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Enfin le décret tant attendu 
modifiant celui relatif aux 
travaux d’isolations obliga-
toires lors de travaux impor-
tants de ravalements de fa-
çades, de toitures a été pu-
blié le 10 mai dernier. 
Ne sont concernés par l’obli-
gation que les parois consti-
tuées en surface de plus de 
50% de terre cuite, béton, ci-
ment ou métal. Sont exclus 
aussi les bâtiments labellisés 
« Patrimoine du XXème siè-
cle » (application au 
1/07/2017). 
 
Par ailleurs l’arrêté du 3 mai 
2007 qui défi-
nit la Régle-
mentation 
Thermique 
pour le bâti-
ment exis-
tant a été ré-
visé le 22 
mars dernier. 
(application 
au 1/01/2018) 
Cette régle-
mentation 
qui concerne 
notamment l’installation ou 
le remplacement d’isolation 
a été ainsi légèrement 
« durci » mais pas autant 
qu’envisagé au départ. 
(article de Bernard LE-
BORNE dans la revue de cet 
été) 
 
Autre nouveauté un collectif 
« Eco-construire en Occita-
nie »auquel participe MPF 
vient d’être constitué. 
 
A tous un bel été. 
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Visite d’une maison ecologique à 
Foix le 14 janvier avec presenta-
tion du programme d’Ecorce 2017 
 
Affluence pour cette journée ou 
Théophile BOLON  président d’E-
corce et auto constructeur a présen-
té sa maison en cours de réalisation. 
Adossé à la colline, avec son toit à 
quatre pentes et ses débords consé-
quents, sa terrasse intégrée, ses en-
duits terre-chaux, ses bardages bois 
en partie haute cette maison a tout le 
charme d’une maison japonaise.  
Évidemment paille – terre- bois sont 
de mises à l’intérieur. A bientôt pour 

voir  l’ensemble terminé.                
Autour du pot de l’amitié Lael DE-
LORT nouveau animateur d’Ecorce a 
dévoile le programme 2017 avec no-
tamment deux formations phares : 
«  les bases de l’ecoconstruction » et 
« de l’arbre à la poutre » 
 
Bon vent à l’association qui apporte 
aussi sa pierre aux contrats de villes 
(quartiers défavorisés) avec Anthony 
PARISELLE  et Stéphanie PECOSTE 
qui assure également le Service 
Conseil.        www.ecorce.org 

                                                              http://languedoc-roussillon.maisons-paysannes.org/dpt/aude/delegation-de-laude/ 

    
 
Démarche Eco-construction 
menée par le Pays  
Corbieres Minervois 
 
Nous avons continué à participer à 
cette démarche d'une part pour la 
définition du concours de maisons 
écologiques du Pays et d'autre part 
pour la réalisation  et la tenue d'un 
espace "découverte de l'eco-
construction"  à l'occasion de la 
manifestation PROMAUDE les 29,30, 31 
mai et 1er juin. 
 
Cet espace très apprécié notamment 
par les scolaires (plus de 200 le 
vendredi) et les enfants comportait des 
ateliers participatifs de confection de 
briques en terre crue, d'utilisation d'un 
four solaire et présentait 
principalement deux exemples de 
construction en paille in situ (pan de 
mur avec retour) 
Bravo à toute l'équipe du Pays avec une 
mention spéciale à Michel DAUBE eco-
constructeur et principal maître 
d'œuvre de cet espace.  
 

Visite de la rénovation d’une 
ferme lauragaise à CALMONT (31) 
le 11 mars 
 
Nous étions plus de 20 participants à 
cette visite organisée avec la déléga-
tion de la Haute-Garonne, et de l’A-
riège, le lauragais étant à cheval sur 
nos départements. 
Monsieur CLUZEL, le propriétaire qui 
veut faire du lieu un exemple de 
« développement durable » avait 
convié le fabriquant de la pompe géo-
thermique qui fournit le chauffage de 
la ferme, solution très intéressante 
pour une ferme ou un ensemble de bâ-
timents disposant d’eau à faible pro-
fondeur. 
Bien sur le béton de chanvre, enduit 
en terre cru, chaux, parquet et menui-
serie en bois local étaient en outre au 
programme. 
www.lemasson.fr 

 
Soirée « Le plâtre matériau tradi-
tionnel » le 11 mai à Loubière  
 
Nous étions une dizaine à cette confé-
rence organisée par Ecorce et animé 
par Julien SALETTE correspondant 
des plâtres VIEUJOT (plâtres pari-
siens bien connu de MPF) pour l’Occi-
tanie. 
L’occasion de se replonger dans l’his-
toire des platres qui étaient très pré-
sent dans la région, notamment dans 
les Corbières Orientales au XVIIème 
siècle époque des gypseries. 
Matériau écologique car il nécessite 
peu d’énergie (cuisson de 150° à 350°) 
régulateur hygroscopique, collant et 
sans retrait, il peut être appliqué en 
couche épaisse, en mélange et ne 
craint pas le gel. 
Le plâtre est assurément à redécou-
vrir !! 
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Rencontre régionale des acteurs associatifs de 
l'Ecoconstruction en Occitanie le 13 juin au Centre 
de Formation BATIPOLE 

Au total 17 structures (dont MPF) et 26 participants 
étaient présents 
 
Cette démarche initiée par l’Association Régionale d’E-
coconstruction du Sud-Ouest (ARESO) soutenue par 
l’Europe (FEDER) et la région cherche à donner plus de 
visibilité à l’Ecoconstruction en dynamisant...,.. 
Le constat est : beaucoup de petites associations diffi-
ciles à maintenir sans des aides… L’idée est de se re-
grouper, de développer des synergies... 
 
La matinée a été consacrée à la présentation des per-
sonnes, des structures et à des échanges sur les actions 
menées. 
L’après-midi des ateliers ont permis de réfléchir sur les 
thèmes :Structuration / Communication / Autoproduc-
tion(accessibilité culturelle et économique) / Ressour-
ces et Filières 

Beaucoup de propositions ont été débat-
tues :Finalement est créé un « Collectif Eco Oc-
citanie » auquel il convient à chacun de faire des 
propositions 

 
Nota : Le rapport de cette journée peut être ob-
tenu à la Délégation 

 

Le Centre des Cultures de l’Habitat à Tou-
louse 
 
Le CCHa (5 rue St Pantaleon) a l’ambition de per-

mettre l’élaboration d’une culture architecturale et ur-
baine qui rassemble acteurs et usagers dans une même 
exigence de qualité. A cet effet le CCHa organise dé-
bats -conférences - expositions… 
 
Ainsi tout dernièrement a été présentée l’exposition 
« matière grise matériaux, réemploi, architecture » 
crée au Pavillon de l’Arsenal à Paris et dont la revue 
s’est fait l’echo. 
Consommer « plus de matière grise » pour consommer 
« moins de matières premières » un bien beau pro-
gramme promu par cette exposition. 
 
Le CCHa montrait également l’exposition « Récits de 
Chantier » qui relate au travers de témoignages 
(saisissants !) la démarche des compagnons bâtisseurs 
sur le quartier Empalot de Toulouse ; démarche qui vise 
à aider techniquement et pédagogiquement des familles 
en difficulté à améliorer « collectivement » leur habitat 
mais aussi par contre coup leur propre considération.      
www.faire-ville.fr 

 www.platreblog.wordpress.com (Plâtres anciens en Occi-
tanie) 
 www.platre.com (Site encyclopédie plâtre VIEUJOT) 
A lire :  
*le renouveau du plâtre (LME N°68) 
*recueil sur le plâtre (MPF) 
 
 
Journée CRPF « Confection de bois d’œuvre » le 21 
avril. 
 
Nous étions plus de cinquante pour cette journée organi-
sée par le Centre Régional de la Propreté Forestière qui 
comprenait en matinée la visite commentée de la scierie 
par son propriétaire M. INARD et l’après-midi la visite 
de l’ancienne métairie dont le propriétaire P. MEYER
(ancien bijoutier) confectionne de A à Z avec des cèdres 
du domaine, des cabanes qu’il installe dans la forêt. 
 
La scierie spécialisée dans le gros bois de qualité (bien 
élague= sans nœud) traite 30 000 m3/an essentiellement 
résineux pour menuiserie et bâtiment. Les produits sont 
certifiés C.E 
et sont vendus 
à tout public. 
 
L’après-midi 
nous avons pu 
voir la scierie 
artisanale (en 
fonction), une 
charpente en 
cours de fabri-
cation ainsi que 
les 3 cabanes 
installées dans 
la forêt 
 
www.cabanes-des-fumades.e-monsite.com 
www.inard-bois.com 
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Elaboration de la charte du Parc Naturel Régional 
du Haut Languedoc le 2 mars au Lycée Forestier de 
St Amans Sault. 
 
Invité au comité de suivi, nous avons attiré l’attention 
sur la perte des connaissances sur le bois massif et donc 
l’intérêt de communiquer sur ce sujet et d’inciter les 
scieurs à produire des bois certifiés. 


