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Stage d’initiation au savoir-faire
Enduit extérieur sur torchis.

à Sainte Marguerite de l'Autel, le 1er juillet 2017
Chez Mr et Mme Perrier Luc 
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Comment s'organisent les stages ? 
1- Les adhérents proposent leur chantier.
2- L'équipe stage étudie la faisabilité et la programmation.
3- Une convention est signée fixant les attentes de chacun.
4- Une ultime visite permet de peaufiner les détails.
« Il y a du travail de préparation et d'intendance (matériel spécifique, matériaux, chaises, tables,…). La sécurité et la gestion des 
véhicules ne doivent pas être oubliées. Mais ensuite, c'est très conviviale et c'est un plaisir de partager et d'apprendre » déclare 
Guilaine l'organisatrice du stage de Piseux. De leur côté les participants saluent l'adéquation entre le site et le nombre de 
participants (8) qui a permis l'épanouissement de tous.

Concilier avec la météo
« Les saisons ne sont plus ce qu'elles sont ... » Le constat est évident et oblige à quelques 
adaptations. La saison idéale, selon les années, reste d'avril à début octobre. Les dangers 
principaux sont le gel et les orages. Un enduit pas suffisamment sec sera altéré. La terre 
demande un séchage lent et de fait plutôt long, sinon les risques de faïençage et de 
décollement sont importants, attention à la canicule. Bâcher, contre les rayons directs du 
soleil ou le fouet des averses orageuses, peut être utile. Mais il peut y avoir des effets 
pervers avec une hausse de la température derrière la bâche si ce n'est pas suffisamment 
aéré. Pour ralentir un séchage trop rapide, la meilleure solution est de remouiller 
modérément l'enduit. Malgré toutes ces attentions, le séchage n'est jamais totalement 
homogène. Ainsi un même enduit n'aura pas les mêmes nuances s'il est posé le matin, au 
soleil, ou l'après midi, à l'ombre. Heureusement, ce sont ces camaïeux qui donnent vie à 
nos murs, qui accrochent le regard et le nourrissent.

Avant Pendant Après

Enduit : sable 0,4, sablon coloré, terre tamisée, chaux naturelle hydraulique, anas de lin

L'enduit entre colombages, selon l'usage en Normandie, est positionné au nu des bois. Pour améliorer l'accroche le 
torchis qui l'accueille est strié encore humide à la truelle avec un angle de 30 degrés, ou perforé de trous, le plus 
souvent, l'artisan y a enfoncé ses doigts. 
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