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Qui sommes-nous ? La Maison écologique est un magazine indépendant qui, depuis 2001, s'attèle à transmettre avec passion des informations pratiques 
et concrètes sur l'habitat écologique et les énergies renouvelables. Son ambition : rendre l'écohabitat accessible à tous ! LME est gérée sous statut 
coopératif (Scop) et est alimentée en électricité 100 % renouvelable par une autre coopérative, Enercoop.

À clin, à claire-voie, à couvre-joint, non délignés... Les bardages en 
bois non traité et peu transformé connaissent depuis quelques 
années un regain d'intérêt, y compris parmi les professionnels de 
la construction. Miser sur les bardages naturels pour embellir sa 
façade en se tournant vers des produits responsables et de qualité 
permet aujourd'hui de conjuguer exigences écologiques et audaces 
architecturales. Audaces de mieux en mieux acceptées par les 
pouvoirs publics, ce qui laisse une plus grande liberté quand vient le 
moment de décider de l'aspect extérieur de son logement. Le bois 
sous toutes ses déclinaisons s'impose ainsi comme un matériau de 
référence, tant pour ses qualités esthétiques que pour sa durabilité 
naturelle, qui rend quasiment tout traitement inutile. 
Rustiques, sains, renouvelables, ces matériaux ne sont pourtant 
pas dénués de modernité. Ils peuvent aisément être employés dans 
des projets de construction à l'esthétique contemporaine.Bruts ou 
grisés, ils se marient parfaitement avec le bâti ancien quand il s'agit 
de procéder à une extension ou une surélévation. Ils apparaissent 
en outre de plus en plus comme des alliés pour améliorer le confort 
des bâtiments, moyennant des techniques de pose adaptées... 
Au travers de ce dossier, La Maison écologique passe en revue les 
principaux produits actuellement disponibles sur le marché et les 
techniques de pose les plus courantes. Un tableau récapitulatif 
permet de comparer en un clin d'œil une quinzaine de catégories 
de produits : essences locales, prix, origine, durabilité, type de pose, 
qualités et défauts... 

Sains, durables, esthétiques... 
Les bardages bois au naturel
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