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ACTUALITES 
n samedi 14 juin et 05 juillet 2014, 9h-17h
Journées d’initiation à la pose du torchis

Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale (PNR) et 
l’association Maisons Paysannes de France-délégation du Pas-
de-Calais (MPF 62) organisent des journées d’initiation aux 
techniques traditionnelles exploitant la terre crue.

n Le 14 juin 2014 [Wismes - 62]
Ouverte à tous, cette journée conviviale d’initiation au torchis 
vous familiarisera à la fabrication du matériau et à sa pose. Vous 
contribuerez ainsi à la restauration d’une grange en torchis.
Stage encadré par François Legrand (artisan).

n Le 5 juillet 2014 - à confirmer

E Inscription : torchis@parc-opale.fr 
Lieu & informations pratiques fournis à l’inscription.
Ces stages sont également encadrés par les techniciens du PNR, son 
Espace Info->Energie et les bénévoles de MPF  62. 
 

n jeudi 17 avril 2014, 19h-21h [Bazinghen - 62]
Brèves de maison - «Comment isoler nos vieilles pierres ?» 

A l’heure de l’apéritif, échangez entre professionnels et 
particuliers sur des questions concrètes d’éco-rénovation du bâti.  

Cette «brève» est l’occasion de mieux comprendre le bâti ancien et 
de découvrir les solutions de gestion d’humidité et d’isolation qui 
lui sont adaptées. 
Soirée gratuite animée par Jean Parmentier (Habitat Bois 
Construction), Régis Lemaire (Biopale) et les techniciens du PNR.

E RDV à 19h à l’Estaminet-randonnée Le Saint Eloi [Bazinghen - 62]

n 13, 14 et 15 juin 2014, 9h-19h [Tilloy les Mofflaines - 62]
Salon Terres en Fêtes

Terres en Fête réunit les acteurs du monde agricole et fait partager 
leurs savoir-faire. 

Sur le thème «Lumière & Couleurs» les partenaires du Groupe 
torchis vous attendent au Hameau du patrimoine le vendredi avec 
des activités pédagogiques pour les enfants, mais aussi tout le 
week-end pour vous faire découvrir le matériau terre crue !

E www.terres-en-fete.com

ACTUalités-Asterre
n Le Groupe torchis, relais du réseau national des professionnels 
de la terre crue - Asterre
Asterre regroupe environ 80 adhérents, professionnels de la 
terre crue : architectes, artisans, producteurs/distributeurs, for-
mateurs et associations dont les membres du Groupe torchis.
Il est bien naturel que notre spécificité départementale sur 
le torchis soit promue à l’échelle locale mais aussi à l’échelle 
nationale, en complémentarité des autres savoir-faire liés 
au matériau «terre» comme le pisé, l’adobe ou la bauge. 
C’est pourquoi nous relayerons dans cette Lettre l’agenda 
des activités nationales et nos implications dans ces actions.

n 26 mai -> 01er juin 2014 - Festival Grains d’Isère [38]
Organisé par l’association Craterre aux Grands Ateliers à Villefon-
taine [38] sur le thème de la fibre.

n 10 -> 14 juillet 2016 - TERRA 2016
Cette conférence internationale scientifique et technique sur 
l’architecture de terre du patrimoine mondial Unesco accueille 
près de 800 personnes. Elle sera pour la première fois organisée 
en France, à Lyon [69] par Craterre avec Icomos International et 
l’Unesco. Une présence forte des réseaux est souhaitée. 
De nombreuses animations seront prévues !

E www.asterre.org - info@asterre.org

Avec le soutien 
de la Direction 
Régionale des 
Affaires Culturelles 
Nord - Pas-de-Calais 
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BREVES 
nUn Pays d’art et d’histoire 
à Saint-Omer [62]

Depuis le 14 novembre 2013, 
le label Ville d’art et d’histoire 
de Saint-Omer a été élargi à la 
Communauté d’Agglomération de 
Saint-Omer et à la Communauté 
de Communes de la Morinie pour 
devenir Pays d’art et d’histoire. La 
mise en œuvre de la convention 
signée avec le Ministère de la 
Culture et de la Communication 
est confiée à l’Agence d’Urbanisme 
et de Développement du Pays de 
Saint-Omer à travers la création, 
au sein de son équipe, d’un pôle 
Pays d’art et d’histoire. 
Cette extension du label concrétise 
le souhait profond des deux 
collectivités de s’engager dans une 
démarche d’excellence en matière 
de valorisation des richesses 
patrimoniales et paysagères du 
territoire et l’ambition forte d’en 
faire un outil de sensibilisation des 
publics et de développement pour 
le territoire.

nItinéraire touristique : Par 
Monts et par Vaux 

Partez à la découverte des fermes 
et du patrimoine rural bâti et 
paysager des 7 vallées avec ce 
nouveau livret ! 
Le bâti torchis est particulièrement 
bien préservé dans les vallées de 
la Créquoise et de l’Embryenne.

E Livrets bientôt disponibles à 
l’office de Tourisme des 7 Vallées 
ou en téléchargement 
www.campagnes-vivantes.asso.fr

n Une déclinaison contemporaine du torchis : le terre-paille [Semeries - 59]
Naissance du projet

Marie-Pierre et Patrick Dupont, agricul-
teurs en Bio dans l’Avesnois, projetaient 
de construire une nouvelle habitation 
sur leur exploitation pour que leurs en-
fants puissent s’installer dans l’ancien 
corps de logis de la ferme commune.
Soucieux d’un projet écoconstruit, les 
propriétaires, maîtres d’ouvrage, se sont 
d’abord orientés vers des constructeurs 
bois. Mais, l’isolation conventionnelle 
proposée ne leur correspondait pas.  
Le projet de construction s’est donc affirmé au-
tour d’une réflexion sur l’éco et l’auto-construc-
tion partielle, ossature bois et remplissage paille 
avec bois local et paille produite sur place !

La terre en plus !

Le projet évoluera très vite vers une déclinaison 
entre la paille et la terre.
C’est l’observation et la connaissance du bâti 
traditionnel des territoires du Nord et du Pas-
de-Calais associée à la consultation de la carte 
géologique du secteur qui apportent des in-
formations précieuses sur la nature des sols.  
La présence de dépôts limoneux (dite «terre à bâ-
tir») sera confirmée par une fouille rapide sur le 
terrain. 
C’est donc tout naturellement que la terre est  
venue prendre place dans ce projet.

Disposition des bâtiments et 
fonctions

Situés à l’écart du village de Sémeries [59], au lieu-
dit La Ronflette, deux corps de fermes bordent la 
route. D’un côté, la ferme du Groupement Agricole  
d’Exploitation en  Commun ; de l’autre, légère-
ment décalée, une autre ferme à usage d’habita-
tion, qui possède encore un grand bâtiment d’ex-
ploitation en charpente bois.

Si l’implantation du nouveau bâtiment est dictée 
par la nécessité de sa fonction, elle l’est aussi par 
la volonté de renforcer l’espace bâti et la préser-
vation des terres agricoles. 
La nouvelle habitation est donc implantée de la 
même manière, parallèle à la route. Elle répond 
à l’ancien bâtiment d’exploitation qui lui fait face.

De conception bioclimatique, elle bénéficie de 
la meilleure exposition : le sud. La parcelle est 
protégée d’une haie à l’ouest qui sera renforcée 
par un bosquet. A terme, un arbre de haut jet à 
feuilles caduques, protégera de l’ardeur du soleil 
estival la façade largement vitrée.
En front à rue, la haie existante sera prolongée de 
manière à structurer l’accès et le parking. 
A l’est et perpendiculaire, une dépendance, à 
usage d’abri de voiture-atelier, referme l’espace 
et assure une intimité aux deux foyers.
Sa forme de rectangle trapu surmonté d’un étage 
de comble surélevé permet, par sa compacité, 
de limiter des déperditions tout en autorisant 
une grande liberté d’aménagement des espaces 
intérieurs. Elle est bardée à l’étage de planches 
verticales et couverte d’un toit à deux versants et 
deux pans de croupe, en écho à l’ancien bâtiment 
d’exploitation. La façade nord est protégée par un 
long appentis qui lui sert de bûcher. L’accès princi-
pal se situe à l’est sous auvent, il intègre aussi un 
local technique (électricité, eau, courrier).

http://www.campagnes-vivantes.asso.fr


nUne médiathèque à pans de 
bois torchis

La commune d’Escoeuilles, au cœur 
du Parc naturel régional des Caps 
et Marais d’Opale, a acquis voici 
quelques années une ancienne 
ferme à pans de bois torchis. Après 
avoir fait réaliser un diagnostic 
du bâtiment par deux architectes 
spécialisés, la commune a décidé 
la conversion de ce bâtiment en 
médiathèque intercommunale.
Avec l’assistance des techniciens du 
PNR et l’intervention de nombreux 
partenaires, le chantier, débuté en 
juin 2013, se poursuit. L’objectif est 
de faire de ce chantier un programme 
exemplaire : il combine rénovation de 
la maison d’habitation à pans de bois 
torchis, transformation de l’étable en 
maçonnerie de briques et création 
d’un bâtiment contemporain à 
ossature bois ; la déconstruction, 
pose du torchis et maçonnerie a été 
confiée à l’association d’insertion 
Rivages Propres. 
Dans le même esprit, la commune 
a accepté la création d’un centre de 
ressources sur la terre crue, dans les 
locaux de la médiathèque, ouverte 
au public à l’automne 2014.

E Mairie d’Escoeuilles : 
03 21 32 31 65
PNR : torchis@parc-opale.fr

n Une déclinaison contemporaine du torchis : le terre-paille [Semeries - 59]
Les matériaux et techniques 
constructives

n La structure en bois
La structure porteuse de la maison est réalisée 
en Pin Douglas. Le système de poteaux-poutres 
reçoit une structure secondaire qui sert d’ac-
croche au remplissage. 

n Le remplissage
La terre crue, associée à la paille, se décline  
suivant l’orientation des différents murs de  
manière à favoriser tantôt l’isolation, tantôt 
l’accumulation de chaleur, qu’elle restitue avec 
un déphasage.

Au nord : la paille
La charpente du 
mur est conçue 
de façon à mettre  
légèrement en 
force les ballots de 
paille (épaisseur 
35 cm) entre les  
montants, chaque 
rang de ballots est 
ensuite comprimé et fixé par un liteau horizontal 
vissé aux montants. Un surfaçage (recoupe) de 
la paroi en paille est nécessaire avant le dressage 
de l’enduit qui, au final, atteindra tout de même 
5-6 cm en trois passes. Avec ses 45-50 cm fini, 
le mur permet d’assurer une isolation maximale. 

A l’est, à l’ouest et au sud : le terre-paille
Le terre-paille ban-
ché prend place 
dans une struc-
ture secondaire 
différente. Elle est 
constituée de bois 
de section 6x6. Les  
diagonales de 
contreventement 

sont moisées entre deux montants. Un système 
de cales de même section, interposé entre la 
structure et le coffrage, permet l’enrobage com-
plet de l’ossature, évitant ainsi les ponts ther-
miques. 
La paille est trempée et retournée à la fourche 
dans une barbotine de terre prélevée sur le site, 
pour être ensuite égouttée puis tassée, entre les 
deux banches préalablement vissées sur l’ossa-
ture. Les manques laissés par l’empreinte des 
cales sont ensuite rebouchés avec un bouchon 
de terre-paille. L’épaisseur totale du terre-paille 
atteint ainsi les 30 cm ; maximum à ne pas dé-

passer afin de ne pas compromettre le séchage. 
Avec les enduits en trois passes, les murs attei-
gnent une épaisseur finale de 40 cm.

Au sud : la Brique de 
Terre crue Compri-
mée (BTC)
Un mur «Trombe-
Michel» permet de 
récupérer un maxi-
mum de chaleur. 
Ce mur capteur 
accumulateur est 
constitué par un 
appareillage de BTC 
de 30 cm d’épais-
seur maçonnées à 
la terre, enduit et 
peint à l’extérieur 
de couleur sombre. 
Il prend place derrière un double vitrage qui 
piège le rayonnement solaire. Le mur se ré-
chauffe alors doucement tandis que le soir, il 
rayonne, restituant la chaleur emmagasinée 
dans sa masse durant la journée. Le déphasage, 
entre la période de chauffe et le rayonnement 
en soirée, est d’environ 9h.
Muni d’un système de trappes réglables d’en-
trée d’air en partie basse et de sortie en par-
tie haute, il permet à l’air réchauffé derrière le 
vitrage de circuler aussi par convection dans 
la pièce principale et répond alors à un besoin 
de chauffage immédiat. Un système d’occulta-
tion des trappes permet de revenir au mode de 
chauffage précédent.
Ce type de mur assure principalement le confort 
thermique d’un bâtiment au printemps et en au-
tomne ; l’hiver, il constitue une base de chauffe 
tandis que le poêle de masse, lui aussi «habillé» 
de terre crue, assure le relais. Afin de prévenir 
d’une éventuelle surchauffe estivale, un por-
tique en bois formant une casquette, peut re-
cevoir une protection solaire en canisse ou en 
toile. Il sert aussi de support d’accroche aux ten-
deurs sur lesquels s’enroulent, durant la saison 
d’été, plusieurs pieds de houblon qui forment le 
principal écran protecteur du mur capteur.

n Les finitions : enduits de terre locale, 
sable, chaux
A l’intérieur, les enduits sont réalisés essen-
tiellement à base de terre et de sable. A l’exté-
rieur, un ajout de chaux permet d’améliorer la 
résistance aux intempéries.
Différents essais préalables ont permis de choi-
sir les meilleures formulations.

E voir l’interview des propriétaires ci-après

mailto:torchis%40parc-opale.fr?subject=M%C3%A9diath%C3%A8que%20ESCOEUILLES


Parole de... 
nPatrick et Marie-Pierre Dupont, propriétaires [Sémeries - 59]

Avez-vous rencontré des difficultés particulières dans la réalisation de votre 
projet ?

Au départ, le projet était plus ambitieux ! 
Avant tout, c’est peut-être le manque de professionnels formés aux techniques 
non conventionnelles et faisant appel aux éco-matériaux qui nous a le plus 
retardés. Mais, c’est aussi le manque de reconnaissance des techniques non 
industrialisables basées sur des savoir-faire ancestraux, qui furent les obstacles 
majeurs. Il nous a fallu beaucoup de temps pour trouver une entreprise capable 
de mettre en oeuvre une dalle en béton de chaux et l’assainissement écolo-
gique est seulement en cours d’aboutissement. Il nous a fallu abandonner le 
projet de réaliser les fondations et le soubassement en «béton romain», faute 
d’entreprise formée ! 
Le terre-paille devait se décliner plus finement : 350kg/m3 pour les parois est 
et ouest, afin de privilégier l’isolation et 650 kg/m3 pour le sud, privilégiant 
alors le stockage. Pour l’étage : le mur en terre-paille derrière le bardage et 
le mur «Trombe-Michel» ont été remplacés par une isolation en laine de bois 
car nous n’avions pas l’échafaudage nécessaire !  Un travail mené en collabo-
ration étroite entre les artisans et nous-mêmes aurait permis, sans doute, une 
meilleure gestion du chantier.

Comment vous êtes-vous formés ?

Par la visite de terrain organisée par MC Geib Munier. Nous avons découvert, en 
compagnie de Baticaps 21, l’éco-hameau de Maisoncelles à Beauraing [Wallo-
nie-BE]. 
Afin de nous familiariser avec la technique du terre-paille, nous avons participé 
à un chantier participatif de deux jours à Bassilly (proximité de Ath, BE) et à un 
stage de formation d’Ecoterre de trois jours à Cantercel [34]*. Puis, à notre tour, 
nous avons pu organiser des chantiers participatifs. 
Au total, ce sont cinquante personnes environ qui ont suivi une partie de cette 
construction !
*Cantercel : site expérimental d’architecture dont l’objectif est d’accueillir activités et habitats valorisant le po-
tentiel naturel  du site et de regrouper des compétences professionnelles en un pôle «habitat environnement»

Vous habitez ici depuis la mi-décembre, quelles sont vos impressions ?

La terre crue apporte un réel confort dans la régulation de l’ambiance de l’ha-
bitation. Nous profitons des apports du mur «Trombe-Michel» bien que nous 
puissions sûrement en améliorer les performances en jouant plus finement avec la régulation des grilles. Le poêle de masse, 
très performant,  fonctionne une fois par jour lorsque le temps est au froid ; sinon, avec cet hiver qui n’a pas été très marqué et 
plutôt ensoleillé, le mur «Trombe-Michel» suffit. Nous avons opté pour une VMC hygro-réglable dans les pièces humides uni-
quement et réalisons un suivi de l’hygrométrie intérieure. Nous constatons que le taux d’humidité  reste très faible.
Premières estimations : 8 à 10 stères par an pour une surface habitable de 167m² et une occupation continue de l’habitation.
Et la satisfaction d’avoir limité au maximum notre empreinte écologique !

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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Le chantier en quelques lignes
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