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EDITORIAL 
 PAR HÉLÈNE DELORME   
FORMIDABLE !

2017, année formidable, par tout ce que 
nous avons réalisé :  
- apprentissages des matériaux et savoir-
faire des maisons anciennes  : chaux, terre, 
peinture naturelle, pierre sèche, sources sous 
terre et dans les magasins des Archives 
départementales,  
- découverte des outils anciens du musée 
de Laduz à l’occasion de l’AG, 
- participation au prix René Fontaine de 2 
adhérents,  
- soutien d’artisans et travailleurs du 
bâtiment qui maintiennent le patrimoine 
vivant des savoir-faire, 
- suivi (bon, nous commençons…) des 
questions d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire, 
- regard sur l’architecture contemporaine 
avec l’exposition des photos du prix René  

Fontaine organisée en partenariat avec la 
Maison de l’Architecture de Bourgogne, le 
CAUE 89 et notre association nationale.  

Tous ces souvenirs formidables confortent 
l’optimisme nécessaire à la défense du 
patrimoine bâti si brutalisé par des 
interventions dégradantes. Le souci justifié 
d’en améliorer le comportement thermique 
mais sans connaître les matériaux et les 
techniques qui conviennent risque fort de 
faire plus de mal que de bien en abrégeant   
la vie de constructions qui parfois nous 
viennent du fond des âges.  

Avec le CA, nous présentons nos meilleurs 
voeux aux adhérents et bénévoles des 
M a i s o n s p a y s a n n e s q u i o n t é t é 
formidables.  
Que vous gardiez l’esprit vif, les yeux 
ouverts et la main douce aux belles vieilles 
pierres qui peuplent les paysages et dont 
vous êtes les meilleurs garants.  
Que le groupe que nous formons reste un 
espace d’échanges, de convivialité et de 
dynamisme en 2018.  
Bonne année et à l’année prochaine 
pour de nouvelles découvertes.  
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS FIN DE L’ANNÉE 2017 

Date Objet Participation

28 octobre Atelier pierre sèche 

Lieu : Pierre-Perthuis
Intervenant : Manuel Martins, maçon diplômé patrimoine
Horaire : Accueil à 8h45 - 9h - 17h
Déjeuner : piquenique sorti du sac - tournée offerte

Individuel : 25€
Couple : 40€

6 décembre Atelier généalogie de nos maisons

Lieu : Archives départementales à Auxerre
Intervenante : Mme Sophie Zanchi
Horaire : 14h - 16h

Gratuit

www.scieriedeveron.fr       contact@scieriedeveron.fr  
21, avenue de la gare 89510 Veron - 03 86 97 13 20

Remise aux adhérents MP89 sur présentation de cette page

AVD RESTAURATION 
MAÇONNERIE - PIERRE DE TAILLE 

DENIS MILARD 
3 Route de Joigny  

89210 BRIENON-SUR-ARMANÇON 
avd.restauration@gmail.com 

06 23 65 40 55

DES NICHOIRS POUR 
ABRITER LES OISEAUX 
E T S O U T E N I R L A 
DELÉGATION  

Peints par les bénévoles 
lors du stage peinture 
naturelle. Ils sont couleurs 
d’oiseaux, de ciel et de 
terre. Ils coûtent 15€. Vous 
pouvez les commander à la 
délégation. 

http://www.scieriedeveron.fr
http://www.scieriedeveron.fr
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Cet article s’inspire de la fiche établie par A. 
Rocheron, adhérent du Loir-et-Cher, sur les 
contrevents dans son département.  
  
Q u e s t i o n p r é l i m i n a i r e  : l e 
vocabulaire  : «  On appelle aujourd’hui 
indifféremment volets des vantaux destinés 
à cacher le jour des fenêtres à l’intérieur ou 
à l ’ ex t é r i e u r. Tr a d i t i o n n e l l e m e n t 
cependant, le mot  volets désigne les 
vantaux intérieurs, et le mot contrevents les 
vantaux extérieurs. »  

Quatre variantes  : Pour les contrevents, 
A.R. indique : « on les trouve couramment 
sur les maisons traditionnelles depuis la fin 
du 18e siècle jusqu’à nos jours. Leur 
fabrication est restée à peu près la même 
pendant tout ce temps  ». Laissant de côté 
les interprétations modernes souvent 
fantaisistes (avec des Z par exemple), A.R. a 
observé dans le Loir-et-Cher 4 variantes de 
contrevents en fonction de leur mode de 
fabrication  et vus de l’extérieur vantaux 
ouverts.   
A  : face lisse, barres de bois et 
pentures de métal cachées  (noter la 
traverse supérieure) : 

B  : f a c e l i s s e av e c p e n t u r e s 
apparentes, coudées à 90° sur 
l ’ é p a i s s e u r 
d e s 
p l a n c h e s 
ve r t i c a l e s 
p o u r 
rejoindre le 
gond : 

C  : barres et pentures apparentes, 
également coudées pour rejoindre le 
gond (noter la traverse supérieure) 

D : barres de bois apparentes. 

Pour chaque variante, existe une sous-
variante comportant une traverse fixée par 
tenons et mortaises qui remplace la barre 
supérieure et protège de la pluie. 

A.R. note d’autres « détails de fabrication » 
intéressants : épaisseur et largeur des lames, 
présence de mouchettes (moulure verticale 
sur chaque lame vert icale ) , mode 
d’assemblage des barres, couvre-joint 
vertical, clous forgés et boulons, jours, 
quincaillerie de fixation, couleurs des 
peintures.  

Ces observations dénotent l’importance des 
contrevents pour caractériser l’habitat 
vernaculaire et en conserver la typicité. 
Que diriez-vous d’organiser un jeu en 2018 
pour repérer les modèles de contrevents et 
leur répartition dans le département  ? 
Proposition à débattre par la prochaine AG.  

RECONNAITRE LES CONTREVENTS : IDÉE DE JEU POUR 2018 
A PARTIR DE LA FICHE D’ALAIN ROCHERON “LES CONTREVENTS DANS LE LOIR-ET-CHER”
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PHOTOS SOUVENIRS DE 2017 
Quelques souvenirs des activités qui nous ont réunis pour s’initier aux matériaux et savoir-faire du bâti ancien :  
Le 22 mars : découvertes des documents disponibles aux Archives départementales de l’Yonne.  
Le 23 avril : journée au musée de LADUZ à l’occasion de l’assemblée générale. 
Le 29 avril : premiers pas dans la “piscine” pour préparer le torchis à poser dans le colombage. 
Le 20 mai : apprentissage de la recherche des eaux souterraines. 
En juin : fabrication des nichoirs. 
Les 1-2 juillet : un classique : initiation aux enduits chaux. 
Le 6 aout : un autre classique : les peintures naturelles (pour les nichoirs). 
Le 7 octobre : pose des enduits terre sur le torchis. 
Le 13 octobre : la fête de la science à l’ESPE d’Auxerre. 
Le 28 octobre : avec brume et soleil, maçonnerie de pierre sèche. 
Merci aux intervenants qui nous ont initié à leurs savoir-faire : Jean-Philippe, Manuel, Michaël, Stéphane. Et félicitations aux bénévoles 
qui ont pris en charge ces activités : Agnès, Anne, Anne-Marie, Denis, Marie-Jeanne, Michel, Pierre et Margot, Véronique. Et aux CA/
bureau qui les ont programmées.
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EXTENSION DU DOMAINE DE LA PARTICIPATION À SAINT-SAUVEUR-
EN-PUISAYE - ENTRETIEN AVEC JULIE COLIN, PAYSAGISTE

Julie Colin est paysagiste. Je l’ai rencontrée le 12 
juillet 2017 à Toucy. Elle a été missionnée pour 
animer le projet d’habitat participatif  porté par la 
commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Elle est 
accompagnée dans ce projet par Caroline Sannier, 
urbaniste à l’Agence Quartier Libre d’Amiens. 

1 – Le projet du “Faubourg de la gare”, 
rappel historique :   
En 2014, la commune répond à un appel à 
projets de la Région : elle souhaite étudier les 
conditions d’extension du bourg, sur une 
parcel le de 15.941m² dont el le est 
propriétaire, rue de la gare, dans un souci 
d’exemplarité et d’expérimentation, guidé 
par les principes du développement durable. 
En juin 2016, toujours avec le soutien de la 
Région, la commune engage son projet 
d’habitat participatif, "le Faubourg de la 
Gare", accompagnée par une équipe 
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), 
composée d’une paysagiste et d’une 
urbaniste. La mission confiée par la 
commune se limite à la parcelle à lotir, à l’est 
du bourg. Il apparaît vite que l’enjeu dépasse 
la seule parcelle. Seul un plan d’action global 
étendu à toute la bourgade permettra de 
renforcer l’attractivité de Saint-Sauveur et  

ainsi d’attirer les nouveaux habitants 
souhaités pour la parcelle à lotir. En outre, 
cette approche évitera les inconvénients 
inhérents à une démarche concevant la 
création d’un lotissement comme un simple 
ajout contigu au bourg. 
En décembre 2016, l’équipe d’AMO 
présente un diagnostic/état des lieux 
justifiant cette optique globale. La commune 
accepte la proposition d’extension du 
domaine de la participation. Le projet 
participatif  inclut le lotissement à créer dans 
la rénovation du centre bourg.  
En 2017, la consultation des habitants, gérée 
par l’équipe d’AMO, est lancée pour une 
« co-conception » du projet.  
  
2 – Comment justifier l’extension du 
projet initial ?  
Pour comprendre la liaison établie entre la 
parcelle à lotir et le bourg, il faut examiner sa 
situation géographique. La parcelle est une 
prairie légèrement en pente, orientée plein 
sud, située rue de la gare à 800m de la place 
du marché.  Dans sa partie basse, elle est 
bordée par la route qui contourne le bourg. 
Elle se situe sur la même courbe de niveau 
que le bourg, à l’extrémité d’un chemine-  

ment qui rejoint lla place du marché. Cet 
examen révèle deux possibilités : si l’on place 
l’entrée de la parcelle du coté de la route, on 
l’isole du bourg  ; si on la place en partie 
haute en ouvrant un chemin d’accès vers le 
bourg, on l’y intègre. La circulation dans la 
parcelle diffère dans les deux cas  : si l’entrée 
est placée en bas, c’est une montée qui 
permet d’accéder aux habitations  ; si elle est 
placée en haut, l’accès aux habitations est à 
niveau avec pour avantage une vue bien 
dégagée sur la campagne alentour.  

3 – Comment s’est déroulée la 
consultation de la population ?  
Les nouveaux enjeux identifiés par cette 
réflexion à l’échelle de Saint-Sauveur ont été 
précisés par l’organisation de diverses 
procédures de consultation de la population.  
Des ateliers participatifs ont été ouverts, par 
delà les candidats à la parcelle à lotir, à tous 
les habitants de Saint Sauveur. Les 
participants ont été divers. On peut 
distinguer : 1/ des curieux désireux de 
connaître les prix des lots, difficiles à définir 
avant de connaître le projet  : nombre de 
parcelle, types de constructeurs (individuels, 
constructeurs bailleurs…), statut des lots (part
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CESA	  -‐	  	  CHAUX	  ET	  ENDUITS	  DE	  SAINT-‐ASTIER	  

	  24110	  SAINT	  ASTIER	  

	  tél	  :	  05	  53	  54	  11	  93	  

	  fax	  :	  05	  53	  04	  67	  91	  

	  mél.	  cesa@c-‐e-‐s-‐a.fr	  

	  site	  :	  www.c-‐e-‐s-‐a.fr

Eric	  Moquet	  

responsable	  technico-‐commercial	  pour	  l’Yonne	  

mobile	  :	  06	  80	  23	  60	  33	  
mél.	  :	  e.moquet@c-‐e-‐s-‐a.fr

des maisons semi-collectives et des maisons 
individuelles), habitants (jeunes, personnes 
âgées souhaitant des petits logements, 
familles voulant des logements plus 
spacieux…)   ; 2/ des personnes intéressées 
par la démarche et volontaires pour y 
participer. Au total, seulement 2 à 3 
personnes se sont portées candidates à 
l’achat. 
Des ateliers de réflexion globale sur 
l’évolution de Saint-Sauveur ont fonctionné 
parallèlement. La faible fréquentation a 
conduit à redéfinir la stratégie pour assurer 
une participation plus intense des habitants.   
Ont été mises en place des permanences 
dans l’espace public  (salons, marchés…). Y 
est présentée une maquette évolutive sur 
laquelle le public peut indiquer ses 
préférences en plaçant des post-it (j’aime, 
j’aime pas) ou des gommettes sur les 
utilisations possibles de l’espace public 
(parking, logements, espaces verts, 
commerces…). La fréquentation a été plus 
forte que prévu, surtout de la part des 
seniors «  éclairés  » du pays. Elle a fait 
ressortir que les logements existants étaient 
en général trop grands pour des familles en 
moyenne petites car composées de 
p e r s o n n e s â g é e s , d e f a m i l l e s 
monoparentales et de jeunes souhaitant un 
logement pour célibataire.   

4 – Quel diagnostic avez-vous pu faire 
sur Saint-Sauveur ?  
Plusieurs éléments sont à considérer. La 
surface de la parcelle offre assez de place 
mais elle suppose de penser la circulation 
entre ses parties hautes et basses. La 
démographie de Saint-Sauveur révèle une 
vieillissement de la population : les + de 60 
ans forment 45% de la population (contre 
40% pour la C.C. Portes de Puisaye-
Forterre). Les logements (en résidences 
principales), dont 65% comportent 4 pièces 
et +, sont à 55% sous-occupés. En 2013, les 
ménages comptaient en moyenne moins de 
2 personnes. Toutes les autres données (âge 
moyen, durée de vie moyenne) confirment 
le vieillissement de la population. Le revenu 
moyen est faible : médiane de revenu par 
unité de consommation : 18.638€ en 2012. 

Or la mairie entend cibler les jeunes 
ménages avec enfants. Cet apport 
renouvellerait la population mais il  
suppose une démarche spécifique qui 
améliore les équipements nécessaires, 
insuffisants à Saint-Sauveur  : transport, 
accès internet, école, emploi, coût du 
foncier et de la construction. En outre cette 
population jeune et active n’a pas le temps 
de participer aux consultations engagées et 
trouverait plus simple d’accéder à des lots 
construits plutôt que libres.  

5 – La consultation de la population 
a-t-elle répondu aux attentes des élus  
et experts ?  
On peut dire que non. On a vu la faible 
participation des habitants et le peu  
d’engagements à acheter. Notamment 
parce que la durée du projet n’est pas 
définie. Il est en effet difficile d’imposer aux 
gens des délais impératifs pour mener à 
bien la « co-conception » du projet puis, au 
terme du processus, s’engager à acheter.  
La mission d’AMO est bien cadrée en 
durée, le terme fixé étant décembre 2017. 
Elle doit d’ici là avoir achevé, d’une part, la 
consultation de la population, d’autre part, 
le travail avec les élus sur le schéma 
d’aménagement du centre bourg et sur 
l’élaboration d’une fiche action pour le 
« Faubourg de la Gare  ». Si l’insuffisance 
du nombre de candidats se confirme, il 
faudra mettre en pause le projet d’habitat 
participatif  pour  
- soit définir une nouvelle stratégie 
permettant de trouver des candidats, 
notamment par un travail sur l’attractivité 
de Saint-Sauveur en général. Cette 
démarche est en cours actuellement.  
- soit accélérer l’aménagement, par la mise 
en œuvre d’un premier groupe de 
logements répondant à des besoins 
identifiés sur la commune, et portés par un 
constructeur-bailleur. 
- soit donner envie aux gens d’entrer dans 
le jeu en fixant un prix assez bas du m2 
constructible (entre 15-20€ à Saint-
Sauveur), ou d’autres formes d’incitations 
financières ou fiscales. 

L’urbanisme participatif  est une tâche 
exaltante mais difficile ! 

Plus d’info sur le projet : http//
habitatparticipatif-saintsauveur89/over-
blog.com/ ou Mairie de Saint-Sauveur au 
03 86 45 69 11 

L e m o t d e M m e L e M a i r e, 
Dominique Vérien. 

Héritée de l’équipe précédente, la 
parcelle du « Faubourg de la Gare » nous 
a donné l’occasion d’une démarche 
originale, fondée sur la co-conception du 
futur quartier avec tous les habitants. 
Quels sont nos objectifs  ? Faire non pas 
une nouvelle zone pavillonnaire, mais 
renforcer l’attractivité de Saint-Sauveur 
en insérant le nouveau quartier dans un 
maillage avec le centre ville, en 
répondant à la demande culturelle forte 
des habitants par une combinaison de 
tourisme, culture, art de vivre et de fête, 
en allant chercher y compris en Région 
parisienne les futurs et jeunes retraités 
qui se sont révélés être les plus intéressés 
par le projet.  
Pour nous, la participation est un enjeu 
essentiel car elle crée du lien social, 
attache les habitants et contribue à la 
défense du patrimoine. Elle implique une 
démarche patiente pour avoir le temps de 
trouver les bons candidats et les  
financement nécessaires aux acteurs 
publics comme aux propriétaires privés.   
  

http://over-blog.com/
mailto:cesa@c-e-s-a.fr
http://www.c-e-s-a.fr
mailto:cesa@c-e-s-a.fr
http://www.c-e-s-a.fr
http://over-blog.com/
mailto:e.moquet@c-e-s-a.fr?subject=demande%20d'information
mailto:e.moquet@c-e-s-a.fr?subject=demande%20d'information
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Gilles Viau m’a reçue le 12 octobre 2017 dans son 
atelier de la Forêt d’Othe à Turny. Agé de 56 ans, 
il est détenteur d’un CAP de charpente obtenu à 
Auxerre et Dijon. Il gère l’atelier en compagnie de 
son épouse, et  emploie 25 salariés.  

1 – Qu’est-ce que le miscanthus ?   
Le miscanthus est une graminée pérenne 
originaire d'Asie développée en France 
depuis le début des années 2000 avec 
l ’ a p p u i d e s s u bve n t i o n s q u i o n t 
accompagné la fin des quotas plafonnant la 
production de betterave à sucre. Appelé 
“herbe à éléphant” en raison de son 
gigantisme (parfois 3,5 à 4 mètres de haut), 
il se plante au printemps et se récolte à 
l’automne (pour la méthanisation), ou à la 
fin de l’hiver (pour les autres usages). La 
variété la plus utilisée est le Miscanthus x 
Giganteus. Sa durée de vie est de 15 à 20 
ans. La récolte se réalise 2 à 3 ans après la 
plantation puis chaque année. Il est 
intéressant 1/ pour l’environnement car il 
demande peu d’engrais et pas de 
pesticides ; 2/ pour l’agriculteur car il a un 
bon rapport à l’hectare ; 3/ pour ses 
multiples usages  : paillage (animaux, 
jardins, aires de jeux…), biomasse, 
bâ t iment ( i so la t ion ther mique e t 
phonique), engrais naturel. 

2 – Quand avez-vous découvert les 
qualités du miscanthus ?    
C’est dans la première décennie 2000 que 
les qualités du miscanthus m’ont décidé à 
l’inclure dans nos fabrications.  Avec des 
fibres plus dures et épaisses que celles du 

chanvre, il résiste mieux à l’humidité. Sa 
longévité à l’extérieur sans protection est 
de 2 à 3 ans.  Contenant 14% d’humidité à 
la récolte, il doit être stocké 2 à 3 mois 
pour faire tomber ce taux à 5/7% et le 
rendre apte à l’utilisation pour des 
constructions bois. Le stockage se fait à 
l’air libre sous hangar couvert et sur palette 
pour assurer une ventilation. Contenant 
du chlore, il éloigne les rongeurs, oiseaux, 
araignées et autres bêtes qui pourraient le 
détériorer.  
Les coûts de transport sont réduits par un 
approvisionnement local auprès de fermes 
situées dans les communes voisines : Saint-
Florentin, Ervy-le-Chatel et bientôt Turny. 
Pour une année, la consommation actuelle 
de l’atelier correspond à une production 
de 7 ha, soit avec un rendement de 8 t/ha 
à 56 t ou 392m3 de paille. Pour donner un 
ordre de grandeur, l’isolation d’une maison 
de 100m2 demande 8t de paille (ou 56m3), 
soit l’équivalent de 1 ha de culture. 
Le prix du miscanthus est attractif  par 
rapport à celui des autres produits bio-
sourcés  : ainsi pour une épaisseur de 
100mm de produit au m2, le miscanthus 
revient à 6,42€ le kg contre 13€ pour la 
laine de bois.   
Comme le chanvre, il peut être utilisé en 
vrac ou en béton de chaux naturelle.  
C’est un bon isolant, qui associe inertie et 
perspirance. 20cm d’épaisseur ont une 
résistance thermique de 4.16 m2.K/W et 
un déphasage de 9 h. 
3 – Quelle est votre gamme de 
productions ?  

Notre atelier couvre une bonne partie de la 
filière bois-construction avec toujours le 
souci de processus naturels qui réduisent le 
bilan carbone.  
Trois scieries - à Clamecy dans le Morvan, 
à Rigny-le-Ferron et Evry-le-Chatel autour 
de la forêt d’Othe - fournissent le chêne et 

BOIS ET MISCANTHUS : ENTRETIEN AVEC GILLES VIAU, UN 
ENTREPRENEUR SCHUMPÉTÉRIEN  
PROPOS RECUEILLIS PAR H. DELORME, RESPONSABLE DES PHOTOS 

A gauche : Gilles Viau - Au-dessus : l’atelier de la Forêt d’Othe

Stockage du miscanthus : vrac et sacs

La Forêt d’Othe 
6 rte des Chènevières 89570 Turny 
03 86 35 29 52  
contact@laforet-dothe.com

A gauche : miscanthus - A droite : chanvre

mailto:contact@laforet-dothe.com
mailto:contact@laforet-dothe.com
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bois utilisés sont séchés sur place à l’air libre, 
sans traitement chimique.  
Un atelier de charpente/menuiserie assure 
la partie structure des constructions, à 
l’exclusion des lots techniques (plomberie, 
électricité, second oeuvre). La gamme 
comprend  : les bâtiments utilitaires pour 
l’industrie et l’artisanat (25% du total), les 
bâtiments agricoles (30%), les maisons 
d’habitation neuves (20%), la rénovation de 
maisons anciennes (25%).  
Depuis 2016, la commercialisation de sacs 
de paille prêts à l’emploi complète la 
gamme.  
Et tout récemment, les peintures naturelles 
à la farine pour décorer les boiseries et 
menuiseries.  
Deux marques ont été déposées  : en juillet 
2013, MOB (maisons ossature bois) et en 
juillet 2016 Rhiz-Hom pour la paille (qui 
évoque les rhizomes du miscanthus).  
Pour le bâti ancien, la technique de bardage 
pratiquée respecte la double exigence 
d’isolation et de perspirance par ses 
matériaux (bois, membrane HPV –
hautement perméable à la vapeur d’eau-, 
miscanthus) et par son assemblage qui 
ménage une couche de ventilation entre le 
mur et l'isolation puis entre chaque bardeau 
de la couverture.     

4 – C o m m e n t v i v e z - v o u s l a 
conjoncture actuelle ?   
Notre atelier est peu affecté du fait de la 
diversité de ses productions, d’une part, de 
son positionnement sur un marché 
spécifique, d’autre part . Face aux 
pavillonneurs, il se distingue par l’aspect 
esthétique de ses constructions en bois. Face 
aux menuiseries industrielles, il se distingue 
par la qualité de ses menuiseries, qui sont au 
top au regard de la RT 2020, notamment 
parce qu’elles offrent une résistance au vent 
supérieure à 20km/h, ce que ne font plus la 
plupart des autres fabricants français.  
On pourrait ajouter aussi par les prix. Nous 
avons le projet de développer pour les petits 
villages ruraux qui ont peu de moyens des 
écoles de petite taille (100 à 150 m2 pour 2 

classes) que nous proposerons à 2.000 € du 
m2. Vous avez compris : notre stratégie,  
toujours innover ! 

Le miscanthus en vrac en coffrage Béton de chaux / miscanthus

Le bardage 
ventilé

La gamme de 
p e i n t u r e 
naturelle


