
La maison en  paille

A l'heure où l'on utilise massivement briques et parpaings 
pour ériger une maison d'habitation, évoquer une maison 
en paille peut paraître étonnant. C'est pourquoi nous nous 
sommes rendus à Céaucé,  juste à la frontière de l'Orne et 
de la Mayenne, chez  Régine Chopin et Bruno Legendre. 
C'est monsieur qui nous a servi de guide. Maraîchère bio, 
madame souhaitait trouver une longère en campagne, avec 
un minimum de terrain.  Ne trouvant rien de satisfaisant, 
le couple s'est alors tourné vers un terrain dont madame 
disposait près de l'exploitation parentale.
Il fallait donc bâtir de A à Z. Mais il était dit que ce serait 
de façon « écolo ».
Recherche de documentations diverses, contacts, visites... 
et le concept prend corps: ce sera une maison dont ils 
réaliseront les plans, ossature bois et  murs en paille et 
terre.
Le couple fait appel  à l'association botmobil 
(http://www.botmobil.org/), et s'assure la participation 
d'un architecte chargé d'accréditer le projet.
Le terrassement débute en mai 2007, la dalle est posée 
en juillet;  le chantier paille dure 3 semaines  en  septembre 
de la même année.

Quelques précisions:
– La maison est orientée plein sud, avec une véranda 

chargée de capter la chaleur, elle-même transmise 
à des murs tampon, sorte d'accumulateurs.

– La construction en elle-même s'effectue avec une 
ossature bois;  afin d'assurer une isolation 
particulièrement efficace,  les murs  sont bourrés 
avec des ballots de paille « normaux » épais de 
35cm; ils n'ont  nécessité aucune particularité au 
niveau dimension. Ils reçoivent une couche d'enduit 
(5cm) intérieur et extérieur. Finition  avec enduit 
chaux sur les deux faces (1cm). Epaisseur totale 
47cm. Détails et photos: 
http://www.compaillons.fr/

– Ce chantier « paille » est réalisé sous forme 
participative comprenant de 10 à 16 personnes, 
toutes bénévoles,  encadrées par un représentant 

botmobil. Sur le site Internet, on nous apprend que 
ces « ouvriers » ne sont pas rémunérés; le porteur 
de projet s'engage  à fournir à l'équipe le couvert, 
une toilette sèche, des douches, ainsi qu'un 
terrain pour camper. 

– En complément de l'énergie solaire récupérée par la 
véranda, les 170m² de surface habitable sont 
chauffés par une cuisinière fonte dont la 
consommation a été de 8 stères pour l'hiver 
dernier; seul un petit radiateur électrique est 
prévu dans la salle de bain.

– Pour l'eau chaude sanitaire,  deux panneaux  sont 
posés sur le toit; ils sont  relayés par une 
résistance électrique en cas de besoin.

– L'isolation de la toiture  est en ouate de cellulose,
– Dans un souci de moindre impact écologique, les 

matériaux utilisés sont des produits locaux:  pins 
Douglas, paille, terre aux nuances diverses selon 
l'endroit où elle est prélevée dans les champs 
voisins. 

– Ces mêmes matériaux ne nécessitent qu'un 
minimum de transport; et dans le même  état 
d'esprit, l'artisan le plus lointain habite à 7km. 

– Des essais de résistance au feu ont été réalisés, 
d'où il ressort que la tenue « mur de paille » est 
nettement supérieure à celle d'une ossature 
métallique par exemple. D'ailleurs, la souscription 
de  l'assurance habitation n'a posé aucun 
problème.

– D'un point de vue prix de revient global, même si 
certaines matières premières sont peu onéreuses 
et la main d'oeuvre quasiment gratuite, cette 
maison coûte un peu plus cher qu'une maison 
classique. Mais la cuisinière et les panneaux 
chauffants permettent de bénéficier d'un crédit 
d'impôt; cette maison étant peu énergivore, le 
retour sur investissement est très favorable.

http://www.botmobil.org/
http://www.compaillons.fr/

