
Récit du stage d’initiation au savoir-faire

Ragréage d’un mur en bauge.
 La Barre en Ouche 9 avril 2022

Jusqu’il y a une dizaine d’années l’appellation « anas de lin » n’était connue 
que des milieux avertis. Résidus du teillage du lin , une fois ôtées les fibres 
nobles (aux usages divers), les anas n’étaient pas valorisés. Aujourd’hui, ils 
servent de paillage dans nos jardins et sont donc commercialisés dans les 
jardineries. Mais heureusement pour nous, l’Eure est terre de production et 
nous pouvons nous approvisionner à moindre coût auprès des sociétés qui le 
valorise. Merci à eux de nous conserver cette opportunité car ces fibres 
végétales très courtes et souples sont miraculeuses pour tisser nos enduits fins 
et réguler l’humidité de nos mélanges !

ANAS de LIN (paillis), fourniture auprès de la Linière du Ressault-Lamerant
rue  Alexandre Duval – 27110 Le Neubourg 
Tel : 02 32 35 54 37 – glamerant@alicedsl.fr
( fermé le vendredi après midi et le samedi/dimanche)
ANAS de lin (sans graines) sac de 20 Kg (240 litres) prix = 7.30 € ttc 
Ils ont aussi du paillis de Chanvre et du Miscanthus 
Les paillis sont conditionnés en balles compressés ou en sac de 19/20 kg pour le lin, et 20 Kg pour le chanvre.

(Informations de Dominique, merci!) 
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A notre arrivée, nous découvrons un bâtiment ayant eu pour fonction écurie/étable, 
solitaire dans un vaste pré détrempé par une météo calamiteuse. Ses murs en bauge 
ont été attaqués au sud par vents et pluies pendant plus d’un siècle, maltraités au 
nord par de placides mais têtus ruminants à la recherche de minéraux. Mais 
l’endroit semble placé sous de bons augures. A 9 heures, à l’instant T du début du 
stage, les cieux se sont ouverts, la pluie a cessé et un magnifique téléscopique (*) 
est apparu (sur le chemin) concentrant les matériaux autour du désormais célèbre 
malaxeur de Benoît, et nous libérant ainsi de lourds charrois. A y bien regarder, la 
chance a commencé bien plus tôt pour cette construction dont les jambages en 
brique apporte esthétisme et harmonie à ses façades. Et encore plus récemment 
avec de nouveaux propriétaires, courageux et déterminés qui l’ont entouré de 150 
arbres de différentes essences pour briser son isolement, et qui ont choisi d’en faire 
leur habitation en respectant ses matériaux vernaculaires et en supprimant au 
maximum ciment et parpaings. A la fin de la journée, les murs ont repris forme et 
les participants ont pu constaté le chemin entre théorie et pratique, grâce à 
l’expérience maintes fois éprouvée de Gilbert.

Des anas de lin !

Enduit terre
- Terre locale : 10
- Anas de lin : 2
- Sable : 3
- Chaux NHL3,5 : 0,5
- foin à discrétion
Proportions établies en 
fonction des 
caractéristiques plastiques 
de la terre utilisée

Mais de quoi  parlent-ils ?
Bonnes adresses, recettes, 
expériences, anecdotes, 
pratiques, ressentis … les sujets 
terreux sont variés et chacun 
repart enrichi de ces échanges.

* téléscopique
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