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ACTUALITES 
n 11-09-2011, de 10h à 19h : Fête du Parc 

Présence du Groupe torchis : exposition et 
démonstrations. Vous aurez l’occasion de 
participer à la construction d’un pigeonnier, 
mais aussi de découvrir des techniques de 
pose d’enduit frôlant l’œuvre d’art !
Centre du village - 62132 HARDINGHEN
E www.parc-opale.fr

n 17 et 18-09-2011, de 10h à 18h : 
Journées Européennes du Patrimoine 

En écho à l’inscription Monuments 
Historiques du premier presbytère en torchis 
de la région situé à Teneur, présentation de 
«Voyage autour de la terre crue, patrimoine 
du passé et d’avenir». Cette exposition 
dévoile toutes les richesses du torchis dans 
la construction, mais aussi dans la peinture 

! Le torchis ne manquera pas de vous surprendre entre 
constructions du monde entier et œuvres artistiques de Chris 
WEPPE.
Château de Flers - 2 rue de l’église - 62270 FLERS ; animations 
organisées par la Confédération des Artisans et Petites Entreprises du 
Patrimoine 62 et Vieilles Maisons Française pour le Groupe torchis.
E 03 21 16 15 07 - capeb62-patrimoine@nordnet.fr

n 02-10-2011, de 10h30 à 12h : Faire en terre en Pas-de-Calais 
Présentation de la Charte des partenaires du Groupe torchis.
Sur un chantier aidé par la Fondation du Patrimoine, le Groupe 
torchis vous invite à le rencontrer et à découvrir ses actions 
pour promouvoir ce matériau du développement durable. 
Place de Thiembronne - 62560 THIEMBRONNE
E www.caue62.org 

n De sept. 2011 à mars 2012 : Exposition Ma terre première 
La terre crue est à l’honneur du Forum départemental des Sciences à 
Villeneuve d’Ascq. Le Groupe torchis est associé à ce temps fort.
21-10-2011 : Journée d’information sur la terre crue
Cette journée, destinée aux artisans et élus, propose la visite 
de l’exposition, dont l’espace régional et la participation 
au séminaire organisé par le Cd2E sur les pratiques, règles 
professionnelles et enjeux économiques de l’utilisation de ce 
matériau dans la construction traditionnelle et contemporaine, 
dans le Nord - Pas-de-Calais.
Journée et navettes gratuites (organisées par le Parc naturel régional 
des Caps et Marais d’Opale). Repas à la charge du participant.
E Renseignements et inscriptions : torchis@parc-opale.fr
Voir supplément «Ma terre Première».

n 22 et 23-10-2011, de 10h à 18h : Les Rendez-vous de l’éco-habitat 
Un projet de restauration ? 
Vous vous demandez comment 
faire pour construire en tenant 
compte de l’environnement ? 
Les Rendez-vous de l’éco-habitat 
donnent l’occasion de rencontrer 
une quinzaine d’entreprises 

spécialistes, d’institutions et de collectivités à votre écoute 
pour vous conseiller et vous guider dans votre projet. 
En parallèle de ce «guichet unique de l’éco-habitat», le 
samedi, 4 tables rondes : retour d’expérience sur une 
construction de maison BBC (basse consommation) ; état 
de l’habitat dans l’Audomarois et présentation des résultats 
des audits énergétiques ; techniques d’écorénovation ; avantages 
des procédés de chauffage au bois. Des visites de bâtis 
écocontruits sont également proposées.
Enerlya - 62560 FAUQUEMBERGUES ; journées proposées 
dans le cadre du Plan Climat Territorial audomarois, portées 
par le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale et l’Agence 
d’Urbanisme de Saint-Omer.
E www.parc-opale.fr
Cette action s’intègre dans le cadre du programme européen 
INTERREG IV Paysages en transformation.

Avec le soutien 
de la Direction 
Régionale des 
Affaires Culturelles 
Nord - Pas-de-Calais 
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n Missions : préserver et 
valoriser le torchis et la 
terre crue !

Depuis 10 ans, le Groupe départemental et 
partenarial de sauvegarde et de relance du 
torchis en Pas-de-Calais (ou Groupe torchis) 
a animé de nombreuses actions visant 
à faire connaître, à préserver le torchis, 
plus largement la terre crue et les modes 
constructifs qui leur sont associés, dans le 
Pas-de-Calais. 
Les partenaires de ce Groupe (associations 
et organismes d’intérêt public) ont souhaité 
consolider leurs relations au sein d’un 
document : la Charte d’objectifs partagés du 
groupe. Elle comprend des objectifs communs 
pour les années à venir allant dans le sens de 

la promotion de la terre crue.
Les signataires de cette charte sont des 
lieux de ressources, à votre écoute, si vous 
souhaitez restaurer ou tout simplement 
découvrir ce matériau : l’association 
Campagnes Vivantes ; la Confédération des 
Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment 62 ; 
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement 62 ; la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles ; la Fondation du 
Patrimoine 62 ; Maisons Paysannes de 
France 62 ; le Parc naturel régional des Caps 
et Marais d’Opale et le Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine.
E Présentation de la charte : 
dimanche 2 octobre 2011 à THIEMBRONNE 
(Place du village)

n Échanges scolaires
Patauger dans 
le torchis est un 
très bon moyen 
de sensibiliser 
les plus jeunes 

à leur patrimoine bâti rural. Ainsi, le 
Parc naturel régional des Caps et Marais 
d’Opale et le Regionaal Landschap 
West-Vlaamse Heuvels ont organisé 
un échange entre le collège de Samer 
et l’école d’Abeele pour que les uns et 
les autres découvrent les spécificités 
architecturales de leur patrimoine et 
comprennent l’intérêt de le préserver 
ou de le faire évoluer sans pour autant 
le détruire ! Réalisations concrètes de 
panneaux d’informations, découverte 
de bâtis anciens français et flamands 
et des techniques qui leurs sont liées, 
activités ludiques de lecture du paysage, 
jeux de rôles, etc. Deux journées riches 
d’enseignements se sont ainsi déroulées : 
le 6 mai 2010 à Abeele et le 11 mai 2011 
à Samer ! Ces journées ont certainement 
révélé des artisans torchis en herbe. 
Cet échange s’est déroulé dans le cadre 
du programme européen 
INTERREG IV Paysages en transformation.

n Du torchis prêt à l’emploi
Le malaxage aux 
pieds du mélange 
terre-paille, si, 
convivial soit-t-il, 
reste laborieux. C’est 
pourquoi l’association 
Rivages Propres 
produit à la demande 
du torchis prêt à 
l’emploi, fourni au m3. 
C’est un malaxeur à 
torchis qui remplace le piétinement du 
torchis. 
De quoi  diminuer le bilan carbone du 
torchis en produisant en quantité et 
localement !
E Renseignement 
(tarifs et modalités d’achat) : 
Rivages Propres  - 03 21 33 87 59  
asso-rivagespropres@nordnet.fr
Ce matériel a été acquis par la 
Confédération des Artisans et Petites 
Entreprises du Bâtiment 62 et le 
Parc Naturel régional et confié à 
l’association Rivages Propres.

BREVES 
n Un patrimoine encore bien 
présent en région
Ce sont les inventaires qui le prouvent. 
Dans certaines parties du Parc naturel 
régional des Caps et Marais d’Opale, ce 
sont plus de 250 bâtis torchis qui ont 
été inventoriés. Sur 6 communes du 
Pays rural et maritime du Montreuillois, 
l’association Campagnes Vivantes en a 
révélés plus de 80. Le Conseil d’Architecture, 
d’Environnement et d’Urbanisme 62 a 
comptabilisé plus de 150 constructions sur 
le territoire des Vertes vallées (Artois)…
Les édifices recensés ? Essentiellement des 
granges et des maisons, mais beaucoup 
d’autres existent comme des maisons 
à étages, des fours, etc. Ces inventaires 
révèlent des états sanitaires variables, 
certains de ces bâtis sont même menacés 
de disparaître ! Participez à des stages 
pour acquérir les gestes du torchis et ainsi 
restaurer votre habitat ou celui de votre 
voisin, signalez les édifices en danger, 
sensibilisez autour de vous. C’est ainsi que 
chacun contribuera à la préservation de ce 
patrimoine.
 E Fiches inventaires consultables 
sur demande auprès de Campagnes 
Vivantes, du Conseil d’Architecture 
d’Environnement et d’Urbanisme 62 et 
du Parc naturel régional.

n Le torchis en images...
...grâce au DVD « Les gestes du torchis 
- La terre crue aujourd’hui ». Véritable 
méthode en images pour acquérir 
les gestes de la mise en œuvre du 
torchis aux enduits de finitions. Il 
permet également de découvrir 
quelques beaux exemples de créations 
contemporaines prouvant que le 
torchis est aussi un matériau moderne !
E Sur demande : torchis@parc-opale.fr
Pour les professionnels et les 
collectivités, le DVD « Faire en Terre » 
présente un résumé d’un voyage 
d’études organisé par le Conseil 
d’Architecture, d’Environnement et 
d’Urbanisme 62 en Allemagne.

Un bon moyen pour vous aider à 
restaurer votre bâti en torchis
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Terre

Le torchis, mélange de limon argileux, 
de paille et d’eau, est un matériau de 

remplissage utilisé depuis des siècles pour 
construire des maisons à ossature bois.

Composant essentiel de notre patrimoine 
bâti et de nos paysages, il est encore 

trop méconnu. Pourtant, ses qualités sont 
dignes de celles d’un éco-matériau du 

21ème siècle : facile à mettre en œuvre, peu 
coûteux, local, réutilisable et régulateur de 

température et d’humidité. 

Propriétaire, amoureux du torchis ou 
artisan... Vous pouvez participer au 

renouveau de ce matériau. Le malaxeur 
fournit du torchis prêt à l’emploi, pour en 

faciliter l’usage !

torchistorchis
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L A TERRE est avec le bois un des matériaux les plus

anciennement utilisés par l’homme pour son habitat. « La

terre sous nos pieds, est aussi le premier matériau que nous avons

sous la main ». Facile à extraire, adaptée à des modes de

constructions variées, la terre était déjà, dès l’aube de l’humanité,

un matériau universel. Toutes les grandes civilisations du monde

ont bâti en terre. Le torchis est un mélange de terre et de paille

appliqué sur une ossature de bois.

TORCHIS n. m. (1303 ; 1255, torcheïs)

désigne un bouchon de paille roulé dans la terre

et un procédé de construction sommaire avec la

paille et de la terre.

Paille

Argile
Eau Chaux

Bois
« Pour durer, il suffit aux maisons 

de terre d’avoir un bon chapeau 

et de bonnes bottes. » Dicton anglais
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Un exemple de tressage, 
très présent dans les 
Flandres

Le bareaudage est une 
technique de pose plus 
ancienne et plus rarement 
visible

Lissage à la main du torchis sur lattis

1

10 ans d’actions du Groupe en images

1  Lancement d’un concours photos auprès 
des habitants 
n Inventaires des édifices en torchis pour 
mieux connaître ce patrimoine
2  Appui au dispositif d’aide départementale du 
Conseil Général 62 et conseils aux particuliers
3  Mise en place d’une table ronde avec les 
acteurs concernés
4  Intervention dans les écoles pour 
sensibiliser les élèves au plus tôt
n Formation des artisans (CIP Patrimoine) 
avec la Confédération des Artisans et Petites 
Entreprises du Bâtiment 62 pour assurer 
une réponse de qualité aux particuliers ou 
collectivités souhaitant restaurer 
5 Organisation de stages d’initiation au 
torchis, de sa fabrication à sa pose
6  «Stand infos torchis» itinérant pour mieux 
vous répondre
7  Participation aux manifestations du 
territoire : «Ouvrez Grand vos Yeux», les 
Journées Patrimoine de Pays, les forums 
RESTAURE, «Terres en Fête», etc.
8  Du torchis prêt à l’emploi, grâce à l’achat 
du malaxeur géré par Rivages Propres
n  Des films «Les gestes du torchis» et «La 
terre crue aujourd’hui », des expositions
n Des partenariats riches avec des 
associations

© MC. Geib
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n De quoi parle-t-on ?

Le torchis est composé de terre argilo-
limoneuse, de paille et d’eau. Le torchis 
n’est pas cuit, il est utilisé comme matériau 
de remplissage sur des constructions à 
ossature bois. La terre utilisée est une roche 
meuble qui contient naturellement du sable, 
de l’argile et surtout des silts qui forment 
des dépôts importants. Transportés par 
le vent, ils se trouvent à une vingtaine de 
centimètres de profondeur. 
Ce type constructif d’ossature bois / 
remplissage terre, le torchis, est devenu 
un élément du patrimoine rural de notre 
région. L’ossature bois conditionne la pose 
du torchis, car c’est elle qui reçoit la structure 
d’accroche : lattis  1 , tressage  2 , éclisses  
3 , etc. Dans notre région, le torchis est 
hourdé sur une ossature bois lattée. Dans 
les Flandres, celle-ci sera principalement 
tressée. 

1 matériau séculaire plein d’avenir

Le torchis est un matériau utilisé depuis 
des siècles, puisque dans notre région, 
on note sa présence dès le Néolithique ! La 
grande disponibilité des matériaux terre et 
bois ont fait que la technique du torchis s’est 
répandue. Plébiscité pour sa facilité de mise 
en œuvre, le torchis est résolument tourné 
vers l’avenir. Il renoue peu à peu avec les 
lettres de noblesse qu’il mérite mais que 
la production massive de briques ou de 
matériaux modernes a fait oublier depuis la 
Deuxième Guerre mondiale. Associé à une 
réflexion sur l’implantation de sa maison 
en fonction des vents et de 
l’exposition, la maison 
en torchis peut apporter 
une alternative 
aux questions 
soulevées par le 
G r e n e l l e  d e 
l’environnement.

Comment reconnaître une maison 
en torchis ?

Les maisons en torchis sont reconnaissables 
à l’aspect souple de leurs murs, souvent 
badigeonnés de chaux. Elles reposent 
sur un soubassement maçonné, parfois 
goudronné  1 , pour empêcher l’eau 
de s’infiltrer. Les façades sont souvent 
basses, d’environ 2,50 m de hauteur et 
d’une largeur de 5 à 6 m, couvertes d’une 
toiture très pentue à 2 pans  2  prolongés 
par un débord, le coyau  3 . Les solives 
apparentes  4  permettent également de 
les reconnaître, comme les pignons 
débordants  5 , dont la fonction était de 
protéger le torchis des intempéries. Ces 
maisons sont parfois bâties sur deux 
niveaux !
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LA PAROLE A... 

n M. Leduc

Stéphane Leduc souhaitait, comme 
l’avait fait son père, acheter une 
ancienne ferme à restaurer. «Cette 
maison-là, je n’ai pas eu besoin 
de la chercher.  Ce corps de ferme 
avec ses granges en torchis et 
brique et sa maison en pierre de 
craie correspondait à ce que je 
recherchais». Alors que beaucoup 

de personnes autour de lui conseillaient de détruire ces vieux 
bâtiments, au contraire, lui, souhaitait «retaper» sa maison en 
«gardant le charme, tout en alliant confort et ancien»!
«J’ai donc pris contact avec Maisons Paysannes de France 62 - se 
souvient-il. - Ils sont venus à deux me conseiller pour restaurer au 
mieux mon bâti. Le contact était très aisé, leurs idées précieuses et 
ils m’ont vraiment aidé à faire avancer mon projet. Cela fait 3 ans 
que Stéphane adhère à l’association et qu’il participe aux stages 
de découverte de techniques de restauration respectueuses du 
bâti que l’association organise. Il aimerait en faire et apprendre 
plus encore. Aujourd’hui, ce passionné de patrimoine aime à 
faire part de son savoir aux propriétaires de vieux bâtiments pour 
qu’ils puissent restaurer en respectant le bâti et prouver ainsi que 
l’ancien a de beaux jours devant lui et qu’il permet de conserver 
l’authenticité de nos charmants villages...

n M. et Mme haudiquet, jeunes propriétaires 

C’est le samedi 18 juin que 
la maison des Haudiquet, à 
Ledinghem, s’est transformée 
en chantier participatif de 
restauration de la façade en 
torchis. «On ne s’attendait 
pas à ça !» se rappellent-ils. 
Quand ils ont accepté l’accueil 

du stage, après mûres réflexions, ils doutaient encore de son 
intérêt : «on s’attendait à une simple démonstration, faite par 
une artisan. Au lieu de ça, on s’est retrouvés avec une façade 
refaite entièrement. Quel changement ! Même les gens de 
passage dans le village, nos collègues et amis trouvent que la 
maison s’est métamorphosée. Maisons Paysannes de France 
62 et le Parc naturel régional sont venus à plusieurs reprises 
donner des conseils et c’était appréciable et efficace.» Preuve 
en est, le couple a poursuivi la restauration du pignon, en 
appliquant toute la technique acquise lors du stage. «Prochaine 
étape, le 3 septembre, pour l’enduit, on attend ça avec 
impatience.»

n astuces de propriétaire : une cloison en torchis à monter soi-même

Le Groupe départemental sauvegarde et relance du torchis en Pas-de-Calais est composé de : l’association Campagnes Vivantes - 
www.campagnes-vivantes.asso.fr ; l’association Maisons Paysannes de France 62 - www.maisons-paysannes.org ; la Confédération des Artisans et 
Petites Entreprises du Bâtiment 62 - www.capeb.fr ; le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 62 - www.caue62.org ; 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles et le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine - www.nord.pref.gouv.fr ; la Fondation du 
Patrimoine - www.fondation-patrimoine.com ; le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale - www.parc-opale.fr
La publication de cette lettre est financée par le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, mobilisant des crédits de la Région 
Nord - Pas-de-Calais, du Département du Pas-de-Calais, de l’Etat et de l’Union européenne. 

Créer un couloir ou dissocier des pièces : 
pourquoi ne pas utiliser le torchis et laisser 
de côté les carreaux de plâtre ou Placo 
fabriqués industriellement ? Le torchis 
permet de créer un élément « à façon » 
pour votre intérieur. Sa pose, de surcroît, 
promet un moment convivial pendant 
lequel toute la famille participe ! Humide, 
l’enduit de cette cloison laisse libre cours 
à l’imagination : vous pourrez lui donner 

du relief (frises ou bas-relief, inserts d’éléments comme du verre 
pour faire passer la lumière, etc.) ; le décorer (petites niches 
pour bougies, par ex.). Sans rien ôter à son côté pratique (noyer 
les gaines dans le torchis vous évitera de sortir la meule), cette 
cloison garantit une création sans limite.

Étape  1  Le pan de bois
Montez le pan de bois tout en l’ancrant au 
sol et au plafond selon la hauteur et les murs 
contigus. Prévoyez une traverse basse fixée 
au sol et une traverse haute au plafond. Les 
montants sont ensuite présentés puis vissés 
par l’intermédiaire de petites équerres en 
tôle galvanisée.

Étape  2  Le lattis
Clouez les lattes sur les 2 faces en quinconce 
(espace entre chaque latte : votre poing à la 
verticale).

Étape  3   La pose
Posez le torchis après avoir humidifié le bois. Avec 
vos mains, façonnez des torches que vous poserez 
«à cheval» sur les lattes, du bas vers le haut. Pour 
cette opération, travaillez en face à face.

Étape  4   L’enduit
Ventilez en ouvrant les fenêtres et laissez sécher 
à cœur pendant 3 semaines. Puis humidifiez à 
nouveau pour poser l’enduit.

     
       
      Proposé par Christophe Vidor - Maisons Paysannes de France 62 
Crédits photos : C. Vidor et MC. Geib

      A consulter : le DVD «Les gestes du torchis - La terre crue 
aujourd’hui» (sur commande – 03 21 87 90 90). 
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L’enduit terre peut s’adapter 
à la réalisation de motifs 
originaux sur vos murs

  


