
 

◼  Terres en Fête 2018 

ACTUALITÉS LOCALES 

La terre pour réchauffer les murs 
Samedi 9 juin de 9h à 17h 
À Conteville-les-Boulogne, le Parc accompagne un couple qui a 
fait l’acquisition d’une maison boulonnaise. Cette maison, ils la 
restaurent et en améliorent le confort thermique. Certains de 
ces travaux sont réalisés dans le cadre de l’Auto-Réhabilitation 
Accompagnée (ARA), programme d’accompagnement porté 
par le Parc et ses partenaires (voir l’article central). 
Dans ce cadre, les propriétaires vous ouvrent leur porte pour 
partager, le temps d’un samedi, la découverte d’une technique 
d’amélioration thermique naturelle du bâti ancien.  
À Conteville, vous apprendrez à mettre en œuvre un enduit 
terre sur des panneaux de paille compressés. De quoi 
réchauffer vos murs ! 
 Journée sur inscription (places limitées) : lduterte@parc-opale.fr - 
03 21 87 90 90 

 

Une journée pour redonner un coup d’éclat à son bâti ancien ! 
Samedi 23 juin de 9h à 17h30 
À Herbinghen, l’association Maisons Paysannes de France, 
délégation du Pas-de-Calais (MPF 62) et le Parc naturel 
régional des Caps et Marais d’Opale (Parc) organisent un stage 
destiné aux propriétaires qui cherchent à apprendre les 
techniques écologiques adaptées à la mise en peinture des 
façades et menuiseries du bâti ancien. Au cours de cette 
journée, encadrée par Frédéric Evard, Stéphane Leduc  (MPF 
62) et des techniciens du Parc, vous apprendrez à utiliser la 
chaux pour réaliser le badigeon de votre mur, coloré ou blanc. 
Vous découvrirez également la recette de la peinture à l’ocre, 
que vous pourrez tester chez vous sur vos boiseries intérieures 
ou extérieures. 
 Journée sur inscription (places limitées) : torchis@parc-opale.fr - 
03 21 87 90 90 

 

Une journée torchis avec le Pays d’Art et d’Histoire de Saint-Omer 
Samedi 30 juin de 9h à 17h30 
L’Agence d’Urbanisme et de Développement du Pays de Saint-
Omer – Flandre intérieure et MPF 62 proposent un stage de 
formation au torchis sur une grange le samedi 30 juin à 
Rebecques, commune de Saint-Augustin. 

 

2018 
Mai 

n° 14 

◼  Des samedis en pratique 

Une nouvelle édition du salon 
agricole Terres en Fête se 
déroulera les vendredi 8, 
samedi 9 et dimanche 10 juin 
2018. Des membres du Groupe 
Torchis - Terre crue seront 
présents au sein du "Hameau 
du Patrimoine" pour participer 
à l’animation de cette nouvelle 
édition.  
Au programme : des ateliers 
autour de la terre crue pour les 
enfants, des démonstrations 
d’artisans et des conseils sur le 
patrimoine bâti et son 
amélioration thermique pour 
les particuliers. Venez 
nombreux ! 

◼  Le torchis au Donjon de Bours : entre tradition et modernité 

Visites guidées des chantiers et animations autour de la terre 
Samedi 16 juin de 14h à 18h 
Dans le cadre de la réhabilitation du Donjon de Bours en 
espace historique, une maison en ruine du XVIIIème siècle est en 
travaux ; elle recevra le futur accueil du site. 

Cette maison est un exceptionnel patrimoine vernaculaire 
puisqu’elle était construite sur la base de deux techniques 
architecturales ancestrales et aujourd’hui peu utilisées : le 
torchis et, plus rare encore, la bauge. 

Un temps d’animation en lien avec le chantier atypique du 
Donjon et de son espace d’accueil est proposé par TernoisCom 
et le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) Ternois - 7 
Vallées, le samedi 16 juin 2018, sur le parvis de la mairie de 
Bours. Y participeront des membres du Groupe Torchis - Terre 
crue, le conseiller Info Energie Ternois, la Maison du Bois, le 
CD2E et un artisan spécialiste de la terre crue. 

Contact : Christelle Denis, TernoisCom - 03 21 47 95 59   

mailto:lduterte@parc-opale.fr
mailto:torchis@parc-opale.fr


◼ Bienvenue à Gilles Secq 
 

Pendant une douzaine d’années, 
Christophe Vidor a animé la 
délégation  départementale 62 de 
Maisons Paysannes de France. En 
2017, il a souhaité passer le 
flambeau ; nous le remercions 
chaleureusement pour son 
investissement. 
La fonction de délégué 
départemental est désormais reprise 
par Gilles Secq ; nous lui souhaitons 
la bienvenue ! A ses côtés, au sein de 
la délégation, œuvrent Marie-
Christine Geib-Munier (déléguée 
adjointe et architecte-conseil), 
Frédéric Evard (délégué adjoint et 
architecte-conseil), Thérèse Marle et 
Stéphane Leduc.  

À titre d’information, la délégation 
recherche des architectes et des 
passionnés de patrimoine bâti,  
intéressés pour la rejoindre et 
permettre de maintenir, voire de 
développer, les actions en cours (en 
particuliers les visites-conseils). 
  

◼ Torchis prêt-à-l’emploi 
 

L’association Rivages Propres, à 
Boulogne-sur-Mer, fabrique du 
torchis prêt-à-l’emploi à la 
commande. Le torchis vous est fourni 
en vrac ou en big bag. De quoi vous 
économiser du temps lors de votre 
chantier de restauration ! Ce torchis 
a été mis en œuvre dans le cadre de 
plusieurs chantiers, dont celui de la 
médiathèque d’Escœuilles ou de 
celui de l’abri à pans de bois 
construit dans le coin nature de 
Zudausques.  
Depuis la mise en fonctionnement de 
ce service, c’est une soixantaine de 
m3 de torchis qui a été produite.  
Le torchis est fabriqué à l’aide d’un 
malaxeur acheté par la 
Confédération des Artisans et des 
Petites Entreprises du Bâtiment du 
Pas-de-Calais (CAPEB 62) et par le 
Parc, dans l’objectif de favoriser un 
approvisionnement local de ce 
matériau.  
 Contact : Rivages Propres - 03 21 33 87 59  

 
 
 

 

◼ UNE MAISON DES FAUBOURGS DE SAINT-OMER,  

LIEU DE DÉCOUVERTE ET DE PRATIQUE 
 

Sylvie Staelen a eu le « coup 

de cœur » pour cette maison 

à pans de bois-torchis des 

faubourgs de Saint-Omer. 

C’est une des dernières 

maisons de maraîchers en 

torchis, construite en 1841 et 

recensée comme patrimoine 

rural en pan de bois.  

Elle a décidé de l’acheter et 

d’y engager, sur les conseils 

de Frédéric Evard, architecte, 

un chantier de restauration.  

 

 

 

Une propriétaire qui souhaite apprendre à faire 

Ce projet de restauration, Sylvie l’entreprend en famille. C’est pourquoi elle a postulé au 

nouveau dispositif proposé par la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 

(CAPSO), en partenariat avec le Parc, l’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA).  

Ce programme permet à des propriétaires d’apprendre à réaliser leurs travaux 

d’amélioration thermique de leur logement, tout en étant accompagnés par un professionnel 

formé. Dans le cadre du dispositif de la CAPSO, une partie de cet encadrement est pris en 

charge*. 

Sylvie apprend aux côtés de l'architecte Frédéric Evard et de l’entreprise CBH qui a été 

retenue pour aider à la mise en œuvre d’une dalle isolante et l’isolation des combles. CBH 

passe régulièrement sur le chantier lors de journées ou de demi-journées programmées à 

l’avance. Au cours de ces temps de présence, l’entreprise transmet au particulier les bons 

gestes. Ces moments sont également l’occasion pour l’entreprise de contrôler, voire de 

corriger, les travaux réalisés par le particulier. 

L’objectif de l’ARA est de partager. C’est pourquoi le chantier est ouvert ponctuellement 

pour que d’autres propriétaires puissent apprendre ces techniques d’isolation naturelle. 

Ainsi, le 21 avril, le chantier était ouvert pour que les participants apprennent tout en 

mettant en œuvre collectivement la dalle chaux/pouzzolane sur un lit de grès concassé, qui 

sera recouverte, après séchage, de plaques de liège compressées. Ces journées de chantier 

participatif contribuent à communiquer sur des matériaux encore peu connus et donnent, 

par la même occasion, une nouvelle jeunesse à des matériaux traditionnels comme la chaux. 

 
Pour en savoir plus sur l’ARA : 

https://www.parc-opale.fr/

patrimoines/bati/ara  

 

*La CAPSO s’est engagée aux 

côtés du Parc dans la démarche 

Territoire à Energie Positive pour 

la Croissance Verte. C’est dans 

ce cadre que ce dispositif a été 

développé. 

 

 

 

 

L’artisan transmet son savoir-faire © PNRCMO 

Façade principale de la maison © Frédéric Evard 

https://www.parc-opale.fr/patrimoines/bati/ara
https://www.parc-opale.fr/patrimoines/bati/ara


Du torchis dans une cloison en pan de bois restauré 

Le Parc et Maisons Paysannes de France (MPF) - délégation 62 - organisent 

régulièrement des stages ouverts aux particuliers pour transmettre les 

techniques adaptées à l’entretien du bâti à pans de bois torchis. Cette année 

et pour répondre au souhait de Sylvie, les deux partenaires se sont associés 

avec le Pays d’Art et d’Histoire de Saint-Omer, afin de proposer un sujet de 

stage original : le remplissage en torchis d’une cloison intérieure en pans de 

bois, appliqué selon la technique de la torche, sur simple lattage. En effet, le 

torchis peut tout à fait être employé en intérieur. Il met alors en valeur 

certaines de ses capacités : 

• l’inertie : la cloison intérieure en torchis contribuera à stocker un peu de 

chaleur l'hiver, ou de fraicheur l'été, pour la restituer lentement et elle 

modérera ainsi les effets de paroi froide que certains matériaux peuvent 

transmettre ; 

• l’isolation acoustique : la densité du matériau employé contribue ici à 

isoler acoustiquement cette pièce qui deviendra une pièce à vivre ; 

• la régulation des odeurs : cette pièce étant située au même niveau que la 

cuisine, cette paroi en terre contribuera à atténuer les odeurs de cuisine 

ou de fumées, par exemple. 

C’est donc un choix au confort optimal qu’a réalisé Sylvie. Une quinzaine de 

participants est venue lui prêter main-forte, en mars dernier. Des élus du 

territoire ont participé à une visite de ce chantier. Ils ont pu se rendre 

compte, au-delà de la qualité des travaux, qu’un projet de restauration de 

patrimoine peut servir de support au lien social et à la convivialité. 

 

Interview de Mathias Boudot du Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer 

• Quel intérêt porte le Pays d’art et d’histoire (PAH) de Saint-Omer au 

patrimoine en torchis ? 

Dans le cadre du label du ministère de la culture, le Pays d’art et d’histoire a 

pour mission la préservation et la valorisation du patrimoine bâti, donc du 

patrimoine en torchis. Ce patrimoine, qui n’existe plus que résiduellement 

sur le périmètre du Pays d’art et d’histoire, était un marqueur fort, témoin 

de la géographie du territoire et de l’utilisation du sous-sol. 

• C’est la première fois que le PAH organise un chantier participatif. 

Comment le partenariat s’est-il mis en place avec le Parc et MPF ?  

Le partenariat s’est créé naturellement puisque les missions de chacun des 

partenaires se complètent : il s’agit de préserver la qualité architecturale du 

territoire, tout en ayant une action de sensibilisation auprès des 

propriétaires et des habitants. Le stage ayant eu lieu sur le périmètre du 

Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer, cette journée nous semblait être le 

moyen idéal de renforcer le partenariat que nous avons avec le PNR sur 

d’autres actions (comme l’inventaire du patrimoine du marais dans le cadre 

du PLUi) et de construire un partenariat avec MPF pour mener à bien 

d’autres stages. 

• Qu’avez-vous pensé de cette journée et comptez-vous organiser ce type 

de journées sur votre territoire ? 

Cette journée a été très enrichissante : d’une part, elle nous a permis de 

bénéficier de l’expérience du PNR et de MPF dans ce type de formation ; 

d’autre part, l’ouverture au public pour des visites de chantier a permis aux 

riverains ou aux curieux de découvrir la technique du torchis. Cette 

expérience nous a confortés dans notre envie de mettre en place de telles 

journées de formation sur le périmètre du Pays d’art et d’histoire (voir la 

rubrique Actualités locales - Stage de Rebecques le 30 juin). 

 

 

Mise en œuvre du torchis sur cloison intérieure © PNRCMO 

Préparation du torchis © PNRCMO 

Démonstration de confection de torches © PNRCMO 



RETOUR sur ... 

Façade avant de la maison et dépendance après restauration © photo  CAUE 62 

Au cœur du village de Saint-Josse-sur-Mer, 

dans le Montreuillois, une ancienne ferme en 

torchis tombait en désuétude depuis plusieurs 

années. La commune, sensible au sort de cette 

maison, décide d’agir en se lançant dans une 

belle initiative de sauvegarde du patrimoine.  

En 2014, la municipalité achète le bien et 

engage une réflexion autour de sa 

réhabilitation. Le volume de la maison ne se 

prêtant pas au projet initial, qui était de 

transformer cet espace en bibliothèque, le 

lieu est envisagé comme point de rencontre 

pour les associations.  

La qualité architecturale du bâti motive la 

Fondation du patrimoine à accompagner cette 

démarche et à labelliser le projet. L’octroi du 

label a notamment permis à la commune de 

bénéficier du soutien de la Région Hauts-de-

France dans le cadre du dispositif visant à la 

restauration et valorisation du patrimoine 

rural non protégé. 

Après un diagnostic du bâti réalisé par une éco

-entreprise spécialisée dans la rénovation du 

patrimoine, le constat est sans appel : le 

mauvais état de la couverture et des 

menuiseries cause des infiltrations ce qui 

dégrade les ossatures bois et les murs en 

terre.  

Ces observations ainsi que les conseils de 

plusieurs membres du Groupe Torchis - Terre 

crue conduisent à la réfection de la toiture, du 

torchis par l’association d’insertion 

professionnelle CIPRES, ainsi qu’au 

remplacement des portes et des fenêtres en 

respectant les ouvertures d’origine. L’objectif 

est de conserver les proportions et le 

caractère du bâti. 

Les travaux de façade et de couverture se sont 

terminés en 2016. Les derniers 

aménagements intérieurs, programmés pour 

juin 2018, viendront clôturer définitivement le 

chantier, ce qui permettra aux associations 

locales de jouir pleinement de ce lieu et d’y 

organiser leurs expositions. 

Le Groupe Torchis - Terre crue Nord - Pas de Calais est composé de :  

Adresse postale : Campagnes Vivantes – Cité de l’Agriculture 54/56, avenue R. Salengro BP137  62054 SAINT-LAURENT-BLANGY Cedex  
E-mail : groupetorchis62@gmail.com - Site internet : www.torchis-terrecrue.fr 

◼ Restauration d’une ancienne fermette en torchis au cœur de Saint-Josse 

Façade arrière de la maison après restauration © photo  CAUE 62 

Maison et dépendance avant travaux © photos Fondation du Patrimoine 62 

Façade principale et dépendance après restauration © photo  CAUE 62 

http://www.campagnes-vivantes.asso.fr
http://www.maisons-paysannes.org
http://www.capeb.fr
http://www.caue62.org
http://www.nord.pref.gouv.fr
http://www.fondation-patrimoine.com
http://www.parc-opale.fr
mailto:groupetorchis62@gmail.com
http://www.torchis-terrecrue.fr/la-lettre-du-groupe/

