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Les terres vertes obtenues de sols formés par des processus de  
sédimentation ou directement à partir de couches argileuses,  
contiennent davantage de composants gonflables et ne conviennent  
donc pas à l‘acrylique et au silicate. Parmi celles-ci figurent  
les véritables terres vertes:

#11000, #11010 Terre verte de Vérone, des montagnes près de Vérone 

#11100 Terre verte bavaroise, des contreforts des Alpes au sud de Munich

#11120 Wolkonskoit, particulièrement vert en raison d‘une proportion naturelle de vert d‘oxyde de chrome

#11152 Vert florentin, fait de basalte vert

#17400, #17410 Terre verte chypriote, en particulier pour la peinture d‘icônes grecques et russes

#40800 Terre verte claire, d‘Allemagne, gonflable et facile à colorer avec des colorants

#40810 Terre verte de Bohême, quantité résiduelle

#40821 Terre verte de Vérone

Les terres vertes
Les terres vertes sont des silicates de fer (II) très résistants  
à la lumière, colorés en vert avec du fer bivalent.

Les composés du fer colorent une grande  
partie de notre monde visible:
 Les composés de fer (II) sont verts

 Les composés de fer (II)/(III) sont noirs

 Les composés de fer (III) sont jaunes ou rouges

En fonction de la pureté du silicate de fer,  
le ton de la couleur et l‘adéquation aux différents liants 
changent. Plus la terre est pure, moins il y a d‘impuretés de composants 
jaunes ou rouges, plus la couleur obtenue est lumineuse et bleuâtre.  
Le sol chypriote bleu-vert est une variété particulièrement colorée.

L‘occurrence naturelle de la terre verte est plutôt petite à très petite.  
L‘exploitation minière est généralement très difficile et de nombreux gisements  
sont aujourd‘hui épuisés. Les terres vertes ne sont donc extraites que pour des fins  
artistiques et de restauration.

Les terres vertes sont souvent utilisées dans la peinture de paysages. La terre verte  
de Véronèse, celle de Bohême et celle de Bavière servent également comme couche  
fond pour dans les carnations. L‘Opalite verte du Colorado, récemment découverte,  
est particulièrement convenable pour la peinture acrylique.

Les silicates de fer verts cristallins contiennent très peu  
de composants gonflables et conviennent à tous les liants  
(y compris le verre liquide, l‘acrylique, la détrempe et l‘huile):

#11110, #11111 Terre verte russe, vert intense

#11150, #11151 Epidote, jaune-vert comme l‘herbe en hiver

#11181, #11182, #11183 Andeer vert, un gneiss vert, plus grossier

#11200 Jaspe vert
#11210 Quartz vert
#11230 Opalite verte, également disponible en plus grande quantité  

#11250 Porphyre vert, en fait une sorte de grès vert des Alpes maritimes 

#11552 Brimisvellir Green, de la roche volcanique islandaise

En raison de la disponibilité limitée des terres vertes,  
il y a depuis longtemps des fausses terres vertes qui  
ont été embellies ou dénaturées. Les mélanges  
avec des colorants verts d‘hydrate d‘oxyde dechrome,  
verts phtaliques, bleus de cobalt ou même des colorants  
verts étaient et sont encore largement utilisés:

#40830 Terre verte imitation française
#41700 Imitation de la Terre verte de Vérone
#41750 Terre verte Vagone (vert wagon)

#41770 Terre verte de Nicosie (similaire à la Terre verte chypriote bleuâtre)

#41800 Imitation Terre verte de Bohème
#41820 Imitation Terre verte de Vérone

Toutes les terres 
vertes ne résistent 
pas les températures 
supérieures à 90 °C.


