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ACTUALITES
n 9 septembre 2012, 10h-19h :
La Fête du Parc à Samer (62)
Habitants et amoureux du Parc
naturel régional des Caps et Marais
d’Opale (Parc), venez nombreux
à Samer pour y (re)découvrir les
patrimoines qui composent ce
territoire d’exception. Et le torchis en
fait partie !
Les partenaires du Groupe torchis
vous y donnent rendez-vous pour
vous prouver que la terre est un
matériau d’avenir qui prend sa
place, cette année, entre village des
traditions locales et univers des écomatériaux.
Au programme : démonstration de pose de torchis ; fabrication
et pose d’un enduit terre-paille allégé sur une ossature
bois ; présentation des actions conduites avec le collège de
Samer ; fabrication en direct du matériau avec le malaxeur et de
la pratique pour les plus et/ou moins jeunes !
E www.parc-opale.fr - 03 21 87 90 90
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Pour venir, profitez des navettes bus, du train, d’une balade à pied ou à vélo !
Renseignements, co-voiturage : www.parc-opale.fr- Tél. : 03 21 87 90 90

n Votre avis nous intéresse !
Contribuez à améliorer cette lettre en répondant à quelques
questions. Vos suggestions nous aideront à mieux répondre à
vos attentes. Un tirage au sort parmi vos réponses est prévu.
En jeu ? De beaux livres sur le patrimoine local !
E www.parc-opale.fr/torchis.asp

Avec le soutien
de la Direction
Régionale des
Affaires Culturelles
Nord - Pas-de-Calais

n 15 septembre 2012, 9h-17h :
Une Journée européenne du patrimoine en action
à Acquin-Westbécourt (62)
Le samedi 15 septembre,
poursuivez la restauration
d’une maison en torchis !
Le Parc et l’association
Maisons Paysannes de
France (62) organisent
un stage de formation
dont l’objectif est de
vous faire appréhender
la pose d’enduit à base
de terre et d’en découvrir
les vertues. En suivant les
conseils d’un artisan, Gilles Bay, vous apprendrez à le réaliser
et, ainsi protéger efficacement une maison en torchis, tout en
la respectant.
E Inscription indispensable : torchis@parc-opale.fr
Les Journées européennes du patrimoine sont également
l’occasion de voir du torchis dans des endroits que l’on ne
soupçonnerait pas. A tort ! Des églises et des belles demeurres
en regorgent ! Un exemple dans les sites ouverts pour l’occasion ?
L’ancienne commanderie de l’ordre de Malte de la ferme de
Bois Saint Jean à Wamin (62). Elle comporte une grange à cruck
en torchis des années 1860 et une bergerie du XVII° siècle. Une
occasion de la découvrir.
E Programme sur www.journeesdupatrimoine.culture.fr
n 27 octobre 2012, 9h-17h :
Une décoration naturelle avec la terre à Le Wast (62)
Le Parc et l’association Maisons Paysannes de France (62)
organisent un stage d’initiation à la décoration à base de
terre, animé par Claire Poly (SODECOLO). Une décoration 100%
naturelle à exploiter sans restriction dans vos intérieurs ! A cette
occasion, vous pourrez visiter une pièce dont les murs ont été
réalisés à 100% en terre : adobe, enduit et décoration murale !
E Inscription indispensable : torchis@parc-opale.fr

BREVES
n Terres en Fête, 1er-2-3 juin
A Tilloy-les-Mofflaines, Hameau du
patrimoine.
La 10ème édition de Terres en Fête
(2012), près d’ARRAS, a accueilli jusqu’à
50 000 visiteurs ! Véritable vitrine
de l’agriculture régionale, ce salon a
mobilisé professionnels ou simples
visiteurs, ruraux ou citadins. Dans une
ambiance festive, les partenaires du
Groupe torchis se sont retrouvés sur le
Hameau du patrimoine.
2 500 personnes y ont regardé des
démonstrations de savoir-faire artisanal
et les expositions sur le torchis.
250 enfants ont participé aux activités
pédagogiques.
De nombreux propriétaires de
bâtiments en torchis sont venus sur le
stand pour discuter de leur projet de
restauration et obtenir des conseils.
Le constat général, après 3 jours de
manifestation, est l’intérêt croissant du
public pour ce matériau !

n Recenser le patrimoine en torchis pour mieux le faire
connaître
Encore largement présent dans notre région, le bâti en torchis est néanmoins très fortement
menacé par le désintérêt ou la méconnaissance de son histoire et de ses caractéristiques.
Ces constructions souvent modestes tendent peu à peu à disparaître de nos campagnes en
privant ainsi nos paysages d’un témoignage pittoresque de leur histoire. C’est pourtant un
matériau aujourd’hui prisé pour ses qualités écologiques et environnementales qui fait de ce
bâti un enjeu d’avenir. C’est pourquoi, depuis 2008, les membres du Groupe de sauvegarde
et de relance du torchis dans le Pas-de-Calais ont engagé un recensement des éléments de
ce patrimoine afin de mieux l’identifier et le faire connaître. Ce travail est toujours en cours.
Un premier repérage a été effectué en 2008 et 2009 sur les territoires du Pays du
Montreuillois et du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale. Il s’est poursuivi en
2011 et 2012 sur les territoires du Ternois et de l’Atrébatie grâce à l’implication de trois
étudiantes dans le cadre de stages universitaires auprès du Service territorial de
l’Architecture et du Patrimoine du Pas-de-Calais, de l’association Campagnes Vivantes et du
Parc naturel régional Caps et Marais d’Opale.

Une méthodologie partagée

La méthodologie d’enquête a été élaborée avec la collaboration du Conseil régional et plus
particulièrement l’appui scientifique de la Mission de l’Inventaire du Patrimoine culturel. Le
repérage sur le terrain s’effectue à l’aide d’une grille d’enquête normalisée dont les rubriques
permettent de renseigner l’édifice (localisation, typologie, fonction, matériaux et leur mise
en œuvre, état de conservation, etc.). L’enquêteur arpente ainsi chaque lieu-dit du territoire
et consigne les données recueillies dans une fiche par édifice. Issues essentiellement de
l’observation, ces données peuvent s’enrichir des témoignages de propriétaires ou
d’habitants ou d’autres éléments de connaissance disponibles.

Valoriser via Internet
n Des fiches «patrimoine»

pour les agriculteurs du
Montreuillois

Dans le cadre des actions menées
en faveur de la valorisation du
patrimoine rural, l’association
Campagnes Vivantes et le syndicat
mixte du Montreuillois ont réalisé
5 fiches «patrimoine» sur le bâti
agricole du territoire.
Outil de sensibilisation destiné
notamment aux propriétaires, elles
offrent des clés de compréhension et
d’analyse de ce type de patrimoine
et constituent une base de réflexion
pour un bâti de qualité, respectueux
de son environnement paysager. L’une
d’entre elle porte sur le pan de boistorchis.
E En téléchargement : campagnesvivantes.asso.fr

L’ensemble de ces informations sera mis à disposition de tous grâce à une carte interactive
accessible via Internet. A terme et en collaboration avec les chercheurs de la Mission de
l’Inventaire du Conseil régional, un accès sur la base nationale Mérimée* est également prévu
pour une sélection parmi les éléments les mieux conservés et les plus représentatifs du
corpus recensé.
* Base Mérimée : la base architecture Mérimée est mise en œuvre par le Ministère de la culture et héberge notamment
les notices réalisées par les services de l’Inventaire des Régions. Riche de 200 000 notices, elle recense le patrimoine monumental français dans toute sa diversité : architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire et industrielle.

Les inventaires en images

1-Des huisseries de couleur vive

2-Un exemple de maison à étage
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n La terre a une vraie assise

Premiers éléments de synthèse
Communauté de
communes du Pays
d’Heuchin (2012)

Pays du Montreuillois
(2009)

Parc naturel régional des
Caps et Marais d’Opale
(2009 et 2012)

15 communes inventoriées
dans le Pays du Ternois
(totalité de la communauté
de communes)
86 édifices répertoriés

6 communes inventoriées :
Alette, Bernieulles, Beussent,
Clenleu, Quilen, Preures
81 édifices recensés, dont les
plus anciens datent du XVIIIe
siècle

71 communes inventoriées
(communautés de
communes Desvres-Samer,
des 3 Pays, de la Région
d’Ardres-Vallée de la Hem,
de la Région d’Audruicq et du
Pays de Lumbres pour partie)
361 édifices signalés

Localisation : présence de
torchis disséminée
Types de bâtis : 47 bâtiments
agricoles et 39 habitations
Caractéristiques générales :
reprise des caractéristiques
traditionnelles.
Pans de bois et sablière basse
non apparents, à l’inverse
des solives de plancher.
Menuiseries en bois et de
couleurs vives : rouge, vert,
bleu (voir photo 1).
Pignons avec débord
Soubassement : en briques,
essentiellement

Localisation : présence de
torchis disséminée mais
davantage localisé dans
l’arrière pays que sur le
littoral
Types de bâti : bâtiments
agricoles et logis d’habitation
mais aussi des maisons de
bourg, parfois à 2 niveaux
(voir photo 2)
Caractéristiques générales :
reprise des caractéristiques
du bâti traditionnel (façades
basses d’environ 2,50m de
haut et d’une largeur de 5
à 5,50m). Adaptation aux
variations du relief (petites
maisons basses en fond de
vallée, fermes plus importantes sur les plateaux)
Soubassement : pierres ou
briques recouvertes de
goudron. Présence marquée
de silex (voir photo 3)

3-Etable en torchis avec soubassement en silex

Localisation : grande majorité des communes abrite
moins de 5 édifices. Le
triangle Licques-DesvresLumbres présente, par
commune, une densité plus
importante. Audrehem
compte le nombre de bâtis le
plus important
Types de bâtis : 219 habitations, 70 granges, 69 étables,
bergeries ou écuries,
2 fournils et 1 école (voir
photo 4). Rares bâtiments à
étage
Caractéristiques générales :
reprise des caractéristiques
traditionnelles.
Maisons en rez de chaussée
et combles non habités.
Peu de pignons avec débord
Soubassement : pierres ou
briques recouvertes de
goudron

4-Une école

nationale :
18-19-20 oct. 2012

Autour du thème
« Regards croisés
sur la décoration
en terre crue »,
l’association
AsTerre propose
3 jours de
rencontres
professionnelles
sur la terre crue.
Cette association regroupe les
institutions, associations et
professionnels de la terre qui
militent pour la reconnaissance
des qualités écologiques
et économiques mais aussi
esthétiques de ce matériau.
Ces assises déclinent 3 jours de
programme autour de 3 territoires,
prouvant l’universalité de ce
matériau : Afrique, Amérique
Latine et Asie.
Bien que destinées à un public
de spécialistes, ces journées
s’adressent à tous, puisque le
site du Pont du Gard accueille
l’exposition «Ma Terre Première
pour construire demain» !
Une programmation riche que
la Lettre du Groupe torchis ne
manquera pas de vous relater !
E www.asterre.org
n Prix René Fontaine, un prix
pour mieux restaurer
Maisons Paysannes de France
organise chaque année le Prix
Maisons Paysannes de FranceRené Fontaine qui valorise les
restaurations menées par des
particuliers dans le respect du
bâtiment.
Ce concours est soutenu par la
Fondation du patrimoine. Tout
particulier peut y participer.
5 prix sont décernés chaque année
aux propriétaires passionnés et
responsables de la sauvegarde du
patrimoine rural. N’hésitez pas à
tenter votre chance !
E Règlement : www.maisonspaysannes.org

LA PAROLE A...
nMevena MAHE, étudiante en master 2 professionnel « restauration et
réhabilitation du patrimoine bâti », Rennes 2
Stagiaire sur l’inventaire du patrimoine bâti à pan de bois tochis du
Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale
Mevena Mahé a été chargée de compléter l’inventaire des bâtis pans de bois
torchis sur le territoire du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale.
Après ces quelques semaines passées à arpenter certains secteurs du territoire,
nous lui avons demandé quelques lignes sur ses impressions et enseignements.
« - Pourquoi avoir répondu à une annonce de stage qui traitait d’un patrimoine bien différent de celui de votre région
d’origine (la Brière) ?
Ce qui m’intéresse, c’est avant tout toutes les formes de bâti rural ! En effet, celui-ci s’inscrit dans une volonté de
construire simplement et efficacement, avec les matériaux locaux, accessibles facilement ! Pour le torchis, c’est bien
simple : la terre est accessible partout, elle est facile à mettre en œuvre. Mêlée à de la paille, elle en devient plus
écologique et résistante. De quoi répondre aux préoccupation du monde rural.
Cette mission d’inventaire a aussi permis de cerner l’étendue réelle des constructions en torchis dans la région et d’en
visualiser les typologies les plus représentées.
- Après ces quelques semaines passées chez nous, comment percevez-vous ce patrimoine ?
- Le patrimoine en terre pâtit encore d’une mauvaise réputation : on l’imagine comme un bâti inconfortable, non
durable et qui nécessite trop d’entretien. Les gens ne se rendent souvent pas compte que le bâti en torchis présente de
nombreux intérêts techniques (isolation naturelle, coût des matériaux peu élevé, etc.), et qu’il y a des gestes à ne pas
faire pour le rendre le plus durable possible (pose de ciment qui étouffe le torchis par exemple).
- Avec quelle image repartez-vous des Caps et Marais d’Opale ?
Mon stage en Caps et Marais d’Opale m’a permis de découvrir les caractéristiques
d’un autre type de bâti, et de comprendre que les enjeux de chaque région en
matière de préservation du bâti varient.
Sur le terrain, la découverte de maisons traditionnelles non retouchées, encore
dans « leur jus », a été particulièrement intéressante. De même que celle de
maisons avec une particularité, par exemple à Ruminghem, le bâtiment (photo cicontre) présente une croix sur sa toiture ! De quoi interroger les visiteurs !»

La Lettre du
GROUPE torchis
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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