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Pourquoi un nouveau modèle?

Quand on évoque un four à pain, la plupart des gens pensent à une grande voûte de terre 
ou de briques dans laquelle on fait un grand feu jusqu’à obtenir la température adéquate, 
puis on retire les braises pour enfourner les aliments.

En fait, le seul avantage qu’offre ce modèle est sa facilité de construction. Et ça s’arrête là, 
car la liste des inconvénients est longue :

- ces  fours  consomment  énormément  de  bois,  et  même  s’il  s’agit  d’une  énergie 
renouvelable,  je  ne  crois  pas  que  nous  ayons  assez  de  forêts  pour  les  gaspiller 
inutilement. Sans oublier, bien sûr, le travail qu’implique la coupe du bois ;

- les aliments sont en contact avec les gaz produits par la combustion. Même si cela 
donne au pain la saveur traditionnelle du « cuit au feu de bois », cela fait que des 
produits  toxiques  (cancérigènes)  comme  les  créosotes  sont  présents  dans  nos 
aliments;

- enfin, un aspect pratique : comme ces fours n’ont qu’une seule et unique chambre 
pour la combustion du bois et la cuisson des aliments, on ne peut plus agir sur la 
température  pendant  la  cuisson  du  pain ;  par  exemple,  en  cas  de  température 
insuffisante, on est obligé de retirer les aliments pour ajouter plus de bois.

Présentation de notre modèle

Le modèle que j’exposerai ici a été pensé pour cuire 20 pains moulés de 1 Kg. chacun, soit 
20 Kg. de pain par fournée. Et bien sûr, d’autres usages, culinaires ou non. Avec un coût qui 
oscille autour de 100 euros, selon notre créativité et la quantité de matériels recyclés.



 



Avant de construire le four

La conception de tout élément nouveau dans  notre  système, comme nous l’enseigne la 
logique de la permaculture, doit être en harmonie avec l’emplacement des autres éléments 
qui vont interagir avec celui-ci. Une autre façon de dire la même chose : que personne ne se 
lance à construire un four dans avoir réfléchi auparavant aux points suivants :

- où stocker le bois, pour avoir toujours du bois sec sous la main (sous la main ne veut 
pas dire à 50 ou à 20 mètres, là où nous rangeons déjà le bois du poêle…) ;

- juste à côté du four, il faudra disposer de plans de travail et de charge / décharges 
des grilles, très lourdes et très chaudes, qu’il sera très incommode voire impossible 
de transporter autre part ;

- l’espace doit être facile à nettoyer, c’est-à-dire avec un sol et des plans de travail 
élaborés avec des matériaux « lavables » ;

- l’espace doit jouir de bonnes conditions de lumière et de températures. Une petite 
pièce se chauffe plus vite qu’une grande, ce qui est important pour que la pâte à pain 
lève bien avant de l’enfourner ;

- il serait également intéressant de penser à ce qu’on va faire avec les kilos de cendre 
que  nous  produirons.  Voici  quelques  idées,  selon  l’origine  de  notre  bois  de 
combustion (bois traités, peintures, etc.) :

1. mélangé avec de la terre, comme substrat pour des toilettes sèches ;
2. jusqu’à 4 Kg / 10 m² dans des potagers au sol acide
3. saupoudré  (avec  modération)  entre  chaque  couche  pour  faire  une  pile  de 

compost



4. fabrication de savons et détergents
5. matériel isolant pour de futures constructions (peut-être une cuisinière à haut 

rendement énergétique ?...)

Une fois conclu notre conception de l’espace avec tous ses éléments, nous sommes prêts à 
passer à la phase suivante :

Recyclage et récupération de matériaux

Pour construire notre four, on va devoir dénicher :
- deux bidons de 200 L. Un des deux doit être impeccable et si possible, neuf, sans 

avoir rien contenu, ou seulement des produits alimentaires. Quant à l’autre, il suffit 
qu’il ne soit pas trop oxydé et que sa base soit intacte ;

- une grille de coffrage avec une maille de 0,5cm; on peut en trouver plusieurs chutes, 
que nous joindrons par la suite ;

- du  matériel  isolant.  Ici  tout  peut  nous  servir :  laine  de  roche,  laine  normale, 
pouzzolane, vermiculite, cendre, etc.

- une porte en métal massif pour la chambre de combustion (on peut recycler la porte 
d’un poêle, ou en fabriquer une) ;

- un tiroir  pour recueillir  les cendres (facile  à  fabriquer  avec une partie du second 
bidon) ;

- deux  barres  de  métal  (autre  que  l’aluminium)  d’une  bonne  grosseur,  qui  puisse 
survivre à l’usure provoquée par le feu, de 120 cm de longueur ;

- une grille résistante à l’usure du feu, et qui supporte le poids du bois de combustion ;
- un rouleau de maille (grille fine) de 0,5 cm de lumière;
- du fil de fer (peu importe qu’il soit oxydé tant qu’il est résistant) ;
- quelque chose pour confectionner les grilles intérieures du four, sur lesquelles on 

disposera les moules (la dernière fois, nous avons utilisé les parties supérieures de 
cages à lapins) ;

- un tube de métal pour la cheminée (de 13 cm minimum de diamètre) ;
- beaucoup d’argile ou de terre argileuse (au moins 1 m3 ; nous expliquerons plus loin 

comment savoir si notre terre est adéquate) ;
- un bonne quantité de pierres, briques cassées, morceaux de béton… ;
- des briques réfractaires ( la quantité dépendra de la conception que nous choisirons 

pour la chambre de combustion);
- 2 sacs de 25 Kg. de mortier réfractaire

Outils

Je ne citerai que les électriques:
- une  disqueuse :  indispensable  pour  réaliser  toutes  les  coupes  et  ouvertures  de 

bidons, portes, barres, grilles, etc. Vous aurez besoin de plusieurs disques. Je vous 
recommande le port de lunettes de protections et casque, ainsi que de vous entraîner 
sur un vieux bidon pour les coupes circulaires avant de vous lancer sur le  bidon 
définitif ;

- une perceuse.

Penser

Quand nous aurons réuni tout ce matériel, nous reviendrons nous assoir avec un crayon et 
un  papier  en  main.  Nous  relirons  ce  merveilleux  article  et  toutes  les  informations 
complémentaires que nous aurons cherchées sur  Internet et  dans les  livres.  Nous  nous 
demanderons si, avec ce que nous avons, nous pouvons fabriquer chaque partie du four. En 



pensant à chaque détail de la construction. Sinon, une autre technique consiste à se lancer 
directement  dans  la  construction  et  résoudre  les  douzaines  de  problèmes  qui  se 
présenteront au fil de leurs apparitions… 

Tout ça pour dire : après avoir beaucoup réfléchi, vous serez dans de bonnes dispositions 
pour attaquer.

La terre et les adobes

Pour  savoir  si  la  terre  dont  vous  disposez (au moins  un mètre  cube)  est  suffisamment 
argileuse, je recommande le test suivant : d’abord, éliminer les 15 premiers centimètres du 
sol (à peu près ; jusqu’à ce que la terre change de couleur et de texture). On arrive ainsi au 
sous-sol, où la terre est composée de moins de matière organique et plus d’argile.
Ensuite,  prendre  une  mesure  de  terre  et  mélanger  proportionnellement,  selon  les 
combinaisons suivantes :

1. 1 part de terre / 1/3 part de sable (pas du sable marin, à cause du sel)
2. 1 part de terre / ½ de sable
3. terre pure

Humidifier chaque mélange avec de l’eau (propre), jusqu’à obtenir une consistance d’argile 
malléable (comme pour faire de la poterie).
Si dès le départ, la boule de terre pure se désintègre et ne peut pas être modelée parce 
qu’elle se désintègre, je suis désolé, mais votre terre n’est pas adaptée. Cependant je suis 
sûr que dans les environs vous trouverez un filon de terre argileuse. Il faut la trouver, et 
sentir le plaisir de porter des sacs ou pousser la brouette… Quant aux plus chanceux, posez 
vos boules de terre avec les proportions clairement indiquées pour qu’elles sèchent dans un 
lieu ombragé et aéré pendant plusieurs jours. Normalement, vous finirez par obtenir des 
boules d’un aspect (fissures, dureté, résistance à l’impact… les jeter au sol pour voir si elles 
se cassent…) qui vous convaincra davantage que les autres. Une fois ces proportions dûment 
sélectionnées, faites des adobes, c’est-à-dire des briques de terre de 30x15x8 cm, obtenues 
à l’aide de moules en bois.

En plus du mélange sélectionné, on peut ajouter un peu d’herbe sèche, foin, paille, sciure, 
bouse  de  vache  (ou  essayer  avec  plusieurs  de  ces  éléments),  ce  qui  améliorera  la 
consistance de l’adobe. 

Cette fois, on laissera sécher une semaine ou même plus si besoin.

Les adobes nous permettront d’avancer beaucoup plus vite au moment de construire le four, 
par  rapport  au  modelage  direct  en  terre  paille.  Cependant,  si  certains  ne  voient  pas 
d’inconvénients à attendre que chaque couche sèche et ont beaucoup de temps à consacrer 
à la construction du four, ils peuvent réaliser toute la structure du four sans adobes.

Il  est  aussi  possible  d’utiliser  des  matériaux  récupérés  sur  un  chantier  (comme  des 
morceaux de ciment, des pierres, etc.)

Etapes de construction

=> les mesures sont indiquées sur le schéma et beaucoup sont aproximatives, acceptant  
des variations. Quand ça ne sera pas le cas, nous vous l’indiquerons.

Le grand jour est arrivé. Tout est prêt. Tout a été monté et démonté 30 fois –ou plus- dans 
nos petites têtes. Il ne reste plus qu’à passer à la pratique.



Pour le grand jour, je recommande au constructeur de s’entourer d’au moins 3 personnes en 
plus ;  je  n’ai  jamais  construit  de four  tout  seul,  et  pour  maintes  raisons  techniques  et 
mécaniques, cela ne me parait pas recommandable. Je dirais que au minimum, 3 personnes 
avec un bon rythme de travail et une organisation exquise y consacreront au moins 5 jours.

Etape 1

Monter la base de notre four.

Pour les premiers centimètres de mur, je recommande d’utiliser un peu de ciment (ou de 
béton de chaux), afin d’éviter que l’usure du balai ou de l’eau sur le sol puisse finir par 
fragiliser la structure. Pour le reste, utiliser des briques, des pierres, du béton… ce que vous 
voudrez, en essayant de ne pas trop monter, parce que cela se répercutera sur la hauteur 
finale. 

Construction de la base du four en briques



Etape 2

Nous  élevons  les  murs du cendrier  et  les  extérieurs  du mur.  L’espace  entre  le  mur du 
cendrier et le mur externe peut être rempli avec n’importe quel matériau, sans que celui-ci 
soit  nécessairement  un  isolant.  Les  dimensions  du  cendrier  seront  définies  selon  les 
dimensions de la grille de notre chambre de combustion.

Vision supérieure de la chambre de combustion (cœur de feu)

Etape 3

Quant  aux  murs  de  la  chambre  de  combustion,  il  existe  plusieurs  possibilités.  Si  votre 
budget  est  très serré  et  que vous  avez de la  bonne argile,  vous  pouvez essayer  de la 
construire avec des adobes. Personnellement je ne l’ai jamais fait, mais on m’a commenté 
que c’était possible. On peut même la construire en modelage direct, et la cuire en faisant 
un feu directement à l’intérieur. Si quelqu’un se lance, qu’il me communique les résultats.
Ce que je peux vous raconter, parce que c’est ce que j’ai toujours fait, c’est en utilisant des 
briques et du mortier réfractaire. Mais même ainsi, il y a plusieurs options. En plus de la  
diversité des dimensions et des prix, un point qui affectera votre budget sera si vous placez 
les briques de façon verticale ou horizontale. Chaque manière présente ses avantages et ses 
inconvénients :

- à l’horizontale, on a besoin de plus de briques, mais on aura une chambre plus 
rigide, massive, et en principe durable ;

- à la verticale, vous ferez des économies, mais je vous recommande de poser un 
enduit de 0,5 cm de mortier réfractaire sur le mur extérieur de toute la chambre 
afin de la renforcer.

J’ai expérimenté les deux options, et après plus d’un an et demi d’usage, il n’y a eu de 
problèmes dans aucun des deux cas. 



Enduit extérieur de la chambre de combustion, avec du mortier réfractaire



Vision interne de la chambre de combustion, avec le cendrier sous la grille

Etape 4

Mettre de l’isolant entre le mur externe du four et le mur de la chambre de combustion.  
L’épaisseur et les matériaux pourront varier selon votre budget ou votre capacité de récup’ ; 
cependant n’oubliez pas de prendre en compte le degré de résistance à la combustion de vos 
matériaux isolants. C’est-à-dire que par exemple, si vous disposez de billes d’argiles et laine 
de mouton, mettre les billes d’argiles au plus près du mur de combustion, et la laine au plus 
loin. Prendre également en considération la facilité qu’on certains isolants à se compacter. 
 



Les 3 couches d’isolant de la chambre de combustion ;
 laine de roche, arlite et laine de mouton

Etape 5

Mettre en place la porte de la chambre de combustion à mesure que s’élèvent les murs de 
celle-ci.

Porte du four

Etape 6

Poser  les  barres  métalliques  sur  la  longueur  du  four,  afin  de  maintenir  le  bidon  de  la 



chambre de cuisson en place (sans le fixer). Ce point est très important, car à l’usage, le 
bidon finira par se perforer et il faudra le changer (c’est une question d’années, mais cela 
arrivera un jour). Si le bidon n’est pas fixé, il suffira de le retirer pour le remplacer par un 
autre bidon de mêmes dimensions.
C’est à ce moment que nous utiliserons le morceau de l’autre bidon pour faire une protection 
contre l’impact direct des flammes, ce qui augmentera l’espérance de vie de notre bidon-
chambre de cuisson.

Vision latérale du bidon, soutenu par les deux barres. Noter l’espace entre les briques, pour  
laisser passer la fumée et l’air chaud

Etape 7

Mettre en place la grille  (la grille  de coffrage recouverte d’une grille plus fine) qui nous 
servira de support pour la voûte du four.



La grille qui sert de support à la voute

IMPORTANT:  cette  opération  est  parmi  les  plus  délicates  et  impliquera  beaucoup  de 
retouches et corrections. L’espace entre le bidon et la grille doit être de 5-6 centimètres. Cet 
espace est assuré par des petites cales en bois que nous placerons tout le long du bidon, et 
qui feront pression sur la grille pour laisser cet espace.

Etape 8

On peut alors recouvrir la grille de terre et de paille. Quand elle sera recouverte et que nous 
aurons  mis  la  cheminée en place,  nous allumerons tout  doucement  le  four,  qui  restera 
allumé pendant  tout  le  processus de façonnage en terre paille,  jusqu’à obtenir  la  voûte 
complète.

 

Voilà! A grands traits, c’est le chemin à suivre. Il vous restera à résoudre, entre autres, le 
problème de la porte du four. C’est un sujet sur lequel j’ai réfléchi pendant des heures, et 
j’espère que ce sera également votre cas. Trois conseils à ce sujet : quelque soit la solution 
pour laquelle vous optez, rappelez-vous que cette porte doit être :

- solide, puisqu’elle sera soumise à une utilisation constante ;
- isolante, car sinon nous aurons un four avec une cuisson inégale au fond et près de la 

porte, ce qui oblige à inverser les pains en milieu de cuisson…
- d’ouverture facile, afin de pouvoir manier les plateaux sans difficultés.

En espérant que vous passerez un bon moment.



Santé et permaculture!


