
Inventaire des 
couvertures en chaume 
2020

Réunion du 17/11/2020

«Nulle société ne surgit du néant et aucune civilisation, aucune identité ne peut se 
construire sans référence à une histoire, à des savoirs, à une pratique, à des valeurs 
transmises de génération en génération, enrichies et transformées par le temps» 1



La mission d’inventaire

2

Pré-évaluation de 
l'état du patrimoine

Réaliser un inventaire 
géolocalisé de tous 

les bâtiments 
présentant une 
couverture en 

chaume 

● Rappel des objectifs

Objectif général :

Avoir une connaissance globale du 
patrimoine des chaumières, données qui 
pourront être réinvesties pour la mise en 
place de documents d’urbanisme, de
subventions, d’une nouvelle charte du parc, 
évaluer le marché pour la filière chaume...
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Déroulé

• Précisions sur l’élaboration et le déroulement de l’inventaire
➢ Données pré-existantes mobilisées
➢ Acteurs impliqués
➢ Retour sur la phase terrain
➢ Données récoltées

• Résultats : Nombre/répartition des bâtiments en chaume
➢ Nombre et type relevé en 2020
➢ Explication de répartition

• Résultats : Etat du patrimoine
➢ Structural
➢ Général des couvertures
➢ Dégradations fongiques

• Réflexions sur le patrimoine des chaumières
➢ Variété
➢ Quel futur ?

• Conclusion et perspectives
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I 
Précisions sur le déroulement 
et les données récoltées
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Les données pré-existantes

Inventaire 
2020

Inventaire 
PNRB 

années 90

Inventaire 
APCB
2018

Inventaire 
CARENE

Inventaire
Saint-André
des-Eaux

Inventaire 
Missillac

Inventaire 
Herbignac
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Union des diverses 
bases existantes

Outil 
d’inventaire 

élaboré

Échanges avec 
divers acteurs

Test terrain 

Elaboration de l’outil d’inventaire



Keep the water out ! 

La base de données créée et utilisée

● Identifiant de l’objet cartographié
● Eléments de situation du bâtiment 

                          (dans secteur parc, commune, code postal, adresse, numéro de cadastre)
● Eléments d'identification du type de bâtiment

                 (destination et sous-destination, statut)

Identification

Patrimoine

Vie de la 
couverture

Données 
personnelles

● Environnement du bâtiment 
(implantation, orientation de la façade, paysage environnant)

● Caractéristiques du bâtiment 
         (matériaux utilisés, présence d’éléments traditionnels, période)

● Etat du bâtiment
         (structure, couverture) 

● Détail sur le toit 
(pente, type de chaume utilisé)

● Caractéristiques de la couverture
                (âge, provenance du chaume, technique, structure ouverte/fermée, isolant)        

● Etat de la couverture 
        (présence de creux, mousses, fissures, signes dégradations fongiques…)

● Entretien réalisé
                 (dernier entretien et type)

● Eléments d’identification et de contact des propriétaires
        (nom, prénom, téléphone, mail)

Base de données cartographiée et photographique (environ 4000 clichés)
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Phase terrain

Inventaire de fin Juillet à fin Octobre

● Déplacement sur chaque point identifié
➢ De manière autonome
➢ Accompagné (communes, région, APCB, PNRB)

● Vision plus positive de l’obligation chaume à l’Ouest du parc
● Nécessité d’aider financièrement les propriétaires
● Incompréhension de certains choix sur des nouvelles constructions

● Inventaire ponctué de belles rencontres
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II
Les couvertures en chaume de Brière : 
nombre et répartition

“Avec un patrimoine de chaumières estimé à 3000, la Brière est unique en France” 
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Inventaire de 2020

● Inventaire des bâtiments couverts en chaume, dans les limites du PNRB
➢ annexes, habitations et autre (restaurant, auberge…)

● Prise en compte quand toiture encore visible
● Lorsqu’il n’y a plus de traces d’une toiture en chaume : pas de prise en compte

Inventorié Non inventorié
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Inventaire de 2020
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CAP-ATLANTIQUE
1462 (vs. 1439)

66%
PSG

24 (vs. 136)
1%

CARENE
739 (vs. 929)

33%

2225
couvertures 
dans le PNRB 
aujourd’hui

(vs. 2504 sur 
le même 
périmètre en 
1997 : - 278) 



Type de bâtiment

● Annexes
➢ En prolongement
➢ En prolongement réduite
➢ Intégrée à la toiture
➢ Perpendiculaire
➢ Contre pignon
➢ Creniaud
➢ Loge
➢ Grange
➢ Garage

● Habitation 
➢ Isolée 
➢ Longère ou mitoyenne
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Type de bâtiment

● Anciennes habitations 
devenues annexes

● Anciennes annexes
devenues habitations
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Type de bâtiment

54% d’habitations
34% d’annexes en 1997



PAUSE DE 5 MIN ?
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Type de bâtiment

sur 739

sur 1462

sur 24

Ensemble PNRB
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Explication de la perte de patrimoine

● Bilan de l’évolution entre 97 et 2020
➢ Cap-Atlantique : +23 bâtiments
➢ CARENE : -190 bâtiments
➢ Pont-Château : -112 bâtiments

De 2504 à 2225 bâtiments couverts en chaume



Explication de la perte de patrimoine
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● Des bâtiments anciennement en chaume recouverts en ardoise



Explication de la perte de patrimoine
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● Des toitures auparavant en chaume ont été ou sont remplacées par du 
fibrociment, de la tôle, du zinc...



Explication de la perte de patrimoine

● Des bâtiments sont en ruine ou n’ont plus leur couverture en chaume.
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Répartition des constructions récentes

489 bâtiments en chaume qui auraient été bâtis entre 1997 et 
aujourd’hui (276 habitations et 191 annexes)  
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Répartition des constructions récentes



III
L’état du patrimoine des chaumières
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Etat structural

Bon état global

Bon Moyen Mauvais En ruine



Etat général des couvertures

2446% des couvertures sont en bon état

Bon

Moyen

Mauvais



Etat général des couvertures

2529% des couvertures sont en état moyen

Bon

Moyen

Mauvais



Etat général des couvertures

2620% des couvertures sont en fin de vie

Bon

Moyen

Mauvais



Etat général des couvertures

27Peu de couvertures en ruine : 77
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Etat général des couvertures

Etat des couvertures

Ensemble PNRB

sur 739

sur 1462

sur 24



Les dégradations fongiques

29Au moins 20% des couvertures présentent des dégradations visuelles

Pas de traces

Quelques traces

Nombreuses traces

– Pré-évaluation visuelle de l’état des couvertures : état général et 
présence de creux/bosses, taches, fissures et mousses… traces de 
dégradation biologique et de présence potentielle de champignons. 

Creux

Incertitude



Les dégradations fongiques

30Au moins 20% des couvertures présentent des dégradations visuelles

– Pré-évaluation visuelle de l’état des couvertures : état général et 
présence de creux/bosses, tâches, fissures et mousses… traces de 
dégradation biologique et de présence potentielle de champignons. 

FissuresPas de traces

Quelques traces

Nombreuses traces Incertitude



Les dégradations fongiques

31Au moins 20% des couvertures présentent  des dégradations visuelles

– Pré-évaluation visuelle de l’état des couvertures : état général et 
présence de creux/bosses, tâches, fissures et mousses… traces de 
dégradation biologique et de présence potentielle de champignons. 

creux
Pas de traces

Quelques traces

Nombreuses traces Incertitude
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Les dégradations fongiques

Au moins 20% des couvertures présentent des dégradations visuelles

sur 739

sur 1462

sur 24

Ensemble PNRB



Quelle âge de toiture est la plus touchée ?
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sur 207 sur 99 sur 94 sur 93 sur 62 sur 38 sur 28 sur 31 sur 18 sur échantillon de 670
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“Avec un patrimoine de chaumières estimé à 3000, la Brière est unique en France.” 

IV
Quelle évolution  
du patrimoine 
des chaumières ? 



Les typologies relevées en 1997/98
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Limite traditionnel / 
non Traditionnel = 1945
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Les typologies de l’inventaire de 2020
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Quelques traces

➢ Traditionnel 

Traditionnel

Contemporain

Traditionnel remanié
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Les typologies de l’inventaire de 2020
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Quelques traces

➢ Traditionnel remanié

Traditionnel

Contemporain

Traditionnel remanié
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Les typologies de l’inventaire de 2020
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Quelques traces

➢ Contemporain

Traditionnel

Contemporain

Traditionnel remanié
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Les typologies de l’inventaire de 2020
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Quelques traces

➢ Autre

Traditionnel

Contemporain

Traditionnel remanié
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Les typologies de l’inventaire de 2020
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Ensemble PNRB

sur 739

sur 1462

sur 24



Une variété de patrimoine

41Traditionnel immuable



Une variété de patrimoine

42S’adapter en respectant les codes traditionnels



Une variété de patrimoine

43Moderniser les codes ou s’en éloigner



Une variété de patrimoine

44Moderniser les codes ou s’en éloigner
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Quel avenir pour les bâtiments transformés ou découverts ?



Quel avenir pour les couvertures en ruine ? 
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Est-ce le bon modèle à suivre ?
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Conclusion et perspectives

● Possibilité d’enrichir cette base de données
➢ Informations sur les toitures disponibles dans les questionnaires réalisés par 

l’APCB et dans certains dossiers de subventions
➢ Étendre l’inventaire hors des limites PNRB (59 bâtiments inventoriés en 1997)
➢ Inventorier les bâtiments anciennement couverts en chaume (patrimoine 

réversible)
● Mise à jour de la base

➢ Transmission et prise en main par les techniciens/élus des communes de 
l’outil d’inventaire pour actualisation future  

● Valorisation de l’inventaire et du patrimoine
➢ Mise à jour de la carte du site du PNRB
➢ Transmission auprès des habitants
➢ Transmission auprès des associations d’histoire locale 
➢ Expositions photographique : un patrimoine à valoriser
➢ S'intéresser de plus près aux habitants en prenant le temps de récolter leurs 

témoignages
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Merci de 
votre 

attention !


