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RESUME
En Midi-Pyrénées, le Magnoac se singularise par des murs en damiers composés d’une
alternance d’adobes et galets. Pour cerner les conditions d’apparition, diffusion et
disparition de ce mode de construction original, nous menons une recherche
interdisciplinaire sur l’histoire humaine des constructions paysannes en terre crue.
Notre étude démontre la relation très étroite qui existe entre les caractéristiques du mode
de construction (techniques et organisationnelles) et le fonctionnement de la société
paysanne dans laquelle il s’est imposé aux XIX et XXème siècles. Cet article aborde plus
particulièrement le rapport des « paysans » (cultivateurs, fermiers, domestiques,
journaliers, brassiers…) vis-à-vis du corpus et de la mise en pratique des savoir-faire
constructifs.
Participant largement aux chantiers de construction dans l’approvisionnement en
matériaux, la fabrication des adobes et l’organisation du travail collectif, les personnes
mobilisées dans le cadre de « corvées » ont progressivement acquis / partagé certains
savoir-faire ou connaissances techniques ou organisationnels. Nous précisons dans quelle
mesure ce processus contribue à la spécialisation de (fils de) cultivateurs vers les activités
de bâtisseur, offre l’opportunité aux petits paysans d’assurer leur autonomie économique
par une diversification des activités et participe à l’acquisition de compétences nouvelles
qui vont renforcer le statut des maçons.
L’analyse de lignées familiales de bâtisseurs, charpentiers ou maçons éclaire sur les
mécanismes intervenant dans la transmission d’un héritage de compétences au sein de la
société paysanne modeste qui aboutit à la reconnaissance de véritables métiers assurant
la maîtrise d’œuvre des chantiers de construction.
Notre recherche contribue ainsi à une meilleure compréhension des conditions de
dispersion de l’architecture en damiers jusqu’à la « révolution » du métier de maçon où
ces bâtisseurs ont rompu avec un matériau jusque-là commun avec le reste du monde
paysan : la terre.
INTRODUCTION
Parmi la grande diversité de formes et procédés des constructions en terre crue présente
en Midi-Pyrénées, le Magnoac se singularise par des murs en damiers composés d’une
alternance de briques de terre crue et de galets (Fig.1). L’esthétique, la singularité et la
mise en œuvre de l’architecture en damiers du Magnoac questionnent sur son origine et
son adoption. Pour cerner les conditions d’apparition, diffusion et disparition de ce mode
de construction original, nous avons engagé une recherche pluridisciplinaire visant à le
caractériser, mais aussi cerner les conditions de sa diffusion, à travers l’histoire humaine
des constructions paysannes de terre crue, notamment quant à la période et au contexte
sociologique de la société rurale et/ou paysanne dans laquelle elles ont été érigées, et les
acteurs et gens de métiers mobilisés.

Fig.1. :Appareillage d’adobes et galets des constructions en damier du Magnoac (© I. MOULIS)
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1. CARACTERISATION DES MODES CONSTRUCTIFS EN DAMIERS
Concernant plus de 2000 bâtiments, fermes, granges et dépendances agricoles sur un
millier de km², l’architecture en damiers (Fig.2) intrigue par son omniprésence dans les
campagnes et sa localisation très restreinte dans une région où se côtoient d’autres
modes constructifs de terre crue (adobes, torchis, pisé et bauge).

Fig.2 :Corps de ferme en damiers du Magnoac, à Guiserix (© I. MOULIS)

Comme toutes les architectures paysannes, l'architecture pré-industrielle du Magnoac
utilise principalement des matériaux tirés de l'environnement proche du lieu de la
construction et se base sur des principes efficaces, notamment en termes de protections
contre les remontées capillaires et les intempéries (Moulis&Marcom, 2014).
Cependant la disponibilité des ressources naturelles ne suffit pas à expliquer le damier
puisque divers modes constructifs mettent en œuvre adobes et galets hourdés à la terre
dans les mêmes proportions (2/3 et 1/3). Le motif en damier implique un choix délibéré de
ce mode constructif singulier, « hors du commun »…
1.1. Les matériaux constitutifs
La terre, la pierre calcaire et les galets de silice sont les principaux constituants des murs ;
le bois des haies ou des forêts environnantes constitue la charpente et les parties en bois
des menuiseries.
Les adobes, appelés localement « mottos », sont fibrés avec différents végétaux : pailles
de plantes diverses, fines branches d’arbres, herbes ou foin… Les terres des adobes
peuvent être de couleurs différentes, mais leur granulométrie apparente est toujours très
fine (inférieure à 1 mm). Différentes catégories d’adobes, distincts par la terre, la nature et
la proportion de végétaux présents et les formats (14,5 à 17cm de hauteur, 15 à 18 cm de
largeur, 35 cm de longueur), posés dès l’origine, peuvent coexister dans un même édifice.
La coexistence de différents types d’adobes et la corrélation entre terre et végétaux
associés suggèrent une seule mise en œuvre sur chantier, d’adobes de différentes
productions, diverses origines et diverses sources d’approvisionnement, différentes
époques et/ou différents lieux de puisage de la terre et de fabrication.
Les adobes et les galets sont montés avec un mortier de terre sans liant de type chaux
aérienne, hydraulique ou ciment. L’analyse des éléments-traces et des terres rares,
effectuée par le Laboratoire Géosciences de l’Environnement de Toulouse, a permis de
déterminer l’origine de la terre employée (Aubert et al., 2014) pour un chantier à
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Castelnau-Magnoac. Le mortier de terre est issu de ce qui est devenu la mare, remblayée
depuis. Le matériau constitutif des adobes en place provient généralement de quelques
hectomètres, mais l’origine de tous n’a pu être retrouvée, ce qui suggère des sources plus
éloignées.
Bien différente de celle des adobes « ordinaires » de Midi-Pyrénées, la forme spécifique
des « mottos » du Magnoac (double cube) facilite grandement la résistance à la fracture
des adobes lors du transport. C'est peut-être cette caractéristique qui explique la
différenciation du format... Quant à la capacité de collage de la terre avec le bois, tout le
monde en était convaincu sous ses sabots !
1.2. Les spécificités constructives des murs en damiers
Le mode constructif en damiers présente des « aberrations » techniques qui défient les
principes couramment admis dans les « bonnes pratiques » de construction, sans pourtant
compromettre la pérennité du bâti pluriséculaire dans ce secteur du piémont pyrénéen
classé 3 sur l’échelle des risques sismiques.
Dans les murs en damiers (Fig.3), les adobes longs de 35 cm sont posés en boutisse et
en quinconce, verticalement et horizontalement, dans le mur de 50 cm d’épaisseur. Le
«cube» entre les adobes, d’une quinzaine de centimètres de côté, est rempli de mortier
pour sceller des galets. Cette « cellule » est remplie de galets le plus possible.

Fig.3 : Disposition des adobes et galets dans les murs en damier du Magnoac (© A. MARCOM)

De ce mode de pose en damiers résulte un alignement de tous les joints verticaux entre
les adobes, dont la partie centrale est vide de mortier (Fig.4). A chaque extrémité, les
cellules de galets, remplies de mortier, assurent à la fois la fonction de joint vertical entre
des adobes éloignés de 17 à 20 cm dans un même rang et sur une même face de mur et
l’adobe du fond de la cellule, du même rang et aligné sur l’autre face du mur, et de la
même manière, celle de joint horizontal entre les trois adobes d’une même colonne.

Fig.4 : Alignement systématique des joints verticaux, sans mortier (© I. MOULIS)
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Malgré cette « aberration » du coup de sabre systématique, le mode constructif en damier
est mis en œuvre pour des murs parfois très importants. Ainsi à Castelnau-Magnoac, le
mur sud de la grange de Carrole (Fig.5) a un élancement de 17 (rapport entre hauteur au
pignon : 8,50 m, et épaisseur : 0,50 m) et un élancement supérieur à 24 dans le rapport
entre hauteur du mur et longueur du petit élément en boutisse (35 cm) sans chaînage.
Dépourvu de faux aplomb, ce mur n’est relié au reste du bâtiment que par des éléments
qui ont aussi une autre fonction : charpente, plancher bois et maçonnerie de pierre dans
les angles. Les solives de plancher sont scellées au mortier de terre à environ 4 m du sol
et les pannes de toiture au même mortier entre 7 m et 8,5 m. Situé en zone sismique 3, à
moins de 100 km de l’épicentre du dernier séisme mortel en France en 1967, ce bâtiment
ne comporte aucune trace visible de déformation et/ou réparation consécutive à cet
événement, ni aux secousses survenues au cours des derniers siècles.

Fig.5 : Elancement très important de certains murs en damiers du Magnoac (© I. MOULIS)

Une autre singularité des murs en damiers est l’absence fréquente d’enduit, dès la
construction. La pose des entourages des ouvertures en bois ou en briques cuites, 2 à 3
cm en saillie ou alignés sur le nu extérieur, indique clairement que le parti d'enduire ou
non est pris dès la construction du premier rang d'adobes.
Le mode constructif en damiers suggère une confiance des habitants dans ce matériau
« terre crue » au point d’édifier de nombreux bâtiments de grandes dimensions, habitation
et dépendances, selon une technique originale défiant les principes couramment admis
dans la maçonnerie générale (croisement des joints, hourdage de toutes les faces,
chainages…).

2. RELATIONS ENTRE LE MODE CONSTRUCTIF ET LA SOCIETE PAYSANNE
L’architecture en damiers fait appel à un corpus de savoir-faire à la fois très pointus
(Mouliset al., 2013) et très largement communs et partagés au sein de la société
paysanne. En effet, les constructions en damiers mobilisaient une abondante main
d’œuvre au sein de la famille, des voisins proches et des alliés, le plus souvent lors de
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« corvées », terme qui désigne un ensemble de travaux collectifs, fondateurs de la culture
paysanne locale et de la cohésion sociale.
2.1. Une direction collégiale du chantier
Les chantiers de construction en damier étaient placés sous la direction de trois « chefs
d’orchestre » assurant une direction collégiale :
- le maître d'ouvrage, décideur final des choix financiers, mais aussi organisateur de la
production d'adobes, de l'abattage des arbres et d'une partie du recrutement ;
- le « maçon » régisseur des caractéristiques des matériaux géo-sourcés et possesseur du
savoir bâtir y afférant, et auquel incombaient à la fois l’organisation fonctionnelle des
travaux, la gestion des différentes tâches et des diverses « petites mains » et
l’accomplissement des interventions les plus délicates ou exigeantes ;
- le « charpentier » régisseur des caractéristiques des matériaux bio-sourcés, possesseur
du savoir bâtir y afférant et « stabilisateur final » de la construction.
Chacun avait sa trame de calendrier avec un rendez-vous, dans plusieurs années peutêtre, pour le chantier. Il y avait une complémentarité temporelle entre les travaux des
champs et la fabrication des adobes. Différentes actions de fabrication pouvaient être
lancées plusieurs années à l'avance dans la famille et les alliés.
Un tel système organisationnel est proche de celui qui prévaut à la construction en bauge
ou en pisé, deux techniques constructives en terre massive également en cours sur le
territoire du Magnoac, bien que les contraintes organisationnelles des chantiers soient
légèrement différentes…
2.2. L’organisation des chantiers contribue à la transmission des savoir-faire
Nous avons pu démontrer (Moulis&Marcom, 2014) qu’il existe une relation très étroite
entre les caractéristiques du mode de construction (techniques et organisationnelles) et le
fonctionnement de la société paysanne dans laquelle il s’est imposé aux XIX et XXème
siècles.
Nous nous sommes intéressés plus particulièrement au rapport des paysans (cultivateurs,
fermiers, domestiques, journaliers, brassiers…) vis-à-vis du corpus et de la mise en
pratique des savoir-faire constructifs. Participant largement aux chantiers de construction
dans l’approvisionnement en matériaux, la fabrication des adobes et l’organisation du
travail collectif, les personnes mobilisées dans le cadre de « corvées » ont
progressivement acquis, partagé et expérimenté certains savoir-faire ou connaissances
techniques ou organisationnels des chantiers de construction en terre (Mouliset al., 2014).
Vers le milieu du XIXème siècle, le nombre de fermes a fortement augmenté en Magnoac et
la plupart des fermes existantes ont été agrandies de manière considérable (Fig.6). Cette
expansion des constructions rurales est à rapprocher de l’aménagement du Canal de la
Neste et des canaux dérivés permettant l’irrigation de vastes terres agricoles jusque-là
peu fertiles et productives, une mutation des cultures vers des produits plus rentables, et
par voie de conséquence, un enrichissement significatif des exploitants.
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Fig.6 :Coexistence de pisé et de damiers : grange à Cuelas-Barrau (© I. MOULIS)

L’organisation des chantiers contribue à la transmission des savoir-faire, en particulier
lorsqu’il s’agit de constructions en adobes, car les moins expérimentés ou les plus jeunes
(y compris les enfants de 6 ou 7 ans) sont mobilisés à différentes étapes du chantier.
Ainsi, outre la fabrication des adobes, les savoir-faire spécifiques du damier sont transmis
à la fois pendant l’approvisionnement du chantier et l’organisation des travaux collectifs…
Comme bâtir en adobes, le mode constructif en damier présente les avantages de la
construction en modules préfabriqués que sont les adobes, notamment en terme
d’affranchissement (ou moindre incidence) vis-à-vis des conditions météorologiques sur le
chantier, de rapidité d’édification et d’optimisation de l’élévation des murs, de plus large
saison envisageable, de moindre spécialisation des tâches sur le chantier, du fait de la
relative simplicité de la construction en petits éléments qui ne nécessite pas une grande
technicité des participants au chantier, la réduction des dépenses du chantier puisque
l’ensemble des matériaux de constructions est produit par / au sein de la famille et la
possibilité de transporter les adobes façonnés ailleurs, plus près de la source
d’approvisionnement en terre appropriée.
Par contre, le rôle du « maçon », le responsable-bâtisseur, était prépondérant (Moulisetal.,
2014). C’est ainsi que ce processus contribue à la spécialisation de (fils de)cultivateurs
vers les activités de bâtisseur, offre l’opportunité aux petits paysans d’assurer leur autonomie économique par une diversification des activités et participe à l’acquisition de compétences nouvelles qui vont renforcer le statut des maçons.
2.3. Une confiance sociale envers le mode constructif en damiers
Le rapport des paysans avec le corpus et la mise en pratique des savoir-faire constructifs
n’est pas chose nouvelle : de tout temps, le paysan est l’homme de la terre, mettant en
œuvre des décisions fondées sur son expérience empirique de sa texture, son humidité,
ses composantes chimiques et organiques, etc.
Si envisager de construire en terre massive doit aujourd’hui faire les preuves d’une
résistance et d’une solidité des constructions, la résistance au feu ou au risque sismique,
jusqu’au milieu du XXème siècle, en Magnoac comme dans la plus grande partie de la
région midi-pyrénéenne (et bien au-delà), c’était le mode constructif usuel, communément
pratiqué. Ce n’est pas dans l’utilisation de la terre comme matériau de construction que
l’architecture en damiers interpelle, mais dans la mise en œuvre d’adobes parfaitement
alignés verticalement, qui s’oppose au principe de base de la maçonnerie de petits
éléments consistant à bannir le « coup de sabre ». Pour être en damiers, les adobes et
galets sont positionnés de manière systématique selon un canevas / quadrillage qui n’est
parfait que lorsque les alignements horizontaux (appareillage assisé) et verticaux (joints
verticaux) sont rigoureusement soignés.
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L’origine de la technique du damier reste encore méconnue. Mais sa diffusion a été
extrêmement « rapide » et abondante, semblant se substituer majoritairement aux autres
modes constructifs co-existant sur le territoire : le pisé et la bauge. Se pose alors la
question de l’acceptation d’une telle technique, semblant présenter de sérieuses
faiblesses structurelles…
La réalité de terrain montre que les bâtiments en damiers sont stables depuis leur
construction (aucune fissure structurelle) malgré l’absence de chaînage horizontal (ni bois
ni métal) noyé dans la maçonnerie ou apparent, spécifiquement dédié à la résistance à la
traction horizontale ou verticale des efforts de déformation du mur. Toute la charge est
donc supportée par les adobes ; la charpente, par sa conception et sa réalisation, semble
assurer les fonctions dévolues de nos jours aux chaînages verticaux ou horizontaux des
murs en maçonnerie de petits éléments. De plus, le damier est employé dans tous les
types de bâtiments : petites masures comme maisons de maître, granges, extension de
bâtiments agricoles, annexes… et dans de nombreux cas, inclusion d’une unité bâtie
primitive (souvent en pisé) dans une ferme plus importante combinant habitation et
dépendances.
Ce double constat suggère une confiance des maîtres d'ouvrage (propriétaires) et des
maîtres d’œuvre (« maçons » mobilisés), ainsi qu’une coopération forte notamment entre
charpente et maçonnerie, liée probablement à des échanges denses et féconds entre ces
deux métiers. Cette confiance « collective » vient sans conteste d’une culture commune
de ce qu'est la terre en tant que matériau. Tous les bâtiments construits autour d'eux sont
en terre depuis très longtemps. L'économie et les conditions météorologiques locales sont
favorables à ce mode constructif. Le partage possible du travail de conception et de
réalisation entre parties prenantes, donc un partage des responsabilités et du savoir, est
certainement un élément de facilitation de la diffusion de ce mode constructif. Plus
largement, il semble que la bonne connaissance du matériau « terre » par l’ensemble des
acteurs du chantier, et en tout premier lieu les charpentiers, a suffi pour que cette
technique originale du damier soit admise, diffusée, adoptée…

3. LA SPECIALISATION DES METIERS
La spécificité des constructions en damiers et la multiplication des chantiers dans le
Magnoac ont contribué à une spécialisation des métiers de la construction.
Traditionnellement, dans le monde paysan, l’organisation collective des chantiers participe
aux processus de transmission des savoir et savoir-faire au sein des familles et des
lignées, mais aussi entre voisins et alliés (Moulis et al, 2014). Par contre, le rôle du
« maçon », le responsable-bâtisseur, était prépondérant. C’est ainsi que ce processus
contribue à la spécialisation de (fils de) cultivateurs vers les activités de bâtisseur, offre
l’opportunité aux petits paysans d’assurer leur autonomie économique par une
diversification des activités et participe à l’acquisition de compétences nouvelles qui vont
renforcer le statut des maçons.
3.1. La spécialisation vers les activités et tâches de bâtisseurs au sein du chantier
L’analyse des archives, et notamment des recensements de la deuxième moitié du XIXème
siècle, confirme la suprématie des familles de paysans : cultivateurs, laboureurs,
journaliers et brassiers, ainsi qu’un nombre extrêmement réduit de « maçons » alors que
sont très représentés les charpentiers, auxquels s’ajoutent dans les petites bourgades les
plâtriers. Très nombreux sont les brassiers et les journaliers, mais ces termes ne précisent
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pas la nature des travaux réalisés puisqu’ils sont indifféremment utilisés pour tous les
travaux mobilisant une forte main d’œuvre.
La comparaison des listes entre différents recensements montre que la plupart des
« maçons » sont issus de famille de paysans, généralement fils de cultivateurs. Alors que
la transmission du métier de charpentier s’avère essentiellement familiale, de père en fils,
le métier de « maçon » apparaît dans des familles de paysans entre 1860 et 1896. Pour
être rigoureux, il convient de relativiser quelque peu ce constat puisque la pluri-activité
peut conduire à un « biais » du recensement : le métier de la personne rencontrée variant
selon les saisons, celle-ci peut, d’une année ou saison à l’autre, se dire « cultivateur » ou
« maçon ». Malgré ce biais possible, les données montrent de manière incontestable que
les maçons du Magnoac étaient fils de travailleurs de la terre, autrement dit qu’une
spécialisation vers les activités de construction s’est opérée au sein des familles
paysannes, ou alors que les fils faisaient les deux métiers, témoignant d’une pluriactivité
saisonnière. Dans les deux cas, la singularité des chantiers de damiers s’est
accompagnée d’une spécialisation vers les activités et les tâches de bâtisseurs au sein
des familles paysannes.
3.2. Une « rupture culturelle » avec le matériau terre…
Le mode constructif du damier interpelle à la fois sur le choix de la technique puisque le
pisé ou la bauge (Fig.7 et Fig.8) sont également pratiqués dans le Magnoac, sur l’origine
de cette technique singulière, sur les mécanismes de sa diffusion et de la confiance
sociale qu’elle a suscitée et sur les processus de transmission ou formation des gens de
métiers.

Fig.7 :Coexistence du pisé et du damier dans un même bâtiment, à Peyret-Saint-André (© I. MOULIS)

Fig.8 :Coexistence des différents modes constructifs à Sarriac. (© I. MOULIS)
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Dans la société rurale du XIXème et de la première moitié du XXème siècle, l’absence
d’archives, devis ou autres écrits, atteste que bâtir en terre est la continuité et/ou le
prolongement des activités des cultivateurs… l’omnipotence de la terre à la fois source de
subsistance et matériau de construction. La terre est la matrice unique pour s’alimenter et
s’abriter, nourrir et protéger.
L’architecture paysanne est une architecture de cueillette. L’acte de construire est un acte
collectif, piloté par un « sachant » qui s’est peu à peu spécialisé au sein même des
familles paysannes qui vivent de la terre.
La diffusion du damier cesse après-guerre, dans les années 1950, période d’intenses
(re)constructions où les maçons d’alors « se sont appris tout seuls » (dixit) en regardant
les pratiques sur les chantiers prestigieux de construction d’écoles, gares et autres
édifices publics avec notamment la généralisation de l’emploi du ciment… Fils ou petits-fils
de maçons, chacun des anciens maçons rencontrés est fier d’avoir appris sur le tas et par
mimétisme, en délaissant jusqu’au point d’occulter de ses propres connaissances du
matériau « terre »… alors qu’il a commencé sa carrière de maçon en apprenant la terre,
en travaillant avec la terre, en construisant en terre.
Incontestablement, après-guerre s’est opérée une rupture que l’on peut qualifier de
« rupture culturelle » vis-à-vis du matériau commun aux paysans et aux bâtisseurs.
Emprunt de modernité et fort de l’aura des progrès industriels, le ciment s’est imposé dans
la construction au détriment de la terre que, très rapidement, plus personne ne considère
comme matériau de construction. Avec cette rupture culturelle vis-à-vis du matériau terre
s’est affirmée la spécialisation du métier de « maçon » qui, désormais, ne pratique plus le
matériau qui était jusqu’alors commun au paysan et au bâtisseur…

CONCLUSION
Les caractéristiques (techniques et organisationnelles) du mode de construction en
damiers sont étroitement liées au fonctionnement de la société paysanne des XIX et XXème
siècles. La participation quasi-généralisée des « gens de la terre » (paysans, cultivateurs,
fermiers, domestiques, journaliers, brassiers…) aux chantiers de construction, ainsi que
des autres personnes mobilisées dans le cadre de « corvées » (approvisionnement en
matériaux, fabrication des adobes…) assurait le partage du corpus et la mise en pratique
collective des savoir-faire constructifs et/ou des connaissances techniques ou
organisationnelles. Ce processus a contribué à la spécialisation de (fils de) cultivateurs
vers les activités de bâtisseur, offrant l’opportunité aux petits paysans d’assurer leur
autonomie économique par une diversification des activités et d’acquérir des compétences
nouvelles qui vont progressivement renforcer le statut des maçons.
L’analyse de lignées familiales de bâtisseurs, charpentiers ou maçons éclaire sur les
mécanismes intervenant dans la transmission d’un héritage de compétences au sein de la
société paysanne modeste qui aboutit à la reconnaissance de véritables métiers assurant
la maîtrise d’œuvre des chantiers de construction. Notre recherche contribue ainsi à une
meilleure compréhension des conditions de dispersion de l’architecture en damiers jusqu’à
la « révolution » du métier de maçon où ces bâtisseurs ont rompu avec un matériau
jusque-là commun avec le reste du monde paysan : la terre.
L’architecture en damiers contribue tout particulièrement à cette spécialisation des
bâtisseurs du fait qu’elle apparaît et se diffuse à une période d’intenses constructions (2ème
moitié du XIXème et début du XXème siècle). Sans doute a-t-elle représenté l’affirmation
d’une réussite sociale de certains travailleurs de la terre et aussi l’accession à la propriété
terrienne d’autres. L’intensification des constructions a multiplié les besoins et
opportunités de chefs de chantier et, ainsi, suscité la différenciation de métiers jusque-là
presque indifférenciés. Le fils de paysan-bâtisseur a progressivement « abandonné » les
10/11

travaux d’agriculteur pour ne pratiquer que des travaux de bâtisseur : le métier de maçon
s’est alors affirmé en tant que tel…
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contribuer à (re)mettre les hommes au cœur des projets de territoire pour un développement durable.
Membre d’ICOMOS CIAV et ISCEAH, elle travaille principalement sur la préservation et la mise en valeur du
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en 1987 : SCOP Inventerre. Maçon, il milite pour l'écologie dans le bâtiment et la reconnaissance des savoirfaire liés aux matériaux écologiques, en participant à la rédaction des règles professionnelles françaises.
Dans son ouvrage Construire en terre-paille, il tire les enseignements de ses chantiers.
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