
 

◼  Retour sur  le stage torchis de Wismes  
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Samedi 22 juin 2019, le Parc naturel régional des Caps et 
Marais d’Opale (PNRCMO) et Maisons Paysannes du Pas-de-
Calais (MPF 62) ont organisé un stage d’initiation au torchis 
sur un ancien bâtiment de ferme (étables), à Wismes. 

Les propriétaires, Monsieur et Madame Hembert, 
encouragés par leurs filles, ont souhaité restaurer le mur en 
torchis de ce bâtiment datant du XIXe siècle, endommagé aux 
deux tiers, mais sain en partie haute de la façade. 

Ils ont réalisé les travaux préparatoires au chantier, à savoir 
le démontage du torchis et la récupération de la terre, le 
remplacement d’un poteau cornier affaibli et la pose du 
lattage. 

Pour ces étapes, les propriétaires ont été accompagnés et 
conseillés par MPF 62 et Benoît Devin, artisan de l’entreprise 
Pierre et Terre, qui a par ailleurs encadré la journée 
d’initiation. 

C’est donc sur un chantier dont la préparation fut optimale 
que la vingtaine de participants a pu s’exercer à la 
préparation de la terre, à la confection et à la pose des 
torches. Chacun a pu s’essayer aux différents postes et 
bénéficier des conseils et connaissances apportées par les 
représentants de MPF 62 ou par l’artisan. 

Une bonne vingtaine de mètres carrés a ainsi pu être 
restaurée par des stagiaires aux profils variés. 

◼  Stage enduit terre-sable-chaux à Wismes  

Pour faire suite au stage torchis du 22 juin, le Parc naturel 
régional des Caps et Marais d’Opale et Maisons Paysannes du 
Pas-de-Calais proposent un stage enduit le samedi 21 
septembre prochain, à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine. 

L’objectif de ce stage est de faire connaître le mode de 
préparation d’un enduit de protection en terre, sable et chaux 
et la technique de pose sur un mur en torchis. Il permettra de 
sensibiliser le public à cette autre utilisation de la terre crue et 
au rôle de protection des enduits.  

Ce stage sera encadré par MPF 62 et François Legrand, 
artisan. 

 

 Stage gratuit sur inscription, nombre de places limité.  
De 9h à 17h30. Inscriptions et renseignements auprès du PNRCMO  
au 03 21 87 90 90. 

◼  Stage décoration terre à Sangatte  

Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale et 
Maisons Paysannes du Pas-de-Calais proposent un stage 
d’initiation aux techniques de la décoration en terre crue, le 
samedi 7 décembre, dans l’atelier So Décolo de Claire Poly. 

Une occasion de découvrir un autre usage de la terre crue et 
d’autres techniques de préparation. Outre les enduits de 
finition, parfois très fins, il est possible de réaliser des 
sgrafittos, motifs gravés dans l’enduit, qui laisseront 
apparaître les différentes couches d'enduits sous-jacentes ou 
exécuter une finition « pelliculaire » décorative à base 
d’argile. Cette peinture, idéalement adaptée aux supports en 
terre, permet de changer la couleur initiale du fond ou de 
réaliser un décor spécifique. 

Stage encadré par MPF 62 et Claire Poly, artisane stucatrice.  

 

 Stage gratuit sur inscription, nombre de places limité.  
De 9h à 17h30. Inscriptions et renseignements auprès du PNRCMO  

© PNRCMO 



◼   JOURNÉE D’ÉTUDES L’ARCHITECTURE RURALE EN PAN DE 
BOIS EN FRANCE ET EUROPE DU NORD (XIII e-XVIIIe  
SIÈCLE) : RÉÉVALUATION D ’UN PATRIMOINE MENACÉ   

 

organisée par l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) : 27 novembre 2019  à Paris/
Nanterre 
 

« Limitée aux pans de bois édifiés en contexte rural en France et en Europe du Nord, 
cette journée d’études abordera les thèmes de l’économie de la construction, mettra 
en évidence des particularismes et savoir-faire locaux, la volonté de distinguer la 
construction par l’emploi d’un décor sculpté, ou d’éventuelles interactions avec les 
maisons en pan de bois édifiées en milieu urbain. La fourchette chronologique 
retenue, XIIIe-XVIIIe siècle, permettra de détecter et de dater l’apparition de procédés 
novateurs ou au contraire de témoigner de la perpétuation de certaines techniques, 
afin de mieux cerner au fil des siècles l’évolution de l’architecture en pan de bois 
rurale, patrimoine parfois mésestimé et dont la préservation revêt aujourd’hui un 
enjeu important.  

L’apport de l’archéologie constituera aussi un fil conducteur : cette méthode a permis 
de révéler la complexité des assemblages, le caractère modulaire et « convertible » de 
ce type de bâtiments ou la pose de pigments colorés sur les éléments de 
construction. »  

En partenariat avec l’université de Caen (centre Michel de Boüard – CRAHAM)  
              
Source : https://www.inha.fr 

 
 

ACTUALITÉS NATIONALES 

◼  ÉCHANGES TRANSDISCIPLINAIRES SUR LES CONSTRUCTIONS EN 
TERRE CRUE 

 

organisés par l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier (ENSAM), le 
Laboratoire Innovation Formes Architectures Milieux (LIFAM), le Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) et l’Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives (INRAP) 
 

Les cinquièmes Échanges transdisciplinaires sur les constructions en terre crue se 
tiendront à Montpellier les 23 et 24 octobre 2019. Thème : Architecture et 
construction en terre crue. Approches historiques, sociologiques, économiques. 

 Plus d’informations sur  :  https://reseauterre.hypotheses.org 

Sont parus : Les actes des 4èmes Échanges 
transdisciplinaires de novembre 2016 qui avaient pour 
thème : Torchis, techniques de garnissage et de finition. 
Architecture et mobilier.  

Dans le cadre des synthèses régionales qui étaient 
présentées à cette occasion, vous pourrez retrouver le 
travail de Marie-Christine Geib-Munier et de Frédéric 
Evard (membres de MPF 62 et du Groupe Torchis - Terre 
crue) portant sur : Éléments de synthèse sur le 
patrimoine rural en torchis du Nord-Pas-de-Calais et les 
influences des territoires et pays limitrophes – XVIIe-XXe 
siècles. Frédéric Evard a également rédigé le Glossaire 
des termes vernaculaires relatifs au torchis et aux 
techniques de garnissage et de finition en terre crue 
dans la moitié nord de la France.  

https://www.histoireconstruction.fr/larchitecture-rurale-en-pan-de-bois-en-france-et-europe-du-nord-xiiie-xviiie-siecles-reevaluation-dun-patrimoine-menace/
https://www.histoireconstruction.fr/larchitecture-rurale-en-pan-de-bois-en-france-et-europe-du-nord-xiiie-xviiie-siecles-reevaluation-dun-patrimoine-menace/
https://www.histoireconstruction.fr/larchitecture-rurale-en-pan-de-bois-en-france-et-europe-du-nord-xiiie-xviiie-siecles-reevaluation-dun-patrimoine-menace/
https://www.inha.fr
https://reseauterre.hypotheses.org/


◼ GUIDE DE BONNES PRATIQUES 
ENCADRANT LA CONSTRUCTION EN TERRE CRUE 

 

Depuis de nombreuses années, le Groupe Torchis - Terre crue (GTTC) œuvre pour faire 
connaître, préserver et promouvoir le torchis et la terre crue, mais aussi pour 
investir le champ de l’innovation et enfin soutenir et développer la 
professionnalisation. 

A ce titre, les membres du GTTC se réjouissent de la parution des Guides de bonnes 
pratiques de la construction en terre crue, et tout particulièrement du Guide de 
bonnes pratiques du torchis pour lequel la délégation Pas-de-Calais de Maisons 
Paysannes de France, membre du GTTC, a beaucoup œuvré. 

"Ces guides sont issus d'une démarche initiée en 2015 par onze structures nationales 
ou régionales avec financement de la DHUP, Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et 
du Paysage (Ministère de la Transition écologique et solidaire/Ministère de la 
Cohésion des territoires). 

L’objectif est de mettre à disposition des recommandations et spécifications 
permettant la réalisation et l’entretien d’ouvrages en terre crue conformes aux 
attentes en termes de stabilité, d’usage, de pérennité, etc. Ces guides s'adressent à la 
maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d’œuvre, aux entreprises et aux organismes de 
formation.                    suite ►►► 

 

◼ ASSISES NATIONALES DE LA CONSTRUCTION EN TERRE CRUE 2019  
 

organisées par L’AsTerre (Association nationale des professionnels de la Terre crue) 
les 15 et 16 novembre 2019 à Rennes et Saint-Germain-sur-Ille  
 

Ces assises sont, pour les adhérents, des 
moments privilégiés de rencontres et d’échanges 
techniques. Elles sont également l’occasion pour 
l’AsTerre de se présenter aux autres 
professionnels.  

Depuis la création de l’AsTerre, 6 évènements de 
ce type ont été organisés dans des lieux 
différents (Grenoble, Carentan, Toulouse, 
Strasbourg, Pont du Gard, Lyon) sur les thèmes 
suivants : construire en terre aujourd’hui, terre et 
réhabilitation, terre et transmission, terre et 
décoration, la terre avec, terre et formation… 

Le thème de cette année sera La terre et le confort thermique.  

Les objectifs seront les suivants : 

• faire un point sur la problématique de l’isolation et le confort thermique (d’été et 
d’hiver) dans la construction en terre, état de l’art actuel, 

• échanger entre praticiens, professionnels. 

Les publics ciblés sont les adhérents de l’AsTerre, les partenaires (Fédération éco-
construire, membres du projet Jump, construire en chanvre...), les professionnels du 
bâtiment, les chercheurs, les associations régionales et locales, les particuliers, les 
étudiants...  

 Renseignements et inscriptions auprès de l’Asterre :  www.asterre.org 

 

https://www.asterre.org/


Le Groupe Torchis - Terre crue Nord - Pas de Calais est composé de :  

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 

◼ GUIDE DE BONNES PRATIQUES  
ENCADRANT LA CONSTRUCTION EN TERRE CRUE (SUITE) 
 

Ils s'appuient sur un principe de reconnaissance par les pairs, chaque guide 
ayant été critiqué et validé par l'ensemble des onze structures membres de 
ce comité de suivi. Ces guides sont donc un premier pas vers un consensus 
de la profession. » 
 

Source : GENTILLEAU, Jeanne-Marie. Les guides de bonnes pratiques de la construction 
en terre crue . Confédération de la construction en terre crue.   
 

Cinq guides sont disponibles en téléchargement libre sur les sites des 
associations qui en ont piloté la rédaction : 

ARPE : pour le Guide de bonnes pratiques du torchis, 

ARESO : pour le Guide de bonnes pratiques de la terre allégée, 

AsTerre : pour le Guide de bonnes pratiques des enduits en terre, 

Collectif Terreux Armoricain : pour le Guide de bonnes pratiques de la 
bauge, 

TERA : pour le Guide de bonnes pratiques du pisé, 

ainsi que des structures ayant participé au comité de suivi : 

Réseau Écobâtir, Maisons Paysannes de France, Fédération SCOP BTP. 

 

Le Comité de suivi s’est, par ailleurs, structuré en la toute récente 
Confédération de la Construction en Terre Crue dont le but est de : 

• fédérer et représenter les différents professionnels de la construction en 
terre crue, 

• promouvoir et défendre les constructions en terre crue. 

Sa volonté est de réaliser, le plus collectivement possible, un document de 
référence et d’évoluer vers l’établissement de règles professionnelles. 

La Confédération de la Construction en Terre Crue a pour premier objectif de 
réaliser le suivi des guides et permettre leur amélioration. Une révision est 
prévue dès 2020 sur la base des remarques que les utilisateurs feront 
remonter via les formulaires dédiés (au sein des guides). 

 

 

ACTUALITÉS NATIONALES (SUITE) 

http://www.campagnes-vivantes.asso.fr
http://www.maisons-paysannes.org
http://www.capeb.fr
http://www.caue62.org
http://www.nord.pref.gouv.fr
http://www.fondation-patrimoine.com
http://www.parc-opale.fr
mailto:groupetorchis62@gmail.com
http://www.torchis-terrecrue.fr/la-lettre-du-groupe/
http://arpenormandie.org/
http://www.areso.asso.fr
https://www.asterre.org/les-guides-de-bonne-pratique
https://webmaster50050.wixsite.com/terreux-armoricains/construire-en-terre
http://terre-crue-rhone-alpes.org/guides-de-bonnes-pratiques
https://www.caue62.org/site.reseau-ecobatir.org
http://www.maisons-paysannes.org
http://www.scopbtp.org

