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ART & SCIENCE

Église, termites 
et coquillages

n 2019, sur le sol aride de Nianing, au sud de 
Dakar, au Sénégal, un étonnant édifice a été 
inauguré, ressemblant à la fois à un coquillage 
et à une termitière�: il s’agit de l’église de l’Épi-
phanie dont on doit la conception à Nicolas 
Vernoux-Thélot, de l’agence In Situ. Les étroits 
liens qu’entretient le bâtiment avec le monde 
animal méritent quelques explications…

L’architecte, associé à son frère biologiste 
Teva Vernoux, s’inspire de la nature pour conce-
voir des bâtiments vertueux d’un point de vue 
écologique, par exemple en optimisant leurs 
dépenses énergétiques. On parle de bio-inspira-
tion. Ainsi, dans plusieurs de leurs créations , les 
différents volumes sont organisés selon les prin-
cipes de la phyllotaxie (la façon dont les parties 
d’un végétal, et notamment les feuilles, 
s’agencent) de façon à maximiser la récupéra-
tion de la lumière solaire, comme une plante.

À Nianing, c’est le monde animal qui a ins-
piré le duo. Et d’abord le système de ventilation 
des termitières. De fait, alors que la tempéra-
ture extérieure varie notablement entre la nuit 
et le jour, jusqu’à atteindre 50  °C, celle de 
l’intérieur du nid des insectes reste constante 
à environ 25  °C. L’une des clés réside dans 
l’effet cheminée�: dans une enceinte ouverte en 
haut et en bas, l’air chaud monte, s’exfiltre à 
l’extérieur, et ce faisant «�aspire�» de l’air par le 
bas. Un courant d’air s’installe alors.

Dans l’église, de l’air marin venu de l’ouest, 
frais, s’introduit dans le bâtiment via le clocher 
ou le portail (selon le moment de la journée) et 
parcourt la nef. Celle-ci est subdivisée en 

plusieurs volumes, de hauteur croissante de la 
façade au clocher, ouvert chacun au sommet. Par 
ces orifices, ainsi que par le haut du clocher, de 
l’air chaud s’échappe et met en mouvement, par 
effet cheminée, l’air marin qui abaisse la tempé-
rature intérieure de l’édifice. À l’inverse, aucune 
ouverture n’est exposée à l’harmattan, ce vent 
chaud et sec venu du désert. L’église est ainsi 
équipée d’un système de ventilation passive.

Guy Theraulaz et ses collègues du Centre 
de recherches sur la cognition animale, à 
Toulouse, ont récemment découvert le rôle de 
la porosité des parois des termitières dans la 
régulation thermique. Une piste pour de pro-
chaines constructions�?

Et où se cache le coquillage, en l’occurrence 
le cymbium, dont l’odeur de la chair séchée et 
faisandée sur les plages lui vaut le nom de 
«�camembert du Sénégal�»�? On le distingue dans 
le plan général vu du ciel, les courbes générales 
de l’église et son développement spiralé à partir 
d’un point évoquant la coquille. Termites et 
coquillages ont porté chance aux frères Vernoux, 
leur église ayant remporté en  2019 un 
Architecture Master Prize.

L’architecture bio-inspirée est un courant 
en plein essor, porté notamment par la crise 
écologique qui marque notre époque. Il est 
pourtant ancien. Léonard de Vinci exhortait 
déjà ses élèves à «�prendre des leçons dans la 
nature, c’est là qu’est notre futur.�» 

E

Le site de l’agence In Situ : 
www.insitu-architecture.net/fr

Pour assurer le confort thermique des fidèles, les architectes de l’église 
de Nianing, au Sénégal, ont cherché l’inspiration chez... les termites !
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