
Résumé
Historiquement présent sur le département, le 
torchis est une technique traditionnelle de 
construction simple, peu onéreuse, à base de 
matériaux trouvés sur place. Cet héritage est 
aujourd’hui menacé en raison du manque 
d’entretien et de la perte de savoir-faire. Fort de 
ce constat, un groupe de travail s’est constitué en 
2001, composé de partenaires institutionnels, 
acteurs associatifs et privés. Par une charte qui 
unit ses membres, la volonté est de mettre en 
commun compétences et ressources, avec un 
même objectif de relance du torchis dans une 
démarche durable, informelle et évolutive pour : 
faire connaître, préserver, sensibiliser et 
promouvoir le torchis et la terre crue, investir le 
champ de  l’innovation, soutenir et développer la 
professionnalisation. 

Introduction
Dans le Pas-de-Calais, la terre crue se présente 
essentiellement sous forme de torchis associé au 
pan de bois, qu’il recouvre. La terre est protégée 
par un enduit et/ou un badigeon de chaux. Ce 
patrimoine date principalement du XVIIIe à la 
première moitié du XXe siècle. La rareté des 

témoins les plus anciens atteste du caractère 
évolutif de cette technique qui favorise 
l’adaptabilité à de nouveaux besoins et le 
réemploi. Le bâti se décline dans une diversité de 
formes et de fonctions. Il marque, de son 
empreinte, les territoires ruraux et leurs bourgs, 
de l’Artois à la Flandre intérieure. Cette tradition 
constructive a cependant commencé à disparaître 
sous la pression d’un nouveau modèle 
économique, avec le développement des 
matériaux industrialisés, lors de la reconstruction. 
Depuis, le manque d’intérêt, le défaut 

d’observation et d’analyse, engendrent la 
méconnaissance de sa logique constructive et 
précipitent sa disparition, nous privant d’un 
modèle d’éco-construction intuitive basé sur 
l’économie de moyens. Partageant ce constat, 
plusieurs acteurs se sont investis collectivement 
pour la sauvegarde, la valorisation de cet 
héritage, et la reconnaissance de la terre crue 
comme matériau d’avenir.

Méthodologie du projet
Ces partenaires, pionniers d’une démarche de 
partage, mettent en commun leurs compétences 
et leurs ressources pour créer une synergie qui 
favorise l’émergence de projets plus ambitieux. 
Ensemble, ils font évoluer leurs propositions par 
l’échange de points de vue complémentaires.
Le Groupe initie des actions d’approfondissement 
des connaissances, de sensibilisation et de 
formation, orientées vers les particuliers, les 
collectivités, les scolaires et les professionnels. 
En réunions plénières, il définit ses objectifs et les 
axes de travail prioritaires, valide les outils 
communs et échange sur les actualités des 
membres. Par groupe de travail thématique, 
chacun peut contribuer, en fonction de ses

aspirations et missions, à la concrétisation des 
projets. Les ressources du Groupe proviennent 
du bénévolat, de financements propres ou de 
fonds publics spécifiques. 

Résultats
• Site Internet www.torchis-terrecrue.fr : il
présente les actions du Groupe, ses actualités et 
donne accès à une cartographie interactive.
• Lettre du Groupe : publication biannuelle. Elle 
donne une information locale et nationale des 
actions conduites sur la terre crue.

• Supports de diffusion et outils 
pédagogiques : 6 expositions et série d’affiches 
de promotion, 6 publications à destination de 
différents publics, 6 maquettes au 1/10 d’une 
habitation à pans de bois, un DVD technique. 
• Formations d’artisans : 2 sessions pour 
l’obtention du CIP (Certificat d’Identité 
Professionnel) mention patrimoine «Torchis».
• Torchis prêt-à-l’emploi : production de 45 m3

de torchis, grâce à l’acquisition d’un malaxeur 
dont la gestion a été confiée à une association 
d’insertion.  
• Stages et ateliers d’initiation : 30  stages 
pratiques (torchis, enduit),10 ateliers à destination 
de scolaires et 5 plus spécifiques (adobe, terre-
paille, décors en terre).
• Evènements : participation à 40 manifestations 
en région (fêtes locales, foires agricoles, forums 
sur la restauration du bâti, etc).
• Voyages  d’étude : 3 dont un en Allemagne, à 
destination des élus et décideurs, avec restitution
autour d’une table ronde régionale sur la filière 
terre et réalisation d’un DVD.
• Aides et conseils aux particuliers : plus de 
200 conseils délivrés, montage d’un dispositif 
d’aide financière qui a contribué à la réalisation 
de 30 chantiers de restauration torchis.

Conclusion
Le travail en partenariat permet de développer un 
discours commun auprès des élus, des porteurs 
de projet et des autres publics. Il participe à 
l’émergence de références sur le territoire qui 
rendent compte des qualités de ce matériau, tant 
en restauration qu’en construction neuve. Les 
potentialités de la terre crue commencent à être 
reconnues localement.  
Les contributions du Groupe s’ouvrent à de 
nouveaux partenariats, grâce à la dynamique 
impulsée par AsTerre et CRATerre.

Au niveau régional, il participe au travail initié par 
le CD2E (Création Développement Eco-Entreprise) 
sur le développement d’une filière terre. 
Au niveau national, il contribue à la rédaction du 
guide des bonnes pratiques sur le torchis, piloté 
par l’ARPE Basse-Normandie (Association 
Régionale pour la Promotion de l’Eco-construction). 
Ce travail, porté par le MEDDE, s’inscrit dans une 
démarche plus large de production de textes de 
référence pour les différentes techniques 
constructives à base de terre crue.
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