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Débouchés

L es espèces recherchées pour 
l'isolation des bâtiments 
en paille sont le seigle, le 

triticale, le blé tendre, l'orge, 
l'avoine, le blé dur et la paille 
de chanvre. Au pressage, il est 
demandé de bien régler l'écart et 
l’affûtage des lames de la botte-
leuse pour avoir une coupe bien 
nette. L'agriculteur cherchera à 
botteler des andains réguliers à 
vitesse constante de manière à 
homogénéiser le plus possible 
les longueurs et les densités des 
bottes. Lors de fortes chaleurs, 
le pressage de la paille s'effec-
tuera à la rosée du matin, ou en 
fin de soirée, vers 23 heures, afin 
de conserver des fibres longues. 
La paille sera ainsi plus souple 
et moins cassante. Les ficelles 
de liage doivent présenter une 
résistance à la rupture d'au mi-
nimum 120 Kpa (ficelles type 
350 par exemple) et ne doivent 
ni pourrir, ni être altérées par 
les rayons ultraviolets. Pour 
être utilisable, la paille sera 
indemne de traces de pour-
rissements (odeur de pourri 
ou de sous-bois, larges taches 
sombres, filaments blancs).

Un contrôle des 
dimensions, de 
l'humidité et de la 
densité
La construction en paille 
requiert des bottes rectangu-
laires aux angles droits et le 
plus homogène possible. Il 
est toléré une différence de 1 
cm maximum en hauteur et 
en largeur, et de 5 cm en lon-
gueur. La densité des petites 
bottes (37 X 47 cm) doit être 
comprise entre 80 kg/m3 et 120 
kg/m3. Pour les grosses bottes, 
la densité sera supérieure à 
140 kg/m3. La longueur de la 
botte est à déterminer avec le 
client pour faciliter la mise en 
œuvre suivant la technique de 

construction choisie. Concer-
nant l'humidité relative, on vise 
25 % maximum au début du 
stockage et moins de 20 % à la 
livraison.

Soigner le stockage et le 
transport
Les bottes seront stockées de fa-
çon à les protéger des intempé-
ries ainsi que des autres sources 
d'humidité, de préférence sous 
un hangar abrité. En les dis-
posant sur des palettes, tout 
contact avec le sol sera évité. En 
cas de stockage à l'extérieur, les 
bottes seront couvertes d'une 
bâche “respirante” ou étanche et 
aérée afin d'éviter l'apport d'eau 
par condensation. Il est conseillé 
d'aménager un espace ventilé et 

Les petites bottes doivent être stockées à l'abri de l'humidité et des intempéries. Crédit photo Thierry De Graeve

J oseph Laurendeau, agri-
culteur à La Poitevinière 
(Maine-et-Loire) produit 

depuis cinq ans des petites 
bottes de paille pour l'isolation 
des maisons. “Il faut une paille 
propre sans herbe. Je presse à 
12 / 15 kg pour des bottes de 36 
x 36 x 80 cm de long.” Selon le 
fabricant, la demande en lon-
gueur peut différer. Il conseille 
de récolter le blé avec une mois-
sonneuse-batteuse qui ne brise 
pas la paille. “Avec un moins 
gros débit, la paille reste longue. 
C'est important qu'il y ait de l'air 
à l'intérieur de la botte pour que 
la paille joue son rôle d'isolant”.

“3 € la botte, ça serait 
bien”
Une des difficultés rencontrées 
est de presser des bottes régu-
lières “c'est pas toujours facile, 
même si l'andain est homogène”. 
Autre problème, les rongeurs 
pendant le stockage “les souris 
coupent les ficelles”. La paille 

TEMOIGNAGE

Il produit de la paille pour 
un éco-contructeur

peut être stockée un à deux ans, 
mais l'idéal précise l'agriculteur 
“c'est que les chantiers se fassent 
juste après la récolte”. Il vend ses 
bottes 2,80 € livrées sur le lieu 
de la construction. “3 euros, ça 
serait mieux car il y a beaucoup 
de manutention lors du stockage, 
de la reprise et de la livraison”.

Un à deux hectares pour 
une maison
On compte environ 600 bottes 
pour isoler une maison de 100 
m2 au sol. “En fonction du rende-
ment, je presse 1 à 2 hectares pour 
l'éco-constructeur, par chantier”. 
Selon l'agriculteur, une presse 
d'occasion se trouve à un prix de 
1500 à 2000€. Cette activité peut 
s'avérer rentable à condition 
“que les débouchés soient fiables. 
Il faut travailler en confiance”. 
Joseph Laurendeau s'est en 
effet lancé dans l'aventure à la 
demande de l'éco-constructeur 
Mickaël Patucca qu'il connais-
sait d'avance.

Idéalement, la paille doit être exempte d'herbes, avec des fibres longues et pressée 
régulièrement.
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Quelles exigences pour la paille 
utilisée en isolation ?

aéré au moyen de palettes par 
exemple, entre le sommet du tas 
de paille et la couverture. Le tas 
sera conçu de manière à inter-
dire la formation de poche d'eau. 
La paille sera également proté-
gée du soleil, pour ne pas rendre 
les fibres cassantes. A la reprise, 
le transport s'effectue à l'abri 
des intempéries et de l'humidité.  
Lors du chargement, du trans-
port ou du déchargement, il fau-
dra veiller à ne pas déformer les 
bottes.

Source : Association APACHE, Préco-
nisations à l'usage des producteurs de 
bottes de paille et Cahier des charges 
pour l'utilisation de bottes de paille dans 
la construction
Clémence Pabion, Association Alter'éner-
gies ; Filière construction en bottes de 
paille : Étude de la structuration de l’offre, 
octobre 2011
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Bases de services 53440 ARON  

02 43 30 36 36 - 06 07 64 98 51
 53230 COSSE-LE-VIVIEN  

02 43 64 13 80
35590 - ST-GILLES

02 99 78 70 20
61420 LIVAIE   

02 33 272 272

Le Horps - 02 43 304 304
Montenay - 02 43 30 40 40
Tanniere - 02 43 05 31 23 

Mécanic 2000 
53170 Meslay-du-Maine  

02 43 98 56 66 
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