Programme du séminaire
Mercredi 9 et jeudi 10 octobre - Saint-Lyphard

"Chaume et chaumières
de Brière et d’ailleurs"
Mercredi 9
9h - Accueil à la salle des Coulines
9h30 - Module 1 | Dégradations prématurées du chaume et
programme d’action du Parc naturel régional de
Brière
Présentation de la problématique et du programme d’actions par
le PNRB et ses partenaires : rétrospective, état d’avancement, 		
perspectives. Echanges.
12h30 -14h - Déjeuner (12€)
14h - Module 2 | Visites de terrain : patrimoine de
chaumières briéron et durabilité des toitures
(Rendez-vous à Kerhinet)
3 groupes de 20 personnes tourneront sur 3 secteurs guidés par des
professionnels :
- La Catiche : matériau de couverture et mise en œuvre
- La Maison des saveurs : dégradations et facteurs
- L’ Auberge : surveillance et entretien
17h30 - Verre de l’amitié

Inscription obligatoire pour les modules
au 02 40 91 68 68 ou cliquez ICI

Programme du séminaire
Mercredi 9 et jeudi 10 octobre - Saint-Lyphard

"Chaume et chaumières
de Brière et d’ailleurs"
Jeudi 10
9h - Accueil à la salle de réunion - Village de Kerhinet
9h30 - Module 3 | Ateliers techniques : évaluer la qualité du 		
roseau (réservé aux professionnels de la filière chaume)
3 ateliers pour échanger sur ses pratiques :
- Contrôle de qualité : test de résistance, prise d’humidité…
- Approvisionnement et traçabilité
- Règles professionnelles
12h30 -14h - Déjeuner (12€)
14h - Module 4 | Retours d’expériences :
détails techniques de construction pour limiter la 		
rétention d’eau (réservé aux professionnels du bâtiment)
Comment limiter la rétention d’eau en toiture ? Présentation de détails 		
constructifs par différents professionnels. Discussions.
15h30 - Pause
16h - 17h30 - Module 5 | Table ronde: l’emploi du roseau hier,
		
aujourd’hui et demain
Présentation de projets réalisés avec du roseau et notamment :
- Architecture traditionnelle et contemporaine aux Pays-Bas, Joost Kreuger
- « L’Avant-Garde », Guérande, ASA Gimbert / Chaume en bardage vertical :
isolation thermique par l’extérieur et vêture architecturale
- « Site de Beautour », La Roche sur Yon, Hervé Potin Architecte / Chaume
en couverture et en façades
- « Damier de chaume », Nantes, Forma6 / Chaume en bardage vertical 		
préfabriqué

