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Débouchés Eco-construction paille

INITIATIVE ////  Initialement, les chantiers d'isolation de maison 
en paille étaient quasiment tous en auto-construction. Depuis 
quelques années, ce secteur voit naître des professionnels 
utilisant de la paille comme matériau de construction. 
L'association APACHE tente de mettre en place une filière locale 
d'approvisionnement et recherche de producteurs de petites 
bottes.

A
vec des matériaux natu-
rels et locaux, on peut 
faire une construction 
moins chère que des 

constructions classiques” avance 
Mathieu Godard, charpentier de 
métier et co-fondateur de l'asso-
ciation APACHE (Association 
pour la Promotion des Alterna-
tives de Constructions Humbles 
et Écologiques en Maine-et-
Loire). L'association a pour but 
de promouvoir l'éco-construc-
tion  auprès des particuliers et 
des professionnels en utilisant 
“des matériaux premiers, natu-
rels et peu transformés tels que 
le bois, la terre, la paille”. L'ob-
jectif est aussi d'informer, de 
communiquer sur les chantiers 

participatifs et de transmettre 
un savoir.
“La paille est un matériau peu 
cher et pratique à mettre en 
œuvre en auto-construction”. En 
revanche, le coût de la main-
d’œuvre peut devenir un frein si 
on fait appel à des entreprises. 
La plupart des constructions 
paille sont donc réalisées en 
chantier participatif. Des béné-
voles viennent prêter main-forte 
pour placer les petites bottes 
dans l'ossature bois et réaliser 
les enduits de finition. Ces chan-
tiers participatifs requièrent 
une maîtrise des techniques et 
une bonne dose d'organisation. 
“Un bon compromis est d'avoir 
recours à un formateur ou un 

éco-constructeur qui va encadrer 
le chantier, apporter des conseils 
et assurer le suivi technique” 
poursuit Mathieu Godard. Cer-
tains procédés proposés par des 
entreprises représentent aussi 
une alternative intéressante : 
les caissons préfabriqués en 
bois et paille montés en usine 
et assemblés sur place. Dans 
tous les cas, éco-constructeurs 
et artisans seront exigeants sur 
un certain nombre de critères : 
couleur de la paille, qualité de la 
ficelle, tenue de la botte, dimen-
sion, densité et taux d’humidité. 
Il existe en effet des exigences 
techniques qui ont été définies 
par le Réseau Français de la 
Construction en Paille (RFCP). 
Ces “règles professionnelles de 
la construction en paille” pré-
cisent les techniques de mise en 
œuvre des matériaux dans un tel 
projet. Et grâce à elles, le profes-

sionnel sera en mesure de pro-
poser une assurance décennale. 

Initier une filière en 
circuit court
“Nous connaissons aujourd'hui 
quelques céréaliers qui ont vendu 
de la paille pour la construction. 
Nous souhaitons recenser les 
producteurs de bottes de paille 
en Maine-et-Loire et les informer 
qu'il est possible de vendre de 
la paille dans ce but.” L'idée est 
d'établir une carte du départe-
ment précisant la localisation 
de ces agriculteurs. “Cela per-
mettrait d’amorcer l’organisa-
tion d’une filière en circuit court, 
en mettant en relation directe les 
professionnels de la construction 
et les auto-constructeurs avec les 

Petites bottes : un débouché pour les 
constructions en paille 

Recensement des pRoducteuRs
Pour vous faire connaître en tant que producteurs de paille et/ou détenteur de presse, 
contacter Mathieu Godard au 06 48 26 16 46 
Mathieu.Godard@gmail.com / www.associationapache.wordpress.com

producteurs.” Avec ce recense-
ment, l'association poursuit un 
double objectif. Elle souhaite 
favoriser le développement 
économique en créant un nou-
veau débouché pour les agri-
culteurs et faciliter l’accès à un 
matériau d’isolation écologique 
local pour les professionnels 
de la construction et les auto-
constructeurs. Une convention 
est à l'étude pour encadrer le 
prix des bottes payé à l'agricul-
teur et garantir une qualité de 
paille pour le maître d'ouvrage. 
“Aujourd'hui, le prix constaté 
varie entre 2 et 3 euros de la botte. 
Le prix peut être diminué s'il y 
a participation à la récolte, au 
chargement, au transport et au 
stockage”.

D isponible localement, la paille pré-
sente un bilan écologique excellent, 
et répond aux plus hautes exigences 

en matière d’isolation thermique et de résis-
tance au feu. Le mariage paille / terre offre 
des qualités bio-climatiques exception-
nelles. Les enduits en terre, les murs intéri-
eurs en adobe ou en pisé orientés au sud sont 
de véritables capteurs thermiques. Alors que 
la paille joue le rôle d’isolant, la terre stocke 
la chaleur de la journée et la redistribue du-
rant la nuit. En Suisse, les constructions en 
paille ne sont pas plus coûteuses que celles 
réalisées avec les matériaux traditionnels. 
En outre, la mise en œuvre est simple ce 
qui favorise largement l’auto-construction. 
La paille représente donc une alternative 
intéressante vis-à-vis des matériaux de 

CONSTRUCTION

La paille, une alternative écologique aux matériaux usuels

construction usuellement utilisés tels que le 
bois ou la maçonnerie. 

La paille, un matériau résistant
Une maison en paille est résistante au feu ! 
La combustion est alimentée par l’oxygène. 
Dans un matériau compressé comme une 
botte de paille, il y a suffisamment d’air pour 
être un bon isolant, mais pas assez d’oxygène 
pour favoriser la combustion. Essayez d’allu-
mer un annuaire téléphonique ! Concernant 
la résistance à l’humidité, on constate que 
la majorité des cas d’apparition de moisis-
sures dans les murs de paille sont dus à des 
défauts de conception. Dans ce cas, les dom-
mages encourus sont souvent réversibles de 

manière simple. 

Et les rongeurs, termites et insectes ? 
Il existe un cas en France d’une maison 
ancienne en bottes de paille infestée de 
termites. Surprenante constatation, ce sont 
uniquement les portes et les fenêtres ainsi 
que l’ossature bois qui ont été attaquées. Les 
insectes ne mangent que la paille humide, il 
est donc important de la garder  bien sèche 
notamment au moment de la pose. Quant 
aux rongeurs, une botte de paille dont la 
densité est de 90 à 110 kg/m3 est bien trop 
compressée pour leur permettre de s’y ins-
taller et il est peu probable qu'ils creusent 
entre 3 et 6 cm d’enduit dense.

Alors que la paille joue le rôle d’isolant, la terre 
stocke la chaleur de la journée et la redistribue 
durant la nuit.

Des caissons préfabriqués en bois et paille sont montés en usine et assemblés sur le chan-
tier.

Source : Fuchs Stéphane, ATBA_l’atelier, bureau d’architectes SA Genève, La construction en botte de paille - Étude 
de faisabilité, Lausanne, mars 2009. 

Pour garantir la réussite d'un chantier participatif, le maître d'ouvrage fait appel à un éco-constructeur qui apporte 
les conseils et la maîtrise technique.


