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Outils paysans en Open Source
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Projet du Carnet « Outils et astuces du chantier 
paille »

Recueil d’astuces, de techniques, de conseils, d’outils 
détournés, d’outils inventés pour facil iter le chantier 
paille.
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Partager des connaissances
Développer des savoir-faire
Optimiser le chantier paille





1 # Organisation de chantier
- Les différents postes de travail, la calibreuse de 

bottes
- Protection du mur : le filet coupe-pluie
- Manutention, technique de levage des bottes à 

l’étage

2 # Préparation des bottes
- Techniques et outils de compression et 

redimensionnement : compacteur, aiguil les, le 
fend-bûches...

- Rainurer, entail ler : table à 2 scies, disque 
meuleuse, gabarit de découpe…

3 # Pose des bottes
- Les différents chausse-bottes, le forchettone
- Le persuadeur
- Technique de compression avec crics

4 # Rebouchage et façonnage 
du mur
- Liteau oblique de maintien
- Astuces de fabrication de poupées
- Dressage du mur à la débrousailleuse...

SOMMAIRE



• Scie alligator/croco : Bosch 
GFZ 16-35 AC
• Humidimètre : HMM 
Draminski
• Crochet peseur ou balance 

• Ficelle bleu polypropylène 
type 350 
• Gros Cutter 
• Vieille scie égoïne
• …

# Les outils adaptés et 
nécessaires sur un chantier paille Photo scie croco
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#3 Le fourchetonne



Outils et astuces déjà proposés :

- Forchettone
- Disque meuleuse
- Le compacteur
- Le fend-bûche compacteur
- La foufourche
- La calibreuse de bottes
- Les aiguilles
- Le persuadeur
- Le filet coupe-pluie
- La table à 2 scies/banc de sciage
- Le serre-joint
- La débrousailleuse à tête plate

Outils et techniques existants, à 
présenter !

- Technique de levage de botte aux étages
- Différents modèles de chausse-bottes
- Technique de compression avec crics
- Astuce pour le liteau de maintien
- Méthodes de fabrication de poupées
- Outil pour reboucher les trous
- Astuces d’organisation de postes de travail
- …

 

Et tous les outils encore inconnus ou qu’il reste à inventer ! 



Projet du carnet « outils et astuces du chantier paille »

Problématique : Professionnels très occupés et difficiles à mobiliser

Nouvelle stratégie ! 
 proposition de Réunions de travail indemnisées

1ère réunion : à Lyon le jeudi 28 Septembre
(3ème Rencontre Pro Régionale le vendredi 29 Septembre)

Proposition de dates :
- Montargis à la Maison Feuillette / Orléans le 12/13 Octobre
- Nantes/Rennes le 19/20 Octobre
- Toulouse le 2/3 Novembre
- Clermont-Ferrand le 9/10 Novembre
- Lille le 23/24 Novembre

 

Contact : vr@oikos-ecoconstruction.com
Tél Oïkos : 09 81 60 92 83

mailto:vr@oikos-ecoconstruction.com


Questions ? 
Propositions? 
Réactions ?

Contact : vr@oikos-ecoconstruction.com Coralie Garcia et Violaine Rezé
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