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Le maçon de Saint-Germain-sur-Ille, Ghislain Maetz, est adepte de la bauge,
une technique de construction ancienne qui associe la terre crue à la paille.

Ils font le territoire

Le retour à la terre
Installé depuis dix ans à Saint-Germain-sur-Ille, Ghislain Maetz
réhabilite la terre crue pour la restauration du bâti ancien de

L

a terre n’est pas un déchet. Pas pour
tout le monde. Pour Ghislain Maetz,
c’est même un fabuleux matériau
de construction aux avantages multiples. À la fois abondant, ludique, gratuit,
écologique…
Originaire de région parisienne, le maçon
a intégré une entreprise qui l'a formé en
"construction en terre crue et enduits"
et ensuite recruté, reconnaissant par la
même ses compétences en la matière. Il
s’est fait la main en rénovant des longères,
des hangars agricoles, sa propre maison
mais aussi la crèche de Mordelles ou un
bâtiment universitaire du campus de Beaulieu (Rennes).
Ghislain Maetz est adepte de la bauge, une
technique de construction ancienne qui
associe la terre crue à la paille. Il produit
ses propres briques. Il monte ses murs à
la fourche. Il encadre aussi des chantiers
de rénovation en mode participatif pour
partager son savoir-faire et faire baisser la
facture.

Un matériau propre
L’entreprise Terre crue emploie trois oules regards ont changé. "On nous considère avec curiosité et bienveillance. Les
maçons conventionnels nous prennent au
sérieux", estime l’artisan. Car la terre crue a
fait ses preuves. "C’est un matériau à forte

inertie thermique. Les maisons en bauge
respirent car la terre crue régule l’hygrométrie". Son impact carbone est quasi nul.
"Des lotissements se construisent partout
autour de nous. Je n’ai pas besoin d’aller
très loin pour en trouver. Pas d’énergie
gaspillée pour la production ni le transport".
La terre est le matériau de construction par
excellence de l’économie circulaire.

Un pôle inter-entreprises en
chantier
Courant 2016, Ghislain Maetz lancera la
construction de son propre atelier sur la
zone d’activités du Parc, à Saint-Germain.
Forcément en terre crue. Le maçon bâtira
sur la parcelle voisine les locaux de l’agence
d’architecture ALP, spécialisée dans la rénovation du bâti écologique et traditionnel.
Toujours en terre crue. "On l’utilise pour la
restauration du patrimoine ancien. Je veux
montrer que la terre se prête aussi à la
construction neuve", résume l’artisan.
En attendant, l’entreprise Terre crue participera au chantier participatif pour la rénovation du fournil et du four en partenariat
avec les bénévoles de l'association l'Ecot
pain du Fourn'Ille et les stagiaires du chantier école de la SCIC ECLIS. Les travaux
démarreront avant le printemps à SaintMédard-sur-Ille.

Une souscription
populaire pour le
fournil de SaintMédard ?
Le Val d’Ille a déposé
auprès de la Fondation
du patrimoine un dossier
de souscription populaire
participatif de rénovation
du fournil de Saint-Médardsur-Ille, encadré par des
professionnels du bâtiment
et les bénévoles de
l’association l'Ecot pain du
Fourn'Ille. En cas de réponse
positive, tous les habitants
pourront effectuer un don en
ligne ou par bulletin papier
en échange d’une réduction
d’impôt à hauteur de 66 %
du montant de leur don.
Contact : Morgane Delamarre
Jaouen, service tourisme :
02 99 69 58 94 ou
fondation-patrimoine.org
Plus d'infos sur le chantier
participatif :
lecotpaindufournille@gmail.com

Terre crue
1 cours du Vieux-Marché
35 250 Saint-Germain-sur-Ille
06 77 99 06 94
http://terrecrue.fr
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