu des régions arides, sert 
à la fabrication des cordes, des harnais et 
des nattes. Comme l’ensemble de l’artisanat 
marocain, les formes de la vannerie et les 
techniques diffèrent et rivalisent de beauté 
d’une région à l’autre.


