
La terre dans la construction 
contemporaine : un matériau 
aux qualités inégalables ! 

« Quoi de plus logique que de bâtir sa  

maison avec les matériaux que l'on a à  

portée de main ? Après de longues  

années de « progrès » entre  

construction à l'identique et production  

intensive, l'heure est aujourd'hui  

revenue à l’essentiel avec le grand 

retour de la terre dans la construction  

contemporaine. »

Anaïs Chesneau,

architecte spécialisée terre crue.

La terre, matériau aux ressources 
multiples et à l'empreinte écologique 
minime, est entièrement recyclable et 
ne nécessite aucune transformation ! 
Extraite et mise en œuvre sans 
dommage pour l'environnement, la 
terre favorise les circuits courts et 
garantit un bilan carbone excellent. En 
effet, grâce à l'utilisation de la terre, 
mais aussi celle de la paille, le 
chanvre... dans la construction de 
l'écocentre, nous avons pu obtenir un 
bilan négatif exemplaire avec 20 
tonnes de carbone stocké !

Outre ses avantages 
environnementaux, la terre est 
également intéressante d'un point de 
vue économique. Cette matière 
première parfois gratuite est disponible 
en quantité au niveau local et 
réutilisable à l'infini.

Par exemple, le mur en pisé de 
l'écocentre a été conçu à partir de la 
terre extraite des fondations.

Citons également ses qualités 
thermiques, phoniques, sanitaires... En 
effet, la terre est un matériau respirant 
qui améliore la qualité de l'air en 
régulant l'humidité. Elle apporte par 
ailleurs de l'inertie (capacité d’un 
matériau à emmagasiner et à restituer 
chaleur et fraîcheur) et ne représente 
aucun danger pour la santé. En résumé, 
ce matériau sain et écologique garantit 
à la fois le confort des habitants d'une 
part mais également le bien-être des 
artisans ou auto-constructeurs qui 
l'utilisent d'autre part !

Enfin, dernier atout, et pas des 
moindres, la terre, ou plutôt les terres, 
de par leur diversité en termes de 
couleurs et textures, s’adaptent aux 
goûts de chacun en alliant esthétisme 
et originalité.

Informations, conseils et mise en 
œuvre : quelques contacts...

Atouterre
Collectif des Professionnels de la terre 
crue en Midi-Pyrénées
www.atouterre.pro

Simorre Rénovation
Rue du Midi - 32420 Simorre
Tél : 05 62 65 32 42
Christian Baur
14 Chemin de l'Église - 65190 Sinzos
Tél : 05 62 35 78 53
Fabrice Tessier
Lieu dit Minjots - 32600 L'Isle-Jourdain
Tél : 05 62 07 99 52
Déco'Verte - Damien Laforet
Tél : 06 82 01 50 26
Calterra - Stéphane Jean
20 Lot. En Miqueou – 32270 Marsan
Tél : 05 62 65 69 38

BON A SAVOIR ! Une presse pour la 
réalisation de Brique de Terre crue 

Comprimée (BTC) est disponible à la 
location à l'écocentre.

La terre comme alternative au ciment, 
parlons-en...

Jeudi 28 avril à 20h30, l'écocentre 
propose un ciné-débat à prix libre et 
ouvert à tous, autour du documentaire 
« Le sable : enquête sur une 
disparition ». De Bombay à la Bretagne 
en passant par Dubaï, Tanger ou les 
Maldives, cette passionnante enquête 
en forme de thriller dévoile une 
urgence planétaire : la menace qui pèse 
sur le sable, une ressource vitale dont 
le pillage s'accélère de jour en jour...

En présence du Conseil Architecture  

Urbanisme Environnement.

Remplissage de la

machine à projeter


