
– Si la maison devait  être détruite, 
tout est quasiment recyclable.

– Et poussant le détail écologique 
jusqu'au bout,  la maison est 
équipée en toilettes sèches. 
Cependant, des toilettes 
« normales à effet d'eau » ont été 
installées « car on ne veut pas 
imposer à nos hôtes des choix  
personnels forts». Les eaux usées 
sont acheminées vers deux 
bassins de phyto-épuration. Le 
premier « digère » les matières 
organiques, le second élimine les 
matières minérales. Après 
traitement naturel, cette eau s'écoule dans un 
petit étang  voisin.

Il ressort de cette visite particulièrement intéressante 
que Madame a été un moteur puissant dans la réalisation, 
l'esquisse et la conduite du projet;  qu'avec l'aide de son 
mari, elle a  très souvent mis la main à la pâte (la main à  
la terre serait d'ailleurs  plus proche de la réalité!).

Contrairement à une « maison bois » que l'on repère de loin, 

la coquette  maison de paille s'intègre parfaitement au 
paysage et ne fournit que fort peu d'indices extérieurs 
révélant ses « dessous »!  Elle  donne l'impression d'être 
fort  agréable à vivre. Il suffit d'ailleurs de constater le 
sourire de Mme Chopin et M Legendre  lorsqu'ils nous ont 
décrit toute la joie qu'ils éprouvaient d'avoir mené à bien 
leur projet.
Contact:

Régine Chopin,   Pont de la Havardière,  61330 CEAUCE 
Tél: 02 33 38 44 39         r.chopin@wanadoo,fr

Botmobil: Présentation & historique (extrait du site  http://www.botmobil.org/ )
Depuis quelques années, la demande de maisons et 
bâtiments en paille a fortement augmenté. Il n'existait 
pas en France (ni en Europe) de formations 
professionnelles pour la construction alliant la botte de 
paille et les enduits en terre.

Pour tenter de répondre à cette demande, nous avons 
créé BOTMOBIL, association pour le développement des 
constructions en fibre végétales et terre.

L'idée de Botmobil a germé en 2004 sur les chantiers 
participatifs initiés par Tom RIJVEN. Plusieurs 
participants souhaitant s'inscrire dans une démarche 
professionnelle se sont rencontrés au cours de ces 
chantiers. Ceux-ci se déroulant sur toute la France, l'idée 
est peu à peu venue d'acquérir une structure itinérante 
(genre caravane) qui offrirait un centre de ressources pour 
les participants bénévoles : bibliothèque, matériel... et 
surtout une douche chaude sur les chantiers.

Sur cette base, l'association BOTMOBIL a été fondée en 
Avril 2006.

BOTMOBIL est adhérente du réseau national des 
constructeurs en bottes de paille 
(http://www.compaillons.fr/)

Si la caravane n'a finalement jamais existé, des 
documents ressources sont bien mis à disposition des 
bénévoles sur les chantiers.

Progressivement, notre préoccupation évolue sur la 
formation des futurs autoconstructeurs/trices et 
professionnels(lles).

BOTMOBIL intervient sur plusieurs types de chantiers 
participatifs :

• le chantier "montage des murs en paille et couche 
de corps en terre" ; 

• le chantier "enduits de finition" ; 
• le chantier "ossature bois" ;

En 2006, 11 chantiers participatifs ont été organisés 
dans le cadre des activités de l'association, en 2007, 18 
chantiers, et en 2008, 22 chantiers. 

BOTMOBIL accompagne et aide les autoconstructeurs 
(trices) à se former à la construction en paille et terre en 
les mettant en rapport avec des professionnels(les) par le 
biais de son réseau d'entraide. 

BOTMOBIL veut rassembler tous les acteurs qui agissent 
dans un esprit de développement durable et mettre en 
commun les savoirs-faire et les fruits de leurs recherches 
sur ces techniques de construction. BOTMOBIL est un 
espace d'échange, de rencontres et de coopération.

La paille et la terre nous offrent énormément de libertés. 
Soyons vigilants. Préservons-les.
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