les terres colorantes

Les ocres et les terres colorantes sont toutes deux des pigments minéraux naturels. Les ocres sont plus
précisément définis par la norme française NFT 30-001 comme argiles naturelles de couleurs variables du jaune
au rouge plus ou moins riche en oxyde ferrique, utilisée crues ou hydratées, les autres terres peuvent contenir du
manganèse ou du cuivre.
Des informations plus complètes se trouvent sur le site internet et dans les cahiers de Terres et Couleurs
accessibles chez tous les bons marchands de couleurs
L'intérêt des terres
colorantes :
- le produit est bon marché
- les terres présentent un fort
pouvoir couvrant et colorant.
- les terres sont compatibles
avec les liants usuels plâtre,
chaux, ciment et silicate.
- les terres sont non toxiques.
- les teintes sont toujours
« douces ».
- les teintes sont stables aux
ultra-violets.

la production des terres colorantes
Extraction : On trouve des carrières à ciel ouvert comme
en Vaucluse ou souterraines comme en Bourgogne.
Traitement : les terres sont lavées par malaxage à l'eau
et mise en décantation dans des rigoles puis des bassins.
Une fois sèches les terres sont découpées en pains.
Usinage et conditionnement : les terres peuvent être
mélangées entre elles pour créer de nouvelles teintes
(havane par mélange de jaune et de brun) ou calcinées
(transformation du jaune en rouge). Elles sont ensuite
tamisées et ensachées.

D'où viennent-t-elles ?
En Europe les principaux sites de production sont la
France, l'Italie et Chypre.

Ardennes

Terres de France

Yonne
Nièvre
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Terre de Sienne Naturelle Ardennes
Terre se Sienne Calcinée Ardennes
Ocre jaune Vaucluse - Gargas
Ocre rouge Vaucluse – Gargas
Ocre jaune Nièvre - Saint Amand en Puisaye
Ocre rougeNièvre – Saint Amand en Puisaye
Hématite Nièvre Saint Amand en Puisaye

Vaucluse

Terres d'Italie

Région de Trente
Vénétie

Noir de Rome

Toscane
Terre Verte

Terre Rouge de Sardaigne

Rouge Vénitien

Rouge Ercolano

Rouge Pozzuoli

Terre Jaune

Terre d'Ombre Brulée CCCN

Terre d'Ombre Brulée AEK

Terre d'Ombre Naturelle CPR

Ocre Dunkel

Ocre Havane

Ocre Icles

Terre de Sienne Brulée

Terre de Sienne Naturelle
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Terres de Chypre
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Skouriotissa
Kambia

Mathiatis

Trimiklini

Terre d'Ombre Brulée
Terre d'Ombre Naturelle BC
Terre d'Ombre Naturelle FL
Terre d'Ombre Naturelle HG

Ayia Varvara

Troulli
Pyrga

