
 

Jusqu’au 02 avril, avec votre soutien, 
KEBATI expérimente la terre 

Avec le soutien de Cecilia Javelot - que certains d’entre vous connaissent déjà suite 
à la visite organisée sur la réalisation en superadobe - nous vous proposons de 
participer à notre expérimentation sur les terres de Martinique. Notre idée est 
d’avoir un premier aperçu sur la nature des terres que nous avons pour un usage en 
brique de terre crue. Dans ce cadre, nous avons besoin de vous pour nous aider au 
prélèvement des échantillons de terre, sur différents endroits du territoire. Notre 
besoin est de 20L minimum par échantillon. 

• Pourquoi 20L minimum ? Il nous faut un volume de 10L après tamisage pour réaliser une 
brique.  

• Les terres à proscrire :  
o Terre végétale, noire, riche en matière organique 
o Terre salines, proches des côtes 
o Argiles gonflantes (en saison sèche : fort retrait de la matrice avec formation de fissures) 
o Top de cailloux ou de sable : Proportion de gravier supérieur à 20 % ; Proportion de sable 

supérieur à 80 % * 

* On peut estimer ces proportions en délayant un peu de terre avec de l’eau puis en laissant reposer le 
mélange dans une bouteille transparente. Outils ► Vidéo « REBAT Bio - Caractériser la terre pour un 
usage Bâti » et « Aquaa – Fiche test Terre » 

• Terres à privilégier :  
o La juste proportion de sable : Entre 50 et 80% de sable * 
o Sols fins argilo-sableux de plasticité moyenne ► voir carte pédologique page suivante.  

- Aspects logistiques – 
- Ces échantillons seront à déposer chez Etienne MAALIKI à Ducos ► Les coordonnées exactes 

vous seront transmises lors de votre inscription. 
- Nous vous invitons à les déposer dans des sacs. 

- Les dates – 
- Faite nous part de votre intérêt à participer d’ici le 26 mars via le lien suivant : 

https://forms.gle/uuSfyj6c2TT6nM6i8 
- Période de dépôt : du 22 mars au 02 avril 
- Date de tamisage de la terre : 02 avril 2021 chez Etienne 

- Un autre moyen de contribuer ?  
- Vous pouvez également contribuer en fournissant des contenants pour l’expédition des 

échantillons sélectionnés. Ces contenants devront être solides sans être trop lourds. Le volume 
idéal est de 20 L maximum. 

- Si vous avez des tamis à nous prêter, n’hésitez pas à nous le faire savoir ! 😉 

Merci pour votre participation ! 
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