
Après des chantiers ouverts sur les enduits isolants 
chaux chanvre (ou roseau) jetés à la truelle, ou 
projetés à la machine, le Parc vous propose d’aller 
plus loin dans l’usage de matériaux locaux adaptés 
à la réhabilitation avec l’usage de  la terre. 
 
Disponible partout même si elle n’est plus valorisée 
aujourd’hui, quel beau matériau de construction ! 

Elle n’a pas besoin de cuisson, on l’utilise crue,  pas d’impact carbone, elle 
est réparable à l’infini, elle est particulièrement adaptée à nos bâtiments 
anciens construits en moellons terre-pierre ou en bauge ou aux bâtiments 
contemporains en paille.  
Le Parc vous invite à découvrir sa mise en œuvre pour la réalisation 
d’enduits isolants fibrés. 

 
Formation theorique et pratique 
Formation courte sur 1,5 jours pour évaluer rapidement l’intérêt des 
techniques de mise en œuvre d’enduits isolants biosourcés, terre-chanvre 
ou terre-roseau. 
 

Mardi 22 sept- RDV 14h / en salle / Maison du Parc - 36300 ROSNAY 
 

 
 
 

Mercredi 23 sept. - RDV 8h30 / Lejonc - 36220 MARTIZAY 
 
 

 
Public 

La formation est réservée aux professionnels pour aller droit au but sur 
les questions posées.  
Elle s’adresse prioritairement à des artisans maçons intéressés par l’éco-
construction, les techniques de bétons biosourcés (chaux-chanvre, 
terre-paille), les enduits ou la construction en terre crue. Les architectes et 
bureaux d’étude peuvent participer mais le contenu de formation sera centré 
sur la mise en œuvre.  
 

Equipement 

Apportez vos équipements de protection individuels : vêtements et 
chaussures de chantier, gants, lunettes, casque de protection auditive et 
masque anti-poussière. 
Outillage : vous pouvez apporter scie sauteuse, visseuse et perforateur, 
taloche et truelle.

Action réalisée avec le soutien de : 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
- Nombre de places limité à 12 
- Priorité aux artisans du Parc 
- Participation de 60 € / personne, 
repas compris  
 
INSCRIPTION PAR EMAIL 
- à info@parc-naturel-brenne.fr 
- l’inscription sera validée à réception 
du chèque à l’ordre du Trésor public 
adressé à : 
PNR BRENNE 
Formation enduits terre-chanvre 
Maison du Parc, 36300 ROSNAY  
(un reçu pourra être émis)  
 
Pour en savoir + 
Parc naturel régional de la Brenne  
Dany CHIAPPERO  
d.chiappero@parc-naturel-brenne.fr 
Sébastien YAOUANC 
s.yaouanc@parc-naturel-brenne.fr  

02 54 28 12 12

FORMATEURS 
Arthur Hellouin de Menibus 
Professionnel de l’éco-construction  
Eco-Pertica & Association des Chanvriers 
en Circuits Courts en Normandie 
Florent Ballu 
Maçon, Région Nouvelle Aquitaine

 22 septembre  de 14h-17h 23 septembre de 8h30-17h

Formation  
enduits terre-chanvre  
projetés à la machine 

Expérimentation sur les différents constituants (chanvre, roseau, terre) et 
les mélanges. Tests de projection à la machine sur chantier. 
Le repas de midi sera pris au restaurant.

Apports théoriques sur les performances du terre-chanvre, ses différentes 
mises en œuvre, son fonctionnement et les données réglementaires 
disponibles.
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