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Renouer avec la terre pour une alternative aux cache-moineaux bois ou pvc !

© F. Evrad

Le cache-moineaux est un dispositif vertical, horizontal ou courbe, qui, disposé sous l’avancée d’un toit,
interdit l’accès aux oiseaux et petits rongeurs et limite les infiltrations d’air dans le grenier. Ce dispositif se
rencontre sur les maisons traditionnelles en torchis de l’Artois, du Boulonnais et du Montreuillois. Il était
alors réalisé en terre et prenait une forme concave, souvent décoré de moulures.
La preuve que la malléabilité de la terre crue apporte des réponses dans de nombreuses situations pour
aboutir à un résultat des plus personnalisés.
Suivons l’exemple de cet ancien artisan qui l’a employée pour réaliser le cache-moineaux de sa maison.
Gilles Bay est un amoureux du torchis. Il a pu en réparer beaucoup pendant ses années professionnelles
et le mettre encore en œuvre dans une construction neuve respectant allure et disposition intérieure
d’une ferme traditionnelle. Sur cette maison, il a testé volontiers de nouvelles choses : des enduits
terre et chaux décoratifs a fresco à l’intérieur jusqu’au cache-moineaux en terre crue dont nous vous
proposons de découvrir les secrets de fabrication !
L’outillage :
Une truelle ronde et une taloche en bois.
Les étapes de réalisation :
• Le gabarit, formé par les cerces de bois 1
Une lisse de bois est d’abord clouée ou vissée sur les coyaux, contre la façade. Les cerces (pièces de bois
reprenant la forme du cache-moineaux) sont alors fixées au niveau de la lisse, adossées à chacun des
coyaux. Une planche de rive d’environ 10 cm est clouée sur l’about des coyaux.
Les cerces accueillent les lattes de bois (en chêne, en châtaigner ou en pin) clouées, parallèlement à la
façade, tous les centimètres. Ces lattes ont été recoupées, car plus les lattes sont fines, plus l’accroche
de l’enduit est facilitée ! Ici, Gilles a scié des planches pour obtenir des lattes d’une largeur de 1.5 cm / et
d’une épaisseur d’1 cm.
Le gabarit donne la forme finale, cintrée, au cache-moineaux.
• Le mortier
Le mortier est composé de 2 doses de terre argilo-limoneuse pour 1 dose de chaux aérienne CL90, 1 dose
de sable gras et 1 dose de paillettes de lin. Ce sont les paillettes qui vont faciliter l’accroche.
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La Confédération des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) propose une nouvelle session de CIP (Certificat d’Identité Professionnel)
mention Patrimoine. N’hésitez pas à vous inscrire !
Vous travaillez au sein d’une entreprise qui intervient régulièrement sur du bâti ancien ou vous souhaitez vous spécialiser sur ce type de bâtiment ?
Cette formation est pour vous.
Le CIP mention Patrimoine valide le suivi d’une formation spécifique en culture et histoire de l’architecture, accompagnée de références de chantier
(de moins de 2 ans) sur du bâti d’avant 1948. L’obtention de ce CIP est conditionnée à la validation de deux modules :
• un module théorique, obligatoire, de 3 jours,
• un module technique, à choisir dans une sélection répondant à des besoins locaux.
La CAPEB organise une nouvelle session à compter de mai 2016 :
• le module théorique, les 25, 26 et 27 mai prochain à Arras,
• le module pratique, à choisir entre une formation sur les enduits terre de 4 jours et un module sur le
rejointoiement à la chaux.

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

Le Groupe Torchis - Terre crue sera présent pour cette douzième édition
de Terres en Fête, qui accueille jusqu’à 80 000 visiteurs, près d’Arras !
Véritable vitrine de l’agriculture régionale, ce salon s’adresse à tous,
professionnels ou simples visiteurs, ruraux ou citadins.

La terre crue peut être aussi appréciée pour ses qualités thermiques et
hygro-régulatrices. Découvrez-les au cours de cette journée. Vous vous
familiariserez avec la technique du torchis, mais aussi du «terre-paille
allégé» (sorte de torchis au caractère isolant renforcé). Vous apprendrez
également à réaliser un enduit à caractère isolant. Tout cela avec de la
terre crue pour un confort thermique renforcé !

n 28 mai et 18 juin 2016 à Hocquinghen
Journées d’initiation pratiques : la terre crue dans le bâti ancien
Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale (PNRCMO) et
l’association Maisons Paysannes de France 62 (MPF) ouvrent le
chantier de restauration de l’ancien estaminet d’Hocquinghen pour
vous permettre, pendant ces deux jours, d’apprendre à entretenir un
bâtiment en torchis.

Samedi 18 juin, réparer et entretenir un mur en torchis
Une journée complète pour apprendre les bons gestes de réparation
et d’entretien pour les propriétaires d’une maison en torchis. Vous
apprendrez à la fois à détecter les désordres qui peuvent affecter vos
murs, à les réparer et à réaliser un enduit adapté pour les protéger.
Ces journées (9h-17h) sont ouvertes à tous et en priorité aux habitants
du PNRCMO et aux adhérents de MPF. Elles sont encadrées par des
professionnels.
Les particuliers qui ont des interrogations sur la restauration de leur
patrimoine en terre crue peuvent venir avec leurs questions pour
obtenir des conseils. Des techniciens du PNRCMO et les bénévoles de
MPF seront présents pour y répondre.
Contact

torchis@parc-opale.fr - 03 21 11 07 34

(informations pratiques fournies à l’inscription).

CIP mention Patrimoine

Le Groupe Torchis - Terre crue Nord - Pas de Calais est composé de :
Campagnes Vivantes - www.campagnes-vivantes.asso.fr ; Maisons Paysannes de France 62 - www.maisons-paysannes.org ; la Confédération des
Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment et Chambre de Métiers 62 - www.capeb.fr ; le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 62 www.caue62.org ; la Direction Régionale des Affaires Culturelles et l’Unité Départementale 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

Samedi 28 mai, améliorer le confort avec la terre

www.terres-en-fete.com

FORMATIONS

Pour tous renseignements : apoirrier@capeb62.fr - 03 21 16 15 00 (Léa Bodelot).

Rendez-vous au Hameau du patrimoine à Terres en Fête !

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.

Travaux réalisés par Gilles BAY

D’autres modules pratiques sont en cours de définition. N’hésitez pas à vous tenir informés.

© F. Evard

n 3, 4 et 5 juin 2016 à Tilloy-les-Moffaines

• La pose 2
Le mortier est posé en 2 couches, à la truelle.
Dès la première couche, le maçon doit bien serrer le mélange pour que celui-ci vienne s’enrouler autour
des lattes, qui lui servent de système d’accroche.
La position idéale pour ce travail ? Dos au mur, avec une casquette afin d’éviter les morceaux d’enduit sur
le visage. Un coup de main à prendre ensuite pour lisser le mortier.
Une attention particulière est portée à sa jonction avec la façade en torchis, facilitant le mariage ! Etape
indispensable pour éviter les infiltrations d’air et… d’oiseaux !
Une seconde couche viendra finir le travail, après avoir humidifié la première couche. Plus fine, elle
donnera l’aspect final de la réalisation, recouverte, par la suite, d’un badigeon à la chaux.
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Lannoy (62)
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Festival Grains d’Isère

Du 27 mai au 29 mai 2016 aux Grands Ateliers à Villefontaine
Lors de cette 15ème édition,
« Architecture, arts et sciences se
rencontrent autour de la matière
terre » et, à cette occasion, tous les
publics sont invités à découvrir ses
incroyables potentialités.
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Téléchargez le programme sur :
www.craterre.org
www.amaco.org

n TERRA 2016
Du 11 au 14 juillet au Palais des Congrès à Lyon
Le 12ème congrès sur les architectures de
terre aura lieu, cette année, pour la première
fois en France.
Sous l’égide de l’UNESCO, il rassemble
architectes, universitaires, professionnels,
étudiants, mais aussi le grand public, autour
de l’utilisation de la terre dans la construction.
Le Groupe Torchis – Terre crue y sera présent
et le poster « Torchis & terre crue en Pas-deCalais » qu’il a réalisé pour l’occasion, sera
exposé pendant toute la durée du congrès.
A l’occasion de cet événement majeur, de
nombreuses manifestations s’organisent sur l’année 2016, à Lyon et audelà : expositions, conférences, ateliers… Retrouvez l’intégralité de tous
ces temps forts dans le programme « Lyon 2016 - Capitale de la terre ».
www.terralyon2016.com

n LES DÉCLINAISONS DU TORCHIS

BRÈVES
n LE TORCHIS, UNE PRATIQUE
DÉSUÈTE OU UN ENJEU
CONTEMPORAIN ?

Le constat est sans appel : dans le
domaine de la construction, la place
occupée par le Torchis est nulle. Le
plus souvent, on fait du torchis par
souci du maintien des traditions et
non parce que c’est une technique
répondant aux exigences de confort
et de qualité des bâtiments basse
consommation. Le torchis souffre d’une
méprise le reléguant à des pratiques
issues d’un autre âge, sans rapport
avec nos besoins actuels. Comment
est-il possible qu’à l’heure de la
transition énergétique les techniques
constructives méconnaissent à ce point
les bienfaits du Torchis ?
Depuis l’après-guerre, l’Etat français
exige des constructeurs de s’assurer
de la normalisation des produits
utilisés dans la construction. Ainsi,
par le truchement de l’application des
règles et des normes, les techniques
à base de terre crue et de fibres
végétales dont fait partie le torchis ne
sont plus des techniques courantes.
Au mieux, ces techniques sont
cantonnées à la réhabilitation. Pour
sortir de cette situation ubuesque,
l’Etat a pris conscience des enjeux et
permis aux associations militantes de
l’écoconstruction et à tous les artisans,
praticiens de ces techniques, de se
réunir en Groupes de Travail (GT).
Leur objectif, à travers la rédaction
de guides de bonnes pratiques, est
de sortir de l’ornière ces savoir-faire,
certes ancestraux, mais toujours
d’actualité.

Par Sophie POPOT,
Association Régionale pour la
Promotion de l’Ecoconstruction (ARPE)
Basse Normandie
Comité de pilotage du groupe de travail
pour l’élaboration du guide de bonnes
pratiques Torchis
www.wp.arpe-bn.com/

Dans le cadre de l’élaboration du Guide de Bonnes Pratiques Torchis, une collecte d’informations
a été entreprise afin de rendre compte de la diversité d’application de cette technique, à la fois
ancestrale et très contemporaine.
Dans le contexte plus global de l’utilisation de la terre crue comme matériau de construction ayant
une très faible empreinte écologique, le torchis révèle ses principales qualités que sont l’adaptabilité
et la créativité. Il aurait été dommage de ne pas rappeler les réponses que les anciens nous ont
transmises et dont les témoignages, souvent discrets, sont toutefois encore lisibles. Nous tenions à
vous les faire partager.
Le torchis se définit à la fois comme un matériau et une technique
Matériau : il se caractérise, à minima, par le mélange, en proportions variables, d’une terre assez fine,
relativement argileuse, d’une fibre végétale et d’eau. Le torchis est mis en œuvre, le plus souvent, à
l’état plastique.
Technique : le torchis constitue un système de garnissage, formant un hourdis de remplissage d’une
structure porteuse traditionnellement en bois. Il prend place sur une structure secondaire (lattage/
clayonnage) qui lui sert de support d’accroche et assure le lien avec la structure porteuse.
Intérêt du torchis
Le torchis offre une grande potentialité de déclinaisons en association avec le système de lattage ou
de clayonnage. La longueur des fibres utilisées dans un torchis peut atteindre 1,50 m de longueur,
pour réaliser de véritables torches tressées, ou à contrario, n’avoir que quelques cm de longueur,
le torchis étant alors simplement plaqué. Il existe une véritable corrélation entre l’espacement des
colombages, le support d’accroche, la longueur des fibres utilisées et la technique de pose.
La grande variabilité de proportion de terre et de paille permet, en outre, de répondre à des besoins
très différents, tout en privilégiant les ressources locales.

BRÈVES
n PRIX MAISONS PAYSANNES DE
FRANCE - RENÉ FONTAINE
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
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Salvèque (80) © M.-C. Geib-Munier

Auxi-le-Château (62) © M.-C. Geib-Munier

Le bâti rural dans son territoire et son paysage
Maisons Paysannes de France et ses
partenaires récompensent - depuis 1985
- des propriétaires passionnés, pour
la qualité de leurs travaux et pour des
démarches qui méritent d’être reconnues
et encouragées !
Ce concours couronne des travaux

Hocquinghen (62) © F. Evard
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Rebreuve(62) © F. Evard

Audrehem (62) © M.-C. Geib-Munier

réhabilitation,

d’extension

ou

d’intégration d’un bâti contemporain,
effectués dans les règles de l’art, selon
l’esprit de l’association : respect de
l’architecture d’origine, utilisation de
techniques et de matériaux traditionnels
locaux,

Par Marie-Christine GEIB-MUNIER et Frédéric EVARD

souci

écologique,

harmonie

avec le bâti existant et le paysage
environnant…

Exemples choisis de mises en oeuvre présentant différents modes de remplissage :
1 Sur lattis dense (espacement inférieur à 4 cm) : le mélange à base de paillettes ou paille courte
est appliqué par pression horizontale ; on parle d’un torchis projeté. Il constitue une paroi mince,
soit sur un côté de l’ossature, soit des 2 côtés, laissant au centre un espace qui est parfois rempli
d’isolant végétal (mousse de forêt, fougères séchées, briques de tourbe...).

Qui peut participer au concours ?

Ungersheim (68) © Ecomusée d’Alsace, extrait de la vidéo de présentation.
www.ecomusee-alsace.fr

Guarbecques (62) © F. Evard
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2 Sur lattage plus espacé : le torchis à paille de longueur moyenne est posé à cheval sur la latte,
la gaulette, le barreau, de manière à assurer une bonne cohésion avec le rang précédent. Suivant
l’espacement entre les lattes (jusqu’à 30 cm), il est dit plaqué, posé ou à cheval. Le lattage est fixé,
soit entre les poteaux des colombages, soit sur les faces extérieures ou intérieures de l’ossature, et
permet de réaliser des parois épaisses.
3 Sur clayonnage (le tressage de branches ou pièces de bois formant une claie) : les palissons ou
barreaux sont posés horizontalement ou verticalement, suivant l’espace à combler. Ils sont renforcés
par un tressage de branches souples pouvant constituer une véritable vannerie. Le torchis à paille
relativement courte est plaqué d’un côté puis de l’autre de la structure.

Tout

3

5

associations…)

ayant

entrepris :
- des travaux de restauration sur un bâti

lavoir,

chapelle,

ensemble

agricole,

hébergement touristique, maison de
bourg, moulin, pigeonnier…),
Saint-Viâtre (41) Grange à habitation en cours
de démolition. Construction des murs en torchis.
Détails © MuCEM. PISON, Guy. 1937

Ungersheim (68) © Ecomusée d’Alsace, extrait de la
vidéo de présentation.
www.ecomusee-alsace.fr
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Saint-Hilaire
en Lignière Boischaut (18)
© M. Laporte
www.aux-marches-du-plessis.com

- ou des constructions contemporaines
harmonieusement intégrées.

Comment participer ?
Téléchargez le
règlement et
le dossier de

6 Sur palissons : la paille est parfois cordée sans terre. Elle est tissée horizontalement ou
verticalement entre les palissons, puis recouverte d’un torchis à paille courte.

www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/

(particuliers,

ou en milieu rural, ferme, four à pain,

5 Sur palissons : le torchis peut constituer une véritable corde ; elle est alors tissée serré
horizontalement, entre les palissons verticaux (la corde peut aussi être enroulée verticalement autour
de chaque palisson, de manière plus ou moins lâche, jusqu’à l’enrober totalement en quenouille).

Base Architecture - Mérimée

communes,

d’ouvrage

ancien (maison d’habitation en ville

4 Sur éclisses ou palissons entre poteaux : le torchis est réalisé avec des pailles longues de 1 à
1,50 m, trempées dans une barbotine de terre et légèrement torsadées, formant une « teurque » que
l’on pose en la croisant sur les éclisses. Elle peut aussi former un tressage lâche entre les palissons. La
surface est ensuite terminée avec un torchis à pailles courtes. On parle de torchis tressé.

7 Par enroulement : le torchis à paille longue forme ici une sorte de panneau, de natte, posé à
plat, que l’on enroule autour du palisson/barreau pour constituer la quenouille, le fuseau, la fusée.

maître

candidature sur :
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Vendègre (63) Détail d’un mur en
torchis © Roger Choplain-Roland
Maston, Région Auvergne - Inventaire
général du Patrimoine culturel,
ADAGP, 1992

Meymac (19) Cloison paille tressée
et torchis © RÉGION-AQUITAINELIMOUSIN-POITOU-CHARENTES.
Service de l’Inventaire et du Patrimoine
culturel. MAGNOUX, Frédéric. 1985

Villegenon (18)
Torchis sous toit en avancée du logis
© Région Centre - Val de Loire,
Inventaire général, Robert Malnoury

www.maisons-paysannes.org
et renvoyez-le avant le 15 JUIN 2016.

