
Xavier Marmier, un 
élagueur de 48 ans, 
habite à l’année  
dans les arbres. Il a 
construit lui-même 
cette maisonnette 
suspendue à 12 m du 
sol, à un grand hêtre.

POUR VIVRE  
HEUREUX,     
VIVONS  

PERCHÉS
Quelques dizaines d’audacieux  

ont monté leur maison autonome dans les 
arbres. D’autres, bien plus nombreux,  

bâtissent des abris fixés au chêne ou au hêtre 
du jardin. Analyse d’une tendance.
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Assis dans son 
canapé, le regard 
fixé vers la fenêtre 
grande ouverte, Xavier 
Marmier profite du grand 
concert de la canopée. Le 

pépiement des pics épeiche et des sittelles se 
mêle au murmure du vent dans les branches. Le 
bois craque, les feuilles bruissent, l’air embaume 
la sève et la chlorophylle. Serein, l’homme se lève 
pour descendre les quelques marches d’un petit 
escalier en bois et traverser la pièce principale 
jusqu’à déboucher sur une vaste terrasse. La forêt 
s’étend à ses pieds. «D’ici, j’aperçois parfois des 
écureuils, des renards, des loirs, des sangliers, des 
chevreuils, confie-t-il, un immuable sourire aux 
lèvres. Vivre là, perché dans les arbres, ça n’a pas 
de prix.» Depuis plus de sept ans, Xavier Marmier 
habite une cabane. Un petit nid douillet qu’il s’est 
construit au fond des bois, entre les communes 
de Cléron et Amondans (Doubs) et qu’il a accro-
ché à un grand hêtre, à 12 mètres du sol. «Il a 
d’abord fallu monter la base, un plateau octogo-
nal d’une trentaine de mètres carrés, explique-t-
il. Je l’ai fixée par quatre haubans à un enfourche-
ment un peu plus haut, puis j’ai installé une dizaine 
de poutres de soutien en contrebas. A partir de là, 
j’ai pu construire le reste.» Vivre dans les arbres 
était un rêve de longue date pour cet élagueur de 
48 ans. «J’ai grandi à la campagne. Plus tard, j’ai 
été amené à habiter dans des métropoles, à Istan-
bul, à Liverpool, et cette proximité avec la nature 
me manquait. Après un voyage en Amazonie en 
2006, je suis revenu avec la conviction que les 
arbres étaient le pilier de notre existence et qu’un 
autre mode de vie était possible.» 

Grâce à ses connaissances en élagage, il édifie 
de ses mains cette maisonnette à deux étages avec 
salon, cuisine et chambre d’amis. Equipée de deux 
panneaux solaires, d’un circuit de récupération 
des pluies, d’un filtre à eau et d’un poêle de chauffe, 
elle est autonome. Xavier Marmier fait partie d’un 
club très restreint : celui de ces Français qui ont 

décidé de vivre à l’année dans 
des cabanes. Parmi eux, un collec-

tif d’artisans menuisiers et charpen-
tiers, baptisé Copeaux Cabana, a élu 

domicile dans la forêt des Eyzies-de-Tayac, 
en Dordogne, afin d’offrir un espace d’échange 

autour des techniques de bâti ancien. Yogan (il 
n’a pas souhaité communiquer son nom de 
famille), l’un des membres fondateurs de l’asso-
ciation, occupe une petite construction en bois 
sur pilotis à côté de l’atelier. Un style de vie loin 
d’être nouveau pour lui puisque, avant de s’éta-
blir ici, il a passé près de dix ans dans les arbres. 
«Au départ, il y a ce souhait de renouer avec la 
nature, de côtoyer les oiseaux, de respirer l’air pur, 
admet-il. Mais il s’agit aussi d’un refus du système, 
de la société qu’on nous propose.» Pour sensibi-
liser à ces modes de vie alternatifs, Yogan a par-
couru la France à la rencontre de ces gens qui ont 
choisi un habitat hors du commun (yourtes, rou-
lottes, cabanes…) et les a compilés dans un livre 
autoédité, Cabanophiles d’ici et d’ailleurs. 

Parmi les centaines de personnes croisées en 
chemin, seules quelques dizaines ont opté 
pour un abri dans les arbres. «Ce nombre 

très réduit s’explique d’abord par des raisons tech-
niques, analyse l’artisan. Construire à plus de 
10 mètres de hauteur est compliqué, et les habi-
tations perchées s’abîment beaucoup plus vite 
qu’au sol. Mais il y a surtout des problèmes juri-
diques : aujourd’hui, il est quasi impossible de 
vivre légalement dans les arbres.» Pour toute 
construction de plus de 20 mètres carrés, il est en 
effet impératif d’obtenir un permis de construire 
auprès de la mairie. Or la plupart des forêts de 
France étant situées en zone protégée, les parcelles 
s’y trouvant sont non-constructibles. «Pour être 
dans la légalité, il faudrait s’installer dans des petits 
bois de quelques hectares en périphérie des villes, 
regrette Yogan. Et encore, même pas sûr qu’on 
obtienne les autorisations…»  Xavier Marmier 
connaît lui aussi des difficultés de cet ordre. 

HABITER TOUTE L’ANNÉE 
À PLUS DE 10 MÈTRES 

DE HAUTEUR EST UN RÊVE
QUI SE MÉRITE

Enfant, l’explorateur 
polaire Jean-Louis 
Etienne trouvait refuge 
dans les arbres où  
il passait des heures  
à observer la nature.  
En souvenir de ses 
aventures de jeunesse,  
il s’est fait construire 
cette cabane, près  
de son village natal, 
dans le Tarn.

© René Delon
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En vingt ans, La Cabane perchée, société pionnière dans  
les constructions arboricoles, a dessiné et construit 
500 maisonnettes. Cahute faisant le grand écart entre deux 
troncs, cabine tout confort avec baignoire et lit king size,  
terrain de jeux pour enfants… Chacune s’adapte à la personnalité 
et aux goûts de son propriétaire. En voici quelques exemples.

UN ESPACE DE LIBERTÉ 
QUE CHACUN PEUT 
AMÉNAGER À SA GUISE

UN PONT SUR LA JUNGLE
(Val-d’Oise) 9,30 m2

UNE CHAMBRE EN SUSPENSION
(Vaucluse) 15 m2

LA BELLE ET LA PINÈDE
(Bouches-du-Rhône) 18 m2

LE PETIT CHÊNE QUI RÊVAIT 
D’UNE CABANE

(Vaucluse) 5,60 m2

LE SERPENT D’ASCLÉPIOS
(Calvados) 9 m2

LE RÊVE DES JUMELLES
(Savoie) 6,50 m2 D
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Les illustrations  
de cette page sont 
des projets réalisés 
par La Cabane 
perchée et extraites 
de l’ouvrage : 
Rêvons perchés, 
d’Alain Laurens, 
Daniel Dufour et 
Ghislain André, éd.  
La Martinière, 2015. 
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L’homme est en conflit juri-
dique depuis quatre ans avec la 
mairie de Cléron. S’il est bien le pro-
priétaire de la parcelle de forêt où il a 
construit son nid, ce dernier se trouve sur 
une zone Natura 2000, protégée de toute 
construction. «Le flou légal vient de la défini-
tion du terme “construction”, explique Maître Fran-
çois Boucard, qui défend l’élagueur. Le code de 
l’urbanisme la définit comme “au sol” et “en dur”, 
ce qui pourrait permettre aux cabanes d’échap-
per aux règles qui s’appliquent.» En attente de 
jugement en cassation, il est condamné à détruire 
sa cabane avant le mois de septembre et à verser 
3 000 euros à la commune. 

Habiter à l’année dans les arbres relève donc 
autant du parcours du combattant que du choix 
de vie. Pour ceux qui veulent tutoyer les cimes 
sans opter pour un changement aussi radical, il 
existe une solution plus accessible (en dessous de 
20 mètres carrés, une déclaration de travaux suf-
fit) : la bonne vieille cabane au fond du jardin. De 
plus en plus de Français optent pour cette formule, 
la bricolant eux-mêmes ou faisant appel à des 
entreprises spécialisées. Au début des années 
2000, il n’existait en France qu’une société de ce 
type. Aujourd’hui, elles sont plus d’une dizaine. La 
plus importante, le Nid Perché, emploie quarante 
salariés et construit une soixantaine de cabanes 
par an. «Notre chiffre d’affaires est passé de 1,6 mil-
lion d’euros en 2014 à 3,8 millions l’année der-
nière», explique son directeur, Rémi Becherel. 
Même constat auprès de La Cabane perchée, 
société pionnière fondée il y a vingt ans. Basé dans 
le village de Saint-Saturnin-lès-Apt (Vaucluse), 
l’atelier de la petite société affirme tourner à plein 
régime, sans parvenir à satisfaire toutes les 
demandes. Depuis la zone d’activité cachée der-
rière les vignes, les crissements de scies sauteuses, 
les entrechoquements de pièces métalliques et 
les directives des contremaîtres résonnent à plu-
sieurs centaines de mètres alentour. A l’intérieur 
d’un vaste espace de 500 mètres carrés, menui-

siers et charpentiers s’affairent 
sur les planches tandis que, der-

rière une baie vitrée, des infogra-
phistes dessinent sur ordinateur des 

plans en trois dimensions. Au fond de la 
pièce, un homme est assis à un pupitre de 

commandes digne de Star Trek pour paramé-
trer le robot d’étayage, grand comme une cabine 
de plage. «C’est ici que nous réalisons nos créa-
tions, détaille Alain Laurens. Tout est calculé au 
millimètre pour que, une fois sur place, nous 
n’ayons plus qu’à assembler. C’est un travail d’adap-
tation permanente puisque nous repartons de zéro 
à chaque fois : nous avons construit 500 cabanes, 
pour 500 modèles différents !» Ces constructions 
s’adressent aussi bien aux professionnels du tou-
risme, pour lesquels ils conçoivent des cabanes 
hôtels haut de gamme et tout confort pouvant coû-
ter plus de 100 000 euros qu’aux particuliers, 
rêvant d’un espace original où passer un peu de 
temps pendant les vacances.

 

Comment expliquer cet engouement ? «Il y 
a, dans ce désir de cabane, une volonté 
d’échappatoire, de prise de hauteur par rap-

port à la société, explique le philosophe Gilles 
Tiberghien, auteur de l’ouvrage De la nécessité 
des cabanes (éd. Bayard, 2019). C’est un thème 
que l’on retrouve notamment dans Le Baron per-
ché, un roman d’Italo Calvino, où un jeune noble 
décide de grimper aux arbres pour n’en plus redes-
cendre.» La cabane devient dès lors une sorte de 
bulle protectrice, où l’occupant est abrité du monde 
extérieur, tout en acquérant un point de vue sur-
plombant sur ce dernier. Voilà ce qui a séduit l’ex-
plorateur polaire Jean-Louis Etienne. «Enfant, 
j’étais très timide et la nature était mon refuge, se 
souvient-il. Je grimpais aux arbres pour attraper 
des pies et des hirondelles et je construisais des 
tas de petites cabanes avec des jeunes pousses de 
hêtre. J’aimais tellement ça que j’ai voulu devenir 
menuisier avant de faire médecine.» Plus tard, ses 
expéditions en solitaire lui ont donné l’envie de 

cabanes se sont aussi attirées, ces dernières années, 
les faveurs des professionnels du tourisme. Dans le 
secteur, le nombre de constructions a explosé. On 
en trouve des centaines, dans toute la France : 
cabanes spa dans les Pyrénées, cabanes viticoles 
en Gironde, bibliothèque des cimes dans les Landes, 
villages arboricoles à la manière des Ewoks (une 
race extraterrestre issue de l’univers Star Wars et 
vivant dans les arbres) dans les Vosges… Selon le 
site les-cabanes.com, le marché de la location de 
cabanes représentait, en 2018, 170 millions d’euros 
de chiffre d’affaires. Il pourrait atteindre 300 mil-
lions d’ici à 2020. Parmi ces hébergements inso-
lites, ceux dans les arbres figurent en tête des pré-
férences des Français, selon une étude Statista parue 
l’année dernière, très loin devant la maison sur l’eau, 
la bulle transparente ou la yourte. «Quand on a 
monté nos deux premières cabanes d’hôtes voilà 

dix ans, nous faisions partie 
des pionniers, affirme Olivier 
Loux, directeur des Cabanes 
en Périgord. L’engouement 
est tel qu’il existe aujourd’hui 
plus d’une centaine de pres-
tataires en France. Quant à 
nos quatorze cabanes, elles 
sont occupées 90 % du temps 
et nous vendons plus de 200 
nuitées par an.»

Pour cet ancien restaura-
teur, le succès s’explique par 
deux phénomènes distincts : 
«Nous avons bien sûr beau-
coup de clients qui veulent 
être au calme, retrouver le 
contact avec la nature, 
renouer avec leur âme d’en-

fant, analyse-t-il. Mais il y a aussi un 
phénomène de mode, qui pousse cer-

tains touristes à chercher des expériences 
insolites en vue de les partager sur les 

réseaux sociaux…» Pour satisfaire ce nouveau 
public, Olivier Loux a fait installer le WiFi dans 

ses maisons des cimes. Peut-on encore qualifier de 
cabane un lieu jouissant des commodités modernes, 
connexion haut débit comprise ? La maisonnette 
forestière où vit à l’année Xavier Marmier, le refuge 
bien camouflé de Jean-Louis Etienne, le terrain de 
jeux de la famille Mouget, les chambres d’hôtes 
connectées d’Olivier Loux n’ont pas grand-chose 
en commun. Pas suffisamment en tout cas pour en 
faire une catégorie unique. Un espace de liberté, 
planté quelques mètres au-dessus du sol et où cha-
cun a la possibilité de faire exister ses rêves loin des 
codes, n’est-ce pas d’abord ça, une cabane ?  C

MARC OUAHNON

s’aménager un pied-à-terre où reprendre des 
forces. En revenant d’Antarctique en 1989, il 
trouve le terrain idéal : une parcelle de forêt à 
proximité de son village natal dans le Tarn, avec 
une vue imprenable sur les montagnes pyré-
néennes. Structure en bois, murs de couleur verte, 
toit végétalisé… Sa cabane s’inscrit parfaitement 
dans le paysage. «Je souhaitais y être invisible, ne 
faire qu’un avec la forêt, précise l’explorateur. Je 
voulais aussi retrouver l’aspect d’une cabine de 
bateau, dans laquelle j’ai passé tant de temps lors 
de mes expéditions maritimes.» Autre passionné 
de cabanes, l’ancien présentateur du 20-Heures, 
Patrick Poivre d’Arvor, qui s’est fait construire la 
sienne dans le jardin de sa résidence secondaire, 
à Trégastel, en Bretagne. «Se retrouver à 15 mètres 
du sol, entouré de cyprès et dérangé seulement 
par le cri des mouettes, c’est l’idéal pour trouver 
de l’inspiration, confie-t-il. 
Je m’y rends souvent pour 
écrire, j’ai d’ailleurs prévu 
d’y aller cet été pour termi-
ner mon dernier roman.»

Ces nids perchés, où l’en-
vie de liberté l’emporte sur le 
besoin de confort et où l’ima-
ginaire peut prendre son 
envol, sont le royaume par 
excellence de l’enfance. Qui 
n’a pas en tête le souvenir de 
ces bicoques de bric et de 
broc, construites avec fer- 
veur le temps des grandes 
vacances, et qui, bien que 
bancales et de guingois, 
paraissaient le plus beau des 
palais ? De ces heures pas-
sées à y rêver, à inventorier les 
insectes, à s’imaginer aventurier ? Si 
Manuel Mouget et son épouse ont fait 
construire, l’année dernière, une cabane au 
fond de leur terrain, non loin de Cavaillon (Vau-
cluse), ce n’est pas que pour la valeur ajoutée que 
celle-ci donnera à leur propriété. Mais d’abord pour 
leurs trois enfants. «On voulait un lieu où ils pour-
raient jouer et échanger entre eux. Et aussi un 
endroit qui leur permettrait d’échapper à l’univers 
ultraconnecté dans lequel nous vivons, d’apprendre 
à s’émerveiller des choses simples.» D’après Gilles 
Tiberghien, la cabane est une source d’enseigne-
ments infinie pour les plus jeunes. «Ne serait-ce 
que pour grimper dans un arbre, il faut trouver ses 
appuis, saisir telle branche en fonction de la lon-
gueur de son bras. Pour l’enfant, il s’agit ni plus ni 
moins que de trouver sa propre voie.» Combinant 
dépaysement et émerveillement de l’enfance, les 

LÀ, ON PEUT S’ABRITER 
DU MONDE 

EXTÉRIEUR TOUT EN LE
SURPLOMBANT
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Conçue par le 
charpentier Ghislain 
André, cette  
cabane (ici en vue 
d’architecte) a été 
présentée en 2013 
lors d’une exposition 
au Grand Palais,  
à Paris. Sa structure 
autoportante lui 
permet même de  
se passer d’arbre. 
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