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3 soirées dans un estaminet 
p o u r  é c h a n g e r  a s t u c e s  e t 
conseils en rénovation écologique

Inscription : www.parc-opale.fr/inscription.asp  -  03 21 87 90 90

brèves de comptoirBrèves de maisons,
Gratuit

ACTUALITES 
n 5, 12 et 19 avril dès 19h : 
Brèves de maisons, brèves de comptoir

Troquez vos idées rénovation-écolo au 
comptoir !
3 soirées autour de la rénovation des 
maisons d’avant 1950. 
Aidé de Maisons Paysannes de France 
62 (MPF62) et de l’Espace Info-> Energie 
(EIE) du Parc naturel régional des Caps et 

Marais d’Opale (Parc), le Parc invite tout propriétaire curieux 
et soucieux de restaurer de la manière la plus respectueuse 
possible sa maison, qu’elle soit en brique, en craie, en torchis 
ou en pierre dure. 
N’hésitez pas à venir échanger entre auto-rénovateurs 
vos recettes et vous inspirer de conseils formulés par des 
professionnels et associatifs de la restauration du bâti ancien !
- le 5 avril 19h, Auberge de Wismes : échanges de bonnes 
pratiques pour restaurer son habitat ;
- le 12 avril 19h, Lion d’Or à Hardinghen : rencontre avec un 
professionnel des problèmes d’humidité dans les maisons 
anciennes ;
- le 19 avril 19h, Auberge de Conteville : rencontre avec un 
professionnel de l’étanchéité du bâtiment.
De quoi grignoter en toute simplicité et convivialité sur place.
E www.parc-opale.fr 
    Inscription : www.parc-opale.fr/inscription.asp

n 27 avril et 25 mai : Formations éco-rénovation pour les pro
Un cycle pro, au plus proche des préoccupations du Grenelle.
Le Cd2E, le Parc et la Confédération des Artisans et Petites 
Entreprises du Bâtiment 62 (CAPEB 62) se sont associés pour 
mettre en place des stages de formation à l’éco-rénovation du 
bâti traditionnel. Ce cycle de journées théoriques et pratiques,  

destiné aux professionnels du bâtiment, se poursuit :
- les 26 et 27 avril, CAPEB 62 à Arras : pose d’isolants souples 
sur système constructif à maçonner puis de bardage extérieur ;
- le 25 mai, Géotopia à Mont Bernanchon : approche 
technicommerciale.
Voir dans les brèves, un premier bilan de l’opération. 
E Inscription : capeb62-patrimoine@nordnet.fr
     
n 1er, 2 et 3 juin : Terres en fête
Rendez-vous au Hameau du patrimoine à Terres en Fête. 
Le Groupe torchis sera présent sur 
cette dixième édition de Terres en 
Fête, près d’Arras, qui accueille jusqu’à  
78 000 visiteurs! 
Véritable vitrine de l’agriculture 
régionale, ce salon s’adresse à tous, 
professionnels ou simples visiteurs, 
ruraux ou citadins. 
Dans une ambiance festive, les partenaires du Groupe 
vous y proposeront des démonstrations de savoir-faire, des 
expositions et des activités pédagogiques pour les enfants. Ils 
seront également disponibles pour répondre à vos questions 
et montrer à tous l’importance du torchis dans la Région !  
Rendez-vous à Tilloy-les-Mofflaines.
E www.terres-en-fete.com

n 16 juin : Journée du Petit Patrimoine de Pays
Un stage pour découvrir la technique du torchis.
Venez découvrir et mettre en œuvre 
le torchis, en suivant les gestes d’un 
artisan. Cette journée est aussi 
ouverte aux propriétaires qui ont 
des questions sur la restauration 
de leur maison en torchis : des 
techniciens du Parc, des bénévoles 
de MPF 62 seront présents pour 
répondre à vos questions sur la restauration adaptée de votre 
maison, et l’EIE du Parc pourra vous conseiller sur les meilleurs 
choix d’éco-matériaux en isolation, entre autres ! 
E www.parc-opale.fr 
    Détails donnés à l’inscription : torchis@parc-opale.fr - 03 21 11 07 34    
   (messagerie en cas d’absence)
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Ludivine Frémy, en charge de l’accueil 
de l’exposition Ma Terre Première pour 
construire demain au Forum départemental 
des sciences de Villeneuve d’Ascq, revient 
sur ces dernières semaines d’exposition.
 
L’exposition, co-produite notamment par le 
Forum départemental des sciences, vient à 
peine de fermer ses portes. Quel premier bilan 
de fréquentation pouvez-vous faire ?
Ma Terre première pour construire demain a 
été présentée au Forum de septembre 2011 
à mars 2012. Beaucoup d’événements se 
sont déroulés en parallèle de l’exposition. Il 
est encore un peu tôt pour dresser un bilan 
exhaustif, mais, d’ores et déjà, à l’heure où 
nous rédigeons, 16 000 personnes ont été 
comptabilisées. Cette «expo-manip» incite 
à découvrir de manière ludique, un sujet 
technique d’un abord plus complexe pour le 
grand public. 

Ce sujet, un peu plus technique, a-t-il attiré 
un public qui recherchait des choses plus 
spécifiques ?
En effet, les étudiants en architecture 
ou en école de paysage sont venus 
plus spontanément au Forum. Là, ils 
étaient présents et déambulaient dans 
l’exposition en prenant des notes ! Nous 
avons également constaté la présence 
d’enseignants, comme ce professeur de 
lycée technique qui a emmené une de 
ses classes dans l’objectif de modifier leur 
perception de l’architecture en terre. Avant 
de découvrir l’exposition, une bonne partie 
de ces lycéens n’associaient pas la terre 
à la construction contemporaine. Ils ont 
certainement été surpris en parcourant 
l’exposition qui révèle à la fois la multiplicité 
des types de construction anciens et l’usage 

de la terre qui est fait par les architectes 
d’aujourd’hui. 
Objectif réussi que celui de casser l’image 
négative et passéiste parfois associée à ce 
matériau !

Et l’espace régional. Comment vous est-
il venu l’idée de le mettre en scène ? A-t-il 
surpris les visiteurs ? 
Nous avons l’habitude de rechercher et 
de contacter les partenaires régionaux qui 
peuvent être liés à l’exposition, soit en tant 
que référents scientifiques, soit en tant que 
participants aux événements organisés par 
le Forum. Pour cette exposition, c’est le 
Forum antique de Bavay qui nous a donné 
le contact du CAUE 62, membre du Groupe 
torchis. La rencontre ainsi faite a permis, 
avec l’aide d’autres acteurs, la conception 
de cet espace régional. Celui-ci a su montrer 
que la terre est bien présente dans notre 
région, qu’elle y a une histoire et qu’elle y 
dessine son avenir ! C’est ce qui a surpris le 
visiteur, mais aussi les organisateurs ! 

Un temps fort à nous rappeler ?
Beaucoup d’animations ont été proposées 
à des publics différents. Le spectacle de 
la compagnie Terron a emmené le public 
dans un voyage poétique du matériau ; les 
conférences, avec des intervenants de qualité, 
ont apporté des réponses concrètes ; les ateliers 
d’initiation ont permis aux participants de 
toucher la terre. 
C’est ce dernier point que je retiendrai car 
les ateliers ont permis de fidéliser certaines 
personnes : leurs créations ont été exposées 
dans l’espace régional jusqu’au 11 mars, 
où quelques-uns sont venus récupérer 
leurs réalisations lors d’un goûter. Cela a 
contribué à poursuivre l’échange avec eux.

BREVES 
n Formation éco-rénovation, 
un premier bilan
La formation éco-
rénovation, dédiée 
aux professionnels, a 
bien démarré. Trois 
modules de stage 
ont été, d’ores et 
déjà, consacrés à 
l’isolation (intérieure 
et extérieure, mise 
en œuvre de 
mortier ou de blocs 
de chanvre)  et à 
la pose d’enduits 
traditionnels et 
de terre crue 
ou briques de 
terre chaux. C’est aussi ce type 
d’actions qui donnent la garantie aux 
particuliers que la prestation de l’artisan 
respectera les nouvelles normes 
thermiques !
Une quinzaine d’artisans ou salariés 
voire éco-constructeurs, dont une 
petite dizaine de fidèles assidus, ont 
suivi ces stages. Ils ont apprécié l’alliance 
de la formation théorique et pratique et 
le caractère pédagogue des formateurs. 
Les organisateurs, le Cd2e, la CAPEB et 
le Parc ont regretté le timide taux de 
participation, alors que dès janvier 2013 
les obligations de basse consommation 
énergétique seront effectives pour 
les constructions neuves et que la 
demande sur le bâti ancien est en 
croissance.
Les artisans intéressés peuvent encore 
s’inscrire. 
E capeb62-patrimoine@nordnet.fr
   voir les prochaines sessions dans la     
      rubrique Actualités

n Le torchis a aussi son expo
Le Groupe torchis a élaboré une 
exposition présentant le torchis. 
Une dizaine de panneaux rendent 
lisible l’histoire étonnante de ce 
matériau, jusqu’à en présenter les 
caractéristiques thermiques. Un 
juste équilibre entre présentation 
scientifique et pédagogique. Cette 
exposition est en prêt et peut 
accompagner vos manifestations ou 
ateliers en classe sur ce thème.
E Réservation : torchis@parc-opale.fr

Ma terre première en images

1- un des ateliers d’initiation
2-l’espace régional
3-le spectacle de la compagnie Terron

© Forum des Sciences
1

2 3
© Compagnie Terron

n Retour sur l’exposition Ma terre première pour 
construire demain
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n Des conseils aux 
particuliers
Le Parc et l’association Maisons  
Paysannes de France 62 (MPF 
62) s’associent pour propo-
ser aux particuliers, sur le  
territoire du Parc, un conseil  
gratuit sur la restauration la plus 
adaptée à leur maison. 
L’occasion de revenir sur ce que 
les partenaires du Groupe torchis 
proposent dans ce domaine.

L’association Campagnes Vivantes :  
leurs conseils s’adressent aux  
agriculteurs qui souhaitent  
restaurer leur ferme, mais aussi 
leur grange en torchis. 
Le Conseil d’Architecture d’Ur-
banisme et d’Environnement 
du Pas-de-Calais (CAUE 62) :  
sur tout le département, ses  
architectes conseils interviennent 
auprès de tout porteur de projet 
de rénovation, en amont et en  
dehors de la maitrise d’œuvre.
L’association MPF 62 : en plus de 
la convention qui la lie au Parc, les 
bénévoles de l’association couvrent 
tout le département et se propo-
sent de rencontrer les particuliers. 
Le Service Territorial de l’Archi-
tecture et du Patrimoine : il inter-
vient obligatoirement en conseil, 
dès que le bâtiment se trouve 
dans un secteur bénéficiant d’une  
sauvegarde spécifique.
En général, ces conseils sont  
gratuits et apportent une première 
analyse de la typologie construc-
tive et de l’état sanitaire de votre 
bâtiment. Des préconisations de 
restauration sont indiquées. 
Ces conseils ne remplacent pas le 
travail d’un architecte profession-
nel qui identifie et planifie votre 
projet. Ces visites ne garantissent 
pas l’obtention d’aides financières, 
même si celles-ci vous seront pré-
sentées.
E CAUE 62 : 03 21 21 65 65 
Campagnes VIvantes  62 : 03 21 60 57 18
Parc : 03 21 87 90 90 - torchis@parc-opale.fr
MPF 62 : 03 21 92 04 33
STAP : 03 21 50 42 70
voir sites Internet des partenaires en 
dernière page

© MC. Geib-Munier

Les partenaires du Groupe torchis se 
réjouissent de la récente protection de ce 
presbytère, construit en pans de bois et 
torchis. 

Ce bâtiment de 25 mètres de longueur sur 
5 mètres de largeur est implanté à flanc de 
coteau, juste derrière l’église du village.
Il est le premier presbytère du département 
à être inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques. 
C’est également la seconde construction 
en torchis à être protégée, après une 
maison située à Courset, près de Desvres. 

Une restauration fidèle à l’âme 

du bâtiment

Datant de l’an 1700, selon l’enquête 
adressée aux communes en 1790, 
transformé en 1840 pour offrir un 
logement plus confortable au curé de 
la paroisse, le presbytère fut construit 
avec les matériaux que l’on trouvait sur 
place : des bois d’orme et de chêne pour 
la structure, de la terre mêlée de fibres 
végétales pour le torchis, de la paille pour 
le toit, etc. 
Peu avant sa restauration de 1840, le vieux 
toit de chaume, qui était en mauvais état, 
a été remplacé par une couverture en 
tuiles de terre cuite, joliment rythmée par 
trois lucarnes «à capucines», appelées 

dans la région «belles 
voisines» (ci-contre)
qui se caractérisent 
par une couverture à 
trois pans recouvertes 
d’ardoises violines 
de petites tailles ; les 
volets en bois dont 
l’architecture est 
d’influence picarde 
(ci-dessous), ont été 
reproduits à partir d’un modèle d’origine 
retrouvé dans le grenier. 
Le projet d’aménagement intérieur en 
résidence secondaire a conservé toute la 
distribution originelle des pièces.

Un signe positif pour l’avenir 

du torchis

L’intérêt porté à cette restauration augure 
un renouveau du matériau «terre». 
Aujourd’hui, de mieux en mieux perçu 
pour ses nombreuses qualités, le torchis, 
élément fort du patrimoine local, prouve 

également qu’il présente 
un intérêt architectural 
qu’il ne faut plus négliger 
et que l’on peut désormais 
protéger.

*Peuvent être inscrits au titre 
des monuments historiques 
les immeubles qui «présentent 
un intérêt d’histoire ou d’art 
suffisant pour en rendre désirable 
la préservation». Pour qu’un 
édifice soit protégé au titre des 
Monuments Historiques, une 
procédure particulière doit être 
mise en oeuvre. 
© F. Evard (pour cet article)

n Le presbytère de Teneur en torchis vient d’être inscrit a 

l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques*
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LA PAROLE A... 
n Regards croisés entre un architecte, Frédéric Evard et 
François Legrand, un artisan sur un chantier exemplaire à Le Parcq

Frédéric Evard, architecte DPLG, est spécialisé dans la restauration du patrimoine.  
Il est passionné par le bâti à pans de bois et torchis, pour lequel il sillonne le Pas-de-
Calais (et au-delà) pour en répertorier les spécificités locales. Il est membre actif de l’association 
Maisons Paysannes de France 62.
François Legrand est artisan en restauration du patrimoine bâti depuis 2004, affilié 
à la CAPEB 62. Le bois, la terre, le sable et la chaux sont ses principales ressources. 
Il a intégré de nouveaux éco-matériaux pour proposer à ses clients des restaurations 
alliant confort intérieur et respect du patrimoine. 

Initialement, le propriétaire a contacté F. Legrand pour des travaux de toiture et d’aménagement de combles. « Conscient du rôle important 
que peut jouer un architecte dans une réflexion globale sur l’habitat, je l’ai orienté vers F. Evard » souligne l’artisan. Suite à sa rencontre avec 
le propriétaire et à la visite de la longère, l’architecte a été missionné. Comme à son habitude, il a commencé son travail par une recherche 
historique, « cette maison figurait déjà sur le cadastre napoléonien ! ». C’est ensemble qu’ils ont convaincu le propriétaire de réorienter les 
travaux vers la structure de la maison dont les façades avaient été modifiées par les précédentes interventions. Une visite de l’ancien presbytère 
de Teneur conforta le propriétaire dans ce choix : « Un soubassement rudimentaire de briques et de silex a été entièrement remonté en silex 
et au mortier de chaux hydraulique ; l’ancienne sablière basse (sole) complètement pourrie a été remplacée par une nouvelle pièce en chêne, 
assemblée aux colombages par tenons/mortaises et chevilles. Quelques pieds de poteaux de l’ossature bois ont été réparés puis le torchis, 
préalablement  enlevé pour cette opération, a été reposé sur un lattage de peuplier. »

L’architecte a prolongé ses recherches historiques par une approche quasi « archéologique » réalisée lors des travaux. La maison a alors livré de 
nouveaux secrets : « l’ancienne sole a été remontée, la pente de toiture de plus de 60° indique une ancienne couverture en chaume, 
on a trouvé des traces de petites fenêtres et d’un gros remaniement de charpente. Ces indices situent la maison au XVIIIème ». 
« Cette expertise et de nombreux échanges ont permis une bonne complémentarité entre la conception et la réalisation des travaux » 
indique F. Legrand. « La restauration de cette maison a été faite dans l’esprit du XIXème, en conservant 
les grandes fenêtres sur des montants très fins, en améliorant les proportions des carreaux, etc. 
La restauration dans l’esprit XVIIIème aurait nécessité trop de transformations » souligne l’architecte. 
L’action sur la toiture est prévue l’année prochaine.

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. 

Une technique pleine de créativité, qui permet de masquer un 
raccord, un défaut et d’amener une touche de fantaisie ! 
A vos stylets et spatules !
© MC. Geib-Munier (pour cet article)

Travailler sur l’enduit sec à cœur, car même s’il faut le ré-humidifier, 
cette finition n’affecte que sa couche superficielle. L’enduit de finition 
(décor) ne sèche, ainsi, pas trop vite. Le décor est réalisé en très faible 
épaisseur (1 à 3mm) suivant la taille des grains de sable entrant 
dans la composition de l’enduit. On peut l’acheter prêt à l’emploi 
chez un distributeur de matériaux écologiques ou le réaliser soi-
même (1 vol. de terre à torchis tamisée fin pour 1 à 3 de sable fin 
- selon la qualité de la terre). Un ajout de pigments naturels permet 

de varier la teinte. Ajouter la quantité d’eau de 
manière à obtenir un mélange onctueux de la 
consistance d’une crème moka. 
Le choix du décor est une étape à ne pas 
négliger, de manière à pouvoir le reproduire 
facilement. 

Étape 1 Délimiter la zone avec une bande de 
papier adhésif sur toute la longueur du pan 
de mur. Humidifier la surface avec une éponge 
ou un vaporisateur. Déposer à la spatule ou 
à la truelle l’enduit sur le support, en pressant 
légèrement sur le bord du papier.

Étape  2 Dresser au fur et à mesure de l’avancement. Serrer la surface 
à la truelle, taloche ou lisseuse fine. 

Étape  3 Décoller la bande de papier adhésif et rectifier le cas échéant 
les petits débordements. Le bandeau ainsi obtenu peut rester tel 
quel ou recevoir un motif plus ou moins élaboré.

Étape 4 Le report du motif sur l’enduit frais 
peut se faire directement en suivant 
un gabarit que l’on fabrique dans un 
plastique dur (ou à l’aide d’un calque 
perforé le long des lignes directrices et 
d’un poncif). Il s’applique lorsque l’enduit 
ne colle plus au toucher mais garde une 
consistance souple (texture semblable 
au cuir). S’il a tendance à sécher, il faut 
le ré-humidifier avec un vaporisateur. Le tracé s’effectue avec un 
stylet ou une pointe dure guidée par une règle ou un gabarit. On 
obtient alors une sorte de gravure, qui peut rester telle qu’elle.

Étape 5 Le motif peut aussi être évidé à l’aide 
d’un scalpel : approfondir le trait dans toute 
l’épaisseur de l’enduit avant de le gratter en 
laissant apparaître la couche du dessous. 
C’est la technique du sgraffito. 
Astuce proposée par Marie-Christine Geib-Munier 
Association Maisons Paysannes de France 62 

Astuces de ... n Réaliser une fresque sur un enduit
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