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à Elus du Pays Midi-Quercy 
 Structures institutionnelles 
 Professionnels du bâtiment  
 Particuliers intéressés par le matériau 

 
 

Restaurer et construire en terre crue 
 
 
Madame, monsieur, 
 
Sous l’impulsion du Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy et grâce au travail d’enquête de l’équipe de 
l’Inventaire du patrimoine, ce sujet est venu à l’ordre du jour depuis un an. Le projet culturel afférent est 
soutenu par le Conseil régional de Midi-Pyrénées et le Conseil général de Tarn-et-Garonne. 
 
Par ses qualités reconnues la construction en terre crue est prise en considération depuis 1985, choc pétrolier 
oblige ! 
 
Créée en 1965, notre association se préoccupe de la bonne restauration du bâti ancien, y compris en pisé, torchis 
ou adobe. Nous avons été sollicités pour porter ce projet de sensibilisation à la terre crue au moins dans la 1ère 
phase d’information sur ce matériau et sa mise en œuvre (démonstrations de techniques). En 6 étapes une 
exposition, suivie de conférences et d’ateliers, a circulé sur le territoire, de janvier à juin 2010. 
 
Il faut à présent passer aux chantiers, publics ou privés, car la demande existe, mais il n’y a pas assez de 
professionnels avisés. Une formation spécifique s’impose. 
 
Allons voir ce qui se fait dans la région, entre Gaillac et Toulouse. C’est le but de la journée du 

 

vendredi 8 
octobre, en autocar. Départ de Nègrepelisse à 8h30, au rond-point de l’ancienne gare. 

1. Vers GAILLAC: logements sociaux aux murs séparatifs doubles en terre crue et chauffants 
 2. A DAMIATTE : A 12h, école rénovée avec murs chauffants en terre crue (+ chauffage au bois). 
Repas au restaurant
3. A VERFEIL (31) : Constructions et bureau d’étude de l’architecte spécialisé Joseph Colzani 

 : 13 euros à régler sur place. 

4. A La Salvetat-Belmontet : Observation de deux maisons anciennes aux façades restaurées à la terre. 
 

Donc, la terre crue… c’est possible et de plus en plus au 21ème siècle.  
Venez voir !... Habitat sain, développement durable et économie d’énergie.  Tout y est. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN d’INSCRIPTION pour le VENDREDI 8 OCTOBRE 
 

Journée d’étude « Restaurer et construire en terre crue » 
 

NOM : ……………………………..................  (nombre de personnes à inscrire) 
Adresse :………………………………………………………….……………… Tél :………………………… 
Mail : …………………………………………………………………………… 
 
Qualité :   Elu      Structure institutionnelle  Professionnel du bâtiment 
   Particulier  AUTRE, à préciser :…………………………………………. 
 
REPAS au restaurant à Damiatte : 13 euros à régler sur place. 
Participation au transport : 10 euros par chèque joint
 

 à ce bulletin, à l’ordre de « MPF 82 » 

A renvoyer avant le 20 septembre
Délégation de MPF 82, Pierre BAFFALIE  Le Tucol  82220 VAZERAC. 

 à : 

 
(Ne tardez pas : le nombre est limité aux places de l’autocar !...) 


