
Recensement des producteurs de bottes de paille
en Maine-et-Loire

Document rédigé par l'association APACHE
avec la précieuse aide de l'association Les Compaillons

Dans le contexte économique et écologique actuel, notre association cherche à promouvoir
les techniques d'éco-construction auprès des particuliers et des professionnels. La paille, matériau
à faible impact environnemental, disponible en quantité, local, sain et efficace, nous semble un
des matériaux les plus appropriés à l’isolation écologique des bâtiments. 

Le  recensement  des  producteurs  de  bottes  de  paille  du  Maine-et-Loire  permettrait
d’amorcer  l’organisation  d’une  filière  en  circuit  court,  en  mettant  en  relation  directe  les
professionnels de la construction et/ou les auto-constructeurs avec les producteurs. 

Ce recensement répond à plusieurs objectifs : 

-  favoriser le développement économique local en créant un nouveau débouché pour les
agriculteurs souhaitant diversifier leur production

-  faciliter  l’accès  à  un  matériau  d’isolation  écologique  produit  localement  pour  les
professionnels de la construction et les auto-constructeurs

-  renseigner les agriculteurs sur les exigences de fabrication, de transport et de stockage
des bottes de paille imposées par les règles professionnelles de la construction paille aux artisans

-  effectuer  un  suivi  de  la  filière  paille  dédié  à  l'éco-construction,  à  l'échelle  du
département, et soulever les points bloquant ou favorisant le développement de ce matériau de
construction

La liste des producteurs de bottes de paille souhaitant être répertoriés sera mis à disposition
du public sur le site internet de l’association :
http://associationapache.wordpress.com/recensement-des-producteurs-de-bottes-de-paille-en-
maine-et-loire.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. 
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Formulaire de recensement

à retourner à l'association APACHE par e-mail assoapache49@gmail.com ou par courrier à
Association APACHE - 36, rue Joachim du Bellay 49100 ANGERS.

Si vous remplissez ce formulaire de manière informatique, cliquez sur « enregistrer sous » dans le
menu « Fichier », pour que vous puissiez nous le faire parvenir par e-mail.

Les champs marqués d'un * seront diffusés sur notre site

Raison sociale

Nom *

Prénom *

Adresse *

Téléphone fixe *

Téléphone portable *

E-Mail *

Site internet *

Numéro de SIRET

Production

Type de culture * : 

Variétés cultivées* : 

Surface de l'exploitation :  hectares

Capacité maximale estimée de l'exploitation :  tonnes

Stockage

Capacité de stockage :  tonnes

Pouvez-vous proposer un espace de stockage pour d'autres agriculteurs situés à proximité de votre 
exploitation ?   
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Agriculture conventionnelle 

Agriculture raisonnée

Blé tendreSeigle Triticale Blé dur Orge

Avoine Chanvre Autre :

Oui Non

Agriculture biologique

Agriculture raisonnée
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Transport

Êtes-vous en mesure de livrer sur le chantier ?  

Si oui, quelle distance maximale pouvez-vous parcourir ?  km

Contrôle / Qualité

Disposez-vous d'un appareil de mesure du taux d'humidité ?   

Estimez-vous pouvoir respecter le cahier des charges des règles professionnelles relatives à la 
construction en bottes de paille (page suivante) ?    

Si non, pourquoi ?

Conditions de vente

Prix de la paille :  € HT/botte ou  € HT/tonne

Date limite de commande : 

Une convention peut être établie entre l'acheteur et le producteur pour garantir le bon 
déroulement de la transaction*. Souhaiteriez-vous que la transaction se fasse dans le cadre d'une 
convention ?  

Diffusion

Souhaitez-vous être répertorié sur notre site internet en tant que fournisseur de bottes de paille 
pour la construction ?  

Zone d'expression libre

* pour en savoir plus, une convention est disponible sur notre site internet 
http://associationapache.wordpress.com/ 
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Oui Non

Oui Non

Oui Non Indifférent

Oui Non
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Cahier des charges pour l'utilisation de bottes de paille dans la
construction (d'après les règles professionnelles CP2012)

Caractéristiques des bottes

 Forme rectangulaire aux angles droits et dimensions homogènes. La longueur de la botte est à 
déterminer avec le client pour faciliter la mise en œuvre suivant la technique constructive choisie.

 Densité : dépend de la technique de construction choisie. Les règles pro préconisent :

80 Kg/m3 ≤ Petites bottes 37 X 47 cm ≤ 120 Kg/m³
Grosses bottes ≥ 140 Kg/m3

 Taux d'humidité au cœur des bottes :

≤ 30 % au moment du bottelage
≤ 20 % au moment du stockage *

≤ 20 % à la livraison

* Les bottes de paille sont laissées dans le champ jusqu'à diminution suffisante du taux d'humidité 
avant de procéder au stockage. 

 Les ficelles de liage des bottes offrent une résistance à la rupture d'au minimum 120 kPa 
(ficelles type 350).

 Afin de privilégier des fibres longues, il convient de : faire la récolte le matin ou le soir, lorsque 
l'humidité de l'air a augmenté, et ne pas utiliser de raccourcisseur de brins.

Stockage

 Les bottes sont stockées de façon à les protéger des intempéries ainsi que des autres sources 
d'humidité. Elles sont disposées sur palettes, ou tout autre dispositif aéré permettant d'éviter le 
contact avec le sol.

 Elles sont stockées de préférence sous hangar abrité. A l'extérieur, elles sont couvertes d'une 
bâche « perspirante », ou étanche et aérée, afin d'éviter l'apport d'eau par condensation. Un 
espace aéré et ventilé est ménagé, au moyen de palettes par exemple, entre le sommet du tas de 
paille et sa couverture. Idéalement, les palettes enveloppent l'ensemble des bottes afin d'aérer au 
maximum et d'éviter l'excès d'humidité jusqu'au cœur des bottes.
La forme du tas doit interdire la formation de poches d'eau. Les dispositions nécessaires sont prises
pour que cette ventilation perdure en cas de dépôt de neige. 

Transport

 Lors du transport, les bottes doivent être à l'abri des intempéries et de l'humidité. Attention de 
ne pas déformer les bottes lors du chargement, du transport ou du déchargement.

Source : Règles professionnelles de construction en paille CP2012 – Les Compaillons / RFCP
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