
 

AUTOCONSTRUIRE UN BATIMENT EN PAILLE 

2 jours pour découvrir et expérimenter la construction d’un 

bâtiment en paille 

MERCREDI 4 ET JEUDI 5 AVRIL 

DE 9H30 À 17H00 

ANIMATION 

Cette formation sera animée par 

l’Addear de l’Ain, organisme de for-

mation qui a pour but de développer 

l’agriculture paysanne.  

INTERVENTION 

Coralie Garcia : Ingénieure en perfor-

mance énergétique et artisane paille/

enduits de l’entreprise COCON (COralie 

CONstruction, paille et enduits).  Formée 

Pro-Paille  

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Formation gratuite pour les 

adhérents de l’Addear 

(cotisation à partir de 10€) 

ayant droit VIVEA.  

Toute autre situation : nous 

contacter. 

INSCRIPTIONS AVANT LE 

28/03/2018 
Auprès de Claudine Pitiot-Bêche 

(responsable de stage) 

04 74 45 25 59 

adear01@orange.fr 

PROGRAMME 

Voir au dos  

Avec le soutien 

de :  
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Auto-construction                            

Autonomie / Transmissibilité 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs 

• Mettre en œuvre sur sa ferme les techniques d'autoconstruction en paille 

Dates : mercredi 4 et jeudi 5 avril 
Lieu : Ferme de la Blada, à Chavornay  
Intervenant : Coralie Garcia, artisane paille / enduit 

Responsable de stage : Claudine Pitiot-Bêche (ADDEAR 01) 

Pré-requis : aucun pré-requis nécessaire 

AUTOCONSTRUIRE UN BATIMENT EN PAILLE 

La construction en bottes de paille s’affirme comme un 

mode constructif performant, écologique et très économique.  

Vous avez un projet de bâtiment ? Pourquoi ne pas le faire en bois / Paille ? 

Diminution des coûts d'investissements, matériaux écologiques et locaux, 

autonomie de construction… Les atouts sont nombreux ! Mais attention à 

maitriser quelques règles de base : ce stage de 2 jours est là pour vous per-

mettre de vous lancer en toute sécurité. 

Programme Programme Programme Programme     
• 1er jour (1j) : Mise en route d’un chantier paille 

∗ Organiser un chantier paille 

∗ Retravailler, découper et redimensionner une botte de paille 

∗ Mettre en place les bottes et les tasseaux 

∗ Réaliser une bonne protection pluie 

• 2ème jour (1j) : Approfondissement et mise en pratique  
∗ Installer un échafaudage 

∗ Réalisation des découpes spéciales pour pignon 

∗ Mise en place des bottes dans des endroits plus compliqués 

∗ Réaliser la planéité du mur 


