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01.1 enduits extérieurs
LeS enduiTS TradiTiOnneLS à BaSe de Terre

- Utiliser de la terre de bonne qualité
- Mettre de la bouse fraîche de boeuf 
dans la terre
- Piétiner le mélange

_a bε bᴐgᴐ ɲuman ta 
_ka misi bo kεnε ɲakami a bᴐgᴐ la 
_ka a ɲakami ni sen ye

- Ajouter de l’eau de lavage : eau de 
karité, eau de néré, eau avec des 
racines qui font l’eau gluante
- Ajouter, suivant la disponibilité : coton 
de kapoquier ou autres produits locaux 
connus.

- a bε koli ji fara kan: sikᴐlᴐ ji, nεrε ji, 
nᴐgᴐnᴐgᴐ ji min bε bᴐ yiri lili la
_a bεse ka fεn dᴐw fara a kan : bunbun 
kᴐri ani fεn wεrεw min bε sᴐrᴐ 

- Piétiner le mélange
- Couvrir avec une bâche plastique et laisser pourrir 1à 2 semaines
- Rajouter des produits (bouse fraîche de boeuf, eau de lavage,...) et repiétiner plusieurs fois.

Les enduits extérieurs traditionnels à base 
de terre et d’adjuvants offrent une protection 
efficace contre les intempéries. Utilisés 
depuis des millénaires, leurs recettes varient 
selon les régions selon que l’on trouvera 
localement tel ou tel adjuvant. L’entretien est 
régulier la fréquence variant selon les cas.

Voici un exemple de préparation courante, 
sachant que d’autres recettes existes et 
que lorsqu’un maçon est appelé à travailler 
dans une zone qui n’est pas la sienne il 
est toujours recommandé de chercher les 
spécialistes locaux qui connaissent les 
bonnes recettes :
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01.2 enduits extérieurs
appLiCaTiOn d’un enduiT TradiTiOnneL 
à BaSe de Terre

Il est bien de faire l’enduit à l’ombre pour éviter que le mélange sèche trop vite.
Il est possible d’attendre UNE ANNEE avant de faire les enduits.
La pluie lave les surfaces et les enduits tiennent mieux.

1. Gratter avec une brosse pour 
creuser les joints et donner du 
relief d’accroche

2. Mouiller le mur 3. Appliquer l’enduit en couche 
fine de quelques millimètres


