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ACTUALITES 
n vendredi 8 mars 2013, 19h-20h30
Un rendez-vous pour participer à un inventaire du patrimoine
Venez participer à un inventaire du 
patrimoine local de la Communauté 
de communes Desvres-Samer !
Charmé par votre cadre de vie, 
amoureux de «vieilles pierres», 
avide d’histoire locale,  observateur 
minutieux des détails architecturaux, 
photographe ou encore marcheur mais 
surtout habitant de la Communauté 
de communes Desvres-Samer : venez 
réaliser un inventaire du patrimoine 
bâti de ce secteur.
Le Parc naturel régional des Caps et 
Marais d’Opale (Parc) et la Communauté de communes Desvres-
Samer (CCDS) lancent une expérience originale à laquelle nous 
vous invitons dans les mois qui viennent : celle de réaliser un 
inventaire participatif du patrimoine bâti local. L’occasion d’en 
(re)découvrir ses richesses et de mieux le comprendre. 
Nul besoin de compétences particulières pour vous impliquer, 
vous serez encadrés par des professionnels ! 

E Pour nous rencontrer : vendredi 8 mars à 19h à l’Hôtel 
communautaire Desvres-Samer, lors d’une soirée d’échanges et 
de projection de documentaires
Ou renseignements et inscriptions à la démarche : au Parc 
[torchis@parc-opale.fr - 03 21 11 07 34 - www.parc-opale.fr] ou 
à la CCDS [03 21 92 07 20 - www.cc-desvressamer.fr]

n samedi 15 juin 2013, 9h-17h 
Première journée de stages autour de la terre
Le Parc et l’association Maisons Paysannes de France (MPF 62) 
renouvellent leur saison de stages pratiques. 
Une occasion de vous former en toute convivialité.
En toute logique, le premier stage auquel vous êtes invités à 
participer est celui de pose du torchis sur un bâti traditionnel du 
territoire du Parc (lieu précis à définir). 
Encadrés par un artisan, les bénévoles de MPF 62 et les 
techniciens du Parc, les curieux du patrimoine rural ou les 
particuliers résidant dans une maison à pans de bois torchis 
se familiarisent avec cette technique ancestrale pour pouvoir 
entretenir leur bâtiment tout en passant un bon moment. Cette 
journée est également l’occasion de bénéficier de conseils en 
écorénovation, l’Espace Info Energie du Parc étant présent. 
D’autres stages sont prévus tout au long de l’année.

E Inscription indispensable : torchis@parc-opale.fr

n 05, 06 et 07 avril 2013
Journées européennes des métiers d’art
Dans toute la France, vous êtes invités à 
pousser la porte des ateliers métiers d’art. Ces 
Journées sont l’occasion de rencontrer des 
hommes et des femmes, artisans de passion. 
La Fondation du Patrimoine valorise les métiers 
des artisans d’art en les invitant, sur site, à 
présenter le résultat de leur travail sur des 
chantiers labellisés Fondation du Patrimoine : le tailleur de 
pierre de l’église de Lumbres ; l’église de Ecques pour le travail 
du charpentier ; la visite de villas au Touquet pour la colorisation 
des façades ; etc. 
D’autres rendez-vous sont proposés par de nombreux acteurs de 
la préservation du patrimoine dont Vieilles Maisons Françaises. 

E Renseignements : www.fondation-patrimoine.org
Programme national : www.journeesdesmetiersdart.eu 

A cette occasion, votre Lettre vous propose 
un numéro spécial autour de la terre dans la décoration ! 
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BREVES 
n Une association active pour la 
terre, a suivre !

Fondée en décembre 2006, 
AsTerre (Association nationale des 
professionnels de la Terre crue)  est née 
du désir de collaboration et du besoin 
de communication entre des partenaires 
qui, pour certains, œuvrent depuis plus 
de 20 ans pour la reconnaissance de 
l’architecture de terre. 
Tour d’horizon des actions en cours et à 
venir.

•Rencontres autour de PIRATE : 
PIRATE est le nom d’un nouveau projet 
européen visant à développer le 
référentiel d’activités et de compétences 
en construction en terre. L’acronyme 
PIRATE veut dire « Provide Instructions 
and Ressources for Assessment and 
Training in Earth building ». Des 
rencontres en région sont organisées 
pour recueillir les savoir-faire des 
professionnels pour constituer les 
référentiels d’activités et de compétences : 
après le pisé, les praticiens de la 
maçonnerie en briques de terre 
crue (adobe et BTC) sont invités à 
une réunion de travail (1er et 2 mars 
2013 à Coulomiers), organisée par les 
Compagnons du Devoir et AsTerre. 

•Festival «Grains d’Isère» : 
il se déroulera aux grands ateliers de 
Villefontaine du 27 mai au 02 juin 2013.

•Assises nationales de la terre crue : 
elles seront programmées pour le 
printemps 2014.

•Prix National de l’architecture en 
terre crue (AsTerre, CRAterre-ENSAG, 
Ecologik(EK)) :
un appel à candidature va être lancé, la 
remise de prix est prévue aux Grands 
Ateliers le 31 mai 2013, tous les 
documents seront prochainement en 
ligne sur le site de l’AsTerre et celui de 
CRAterre-ENSAG.

E info@asterre.org
www.asterre.org

Des réalisations multiples et variées !

nLa terre : un matériau d’art et de décoration !

La terre crue retrouve peu à peu ses lettres de noblesse comme matériau de 
construction. Mais il est bon de rappeler que ce matériau peut être aussi agréable 
à utiliser en décoration. A l’occasion des Journées européennes des métiers d’art, 
rencontres avec deux artisans d’art qui utilisent la terre au cœur de leurs créations.

La terre, un matériau à sculpter !
Nom __________________Kra
Prénom________________Vincent
Profession______________Archi-sculpteur
Exploite la terre depuis___1979, date à laquelle une parente, potière, l’a inscrit à 
un stage torchis, organisé par Maisons Paysannes de France de l’Orne ; a montré 
son travail artistique pour la première fois en octobre 2010

Vincent Kra a été architecte avant d’être sculpteur, mais dès le départ, il a mis la torchis 
au cœur de son activité : «A l’école d’architecture, on ne jurait que par le béton armé. 
Je ne voyais pas comment préconiser ce matériau dans la construction, qui me semblait 
complètement contre-nature et polluant ! A mon sens, il fallait remettre en œuvre le 
torchis pour ses grandes qualités de matériau pleinement contemporain ! Nous sommes 
terriens avant tout et notre rapport à la Terre doit être réaffirmé et réactivé ! Mon métier 
d’architecte, je le vois alors comme un acte militant.»
Le paradoxe est qu’il a été confronté à de nombreux obstacles qui se sont peu à peu 
accentués : «Avec le Grenelle 2, il devenait pour moi, de plus en plus compliqué de 
construire en torchis. Je décidais donc de mettre entre parenthèses mon activité 
d’architecte au profit de la création d’œuvres artistiques en torchis ouvragé et sculpté. 
En effet, depuis mes tous premiers chantiers, j’avais toujours de mes mains, façonné 
cette matière, une grande complicité se jouait entre-nous et le formidable potentiel de 
façonnage de la terre alliée à la paille, ou paillettes ou encore fibres de cellulose, me 
fascinait !»  
Il le vérifie au quotidien dans ses sculptures, ses tableaux et ses créations de prêt-à-
porter en micro-torchis, mais aussi lors des animations qu’il organise pour les enfants : 
«très vite, les enfants s’approprient ce matériau et laissent libre cours à leur imaginaire». 
Aujourd’hui, Vincent Kra travaille autour du «concept du micro-habitat tout en torchis de 
A à Z» et de celui de «sculptures habitables».

Renseignements : http://vincent.kra.free.fr/actupresse.htm

Des bijoux par Vincent KraUn mur étagère/banc par Vincent Kra



nLe patrimoine rural mobilise ! 
29-31 mai 2013 – Eppe Sauvage 
Une formation pour tous les métiers 
du patrimoine est organisée par 
le Ministère de la Culture et de la 
Communication en collaboration avec 
la Région Nord-Pas-de-Calais. 
De quoi nous rendre fiers de nos 
paysages et de nos patrimoines ruraux, 
thème central de cette formation de 
qualité. Des professionnels invités 
viendront échanger et découvrir les 
nouveaux modes de conservation 
et de valorisation des paysages 
ruraux qui forment en France un 
patrimoine tout à la fois naturel et 
culturel d’une grande diversité. La 
compréhension de leur histoire, de 
leurs caractéristiques, des éléments 
qui les composent (bâtiments, 
aménagements, patrimoine naturel), 
des enjeux sociaux et économiques 
est indispensable à l’élaboration 
de politiques éclairées visant à 
accompagner leur évolution tout en 
préservant leur valeur patrimoniale. 

nUn plan d’action pour la 
filière terre crue
Au bout d’un processus de concertation 
de 6 mois, les 15 principaux 
organismes représentant les acteurs 
et professionnels de construction en 
terre en France viennent de terminer 
la rédaction d’un plan d’action pour le 
développement de la filière. 
Ce plan d’actions s’articule autour de  
5 axes : le réseau des professionnels,  
la formation, la communication, la 
capitalisation technique et l’économie. 
Le groupe de travail a été animé par 
l’AsTerre sous l’égide de la Direction 
de l’habitat, de l’urbanisme et des 
paysages du Ministère de l’Ecologie, 
du Développement Durable et de 
l’Energie. 
Le démarrage des premières actions 
est attendu pour mai 2013.

E info@asterre.org
www.asterre.org

Des réalisations multiples et variées !

© MC. Geib-Munier & F. Evard

Décorer avec la terre son intérieur
Nom __________________Poly
Prénom________________Claire
Profession______________Stucatrice
Exploite la terre depuis___à titre personnel depuis une dizaine d’années ; installée 
à titre professionnel depuis deux ans au Village des métiers d’art de Longfossé où 
elle propose des stages aux particuliers

Claire Poly a accueilli récemment un stage pratique de décoration à base de terre, 
proposé par le Parc et MPF 62. 
Stucatrice de métier, elle exploite plusieurs matériaux, dont la terre, qu’elle a découvert 
d’abord, en construction : «après plusieurs participations à des chantiers (isolation bottes 
de paille et enduits terre), l’étendue des possibilités d’utilisation de la terre est devenue 
évidente». Depuis qu’elle exerce, elle s’est rendue compte que ce matériau était un bon 
complément de la gamme de produits qu’elle propose, utilisée seule ou en mélange avec 
le plâtre ou la chaux : «la terre permet d’obtenir un panel de textures très intéressant. 
Par ailleurs, son empreinte carbone quasi-nulle est un excellent argument commercial 
très apprécié de la clientèle». 
Et c’est vrai ! La grande partie des participants au stage est repartie ravie et surprise 
des effets obtenus avec ce matériau qui se travaille à l’infini ! Claire Poly «la travaille 
principalement de manière assez sobre, en enduits muraux (on y distingue parfois de 
fines particules végétales ou minérales qui amènent une pointe d’originalité). La terre 
est parfaite pour la réalisation de motifs, frises, etc. La technique du sgraffito est très 
appréciée, elle consiste à retirer de la matière et permet des effets de textures et/ou de 
couleurs (des plus subtils aux plus exubérants)». 
Ce matériau créatif Claire Poly l’utilise également dans la création d’objets, toujours 
en enduit fin, qu’elle dépose sur une forme taillée ou sculptée dans un matériau 
minéral (réalisation de pied de lampe, miroir, etc.). Ce que Claire Poly préfère, ce sont 
les appliques : «on peut les imaginer de toutes formes, et même remplacer l’ampoule 
électrique par une bougie, avec quelques éclairages indirects, une ambiance chaleureuse 
se crée instantanément». 
En résumé, avec la terre, «la seule limite est notre imagination : sa matité, sa tolérance 
aux différentes charges font d’elle un matériau qui laisse beaucoup de place à la création».

Renseignements : www.sodecolo.com

Une applique par Claire PolyDes cabanes par Vincent Kra



Astuces de... 
nClaire Poly, stucatrice, explique en images la réalisation 
d’un miroir en terre

Étape  1  Munissez-vous d’une chute de Fermacel©. Découpez-la aux 
dimentions souhaitées (à l’aide d’une scie à plâtre), poncez proprement le tour, 
fixez-y un ou plusieurs miroirs. Vous pouvez également prévoir un système de 
fixations si vous souhaitez le suspendre. 
Peindre l’arrière et le tour de la plaque de Fermacel©. 
Il est normalement conseillé d’appliquer une sous-couche, mais après 
plusieurs essais, j’ai constaté que cette étape était facultative. Elle n’est donc 
pas expliquée ici.
Prévoir un enduit terre en quantité suffisante (ici, j’utilise un enduit de 
marque Argilus© monocouche couleur taupe qui s’applique entre 3 et 5 mm 
d’épaisseur).
Préparez vos outils : quelques couteaux de petites largeurs, 1 éponge propre (et 
bien plane), 2 petites auges. Protégez vos miroirs à l’aide de bande adhésive, 
les sables contenus dans la terre pourraient les rayer.

Étape  2  Déposez la terre dans une auge et ajoutez l’eau. Procédez petit à petit. 
Vous devez obtenir une pâte à la fois souple et malléable qui colle à l’outil, mais 
surtout pas coulante. 
Vous pouvez préparer votre mélange à l’avance (1/2 ou 1 journée) ; l’argile 
ainsi parfaitement hydratée n’en sera que plus facile à travailler. L’enduit doit 
pouvoir former une boule dans l’auge sans couler.

Étape  3  Humidifiez le support à l’aide d’une éponge. Attention de ne pas trop 
le mouiller, cela compliquerait la pose de l’enduit.

Étape  4  Enduisez. Dans un premier temps, il s’agit juste de déposer la matière.
Lorsque vous avez enduit l’ensemble de la surface, aplanissez.

Étape  5  Vous disposez maintenant d’un laps de temps avant que l’enduit ne 
«fasse sa prise» : profitez-en pour soigner les détails, comme le tour. 
Dégagez vos miroirs. 

Étape  6  L’enduit a légèrement durci et s’est matifié, c’est le moment de 
le talocher : servez-vous d’une éponge ou d’une taloche. Cela permet de 
parfaitement régler l’enduit (lui donner la même épaisseur partout).
Cette étape est probablement la plus importante, l’enduit se compacte et se 
solidifie.

Étape  7 (facultatif)  Serrez l’enduit (faire rentrer le grain). Ici, j’ai choisi une 
technique intermédiaire : j’ai serré légèrement. Mon but a été de conserver 
une texture moyennement lisse, qui laisse apparaître le grain et la fibre sans 
que cela ne soit trop grossier.
Laissez sécher quelques jours.

Étape  8  L’enduit est maintenant sec à coeur. Brossez légèrement pour faire 
tomber les grains qui ne sont pas collés dans l’enduit.

Finitions (facultatif)  Diluez un peu de brou de noix dans de l’eau et appliquez sur 
votre enduit. Laissez sécher et cirez.

Étape  9  Décollez les bandes adhésives, votre miroir est terminé.

Retrouvez la vidéo de ce «pas à pas» sur www.sodecolo.com

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. 
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