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Les découchés :
du chanvre pour l’éco-construction

L’intérêt du chanvre est qu’une grande partie de la plante 
peut être récoltée et transformée. Les principaux produits 
sont la laine et la chènevotte qui sont notamment utilisés 
pour l’éco-construction.

Comme d’autres, le secteur du bâtiment et de la construc-
tion sont en demande de procédés et de matériaux plus 
durables et respectueux de l’environnement. C’est ce 
que l’on appelle l’éco-construction. Cette tendance se 
développe chez les particuliers (éco-constructeurs) mais 

aussi chez les professionnels (artisans, architectes, etc.) et 
s’ajoute à une volonté de relocaliser l’approvisionnement 
de ces matériaux.

Un des principaux débouchés du chanvre, notamment des 
filières locales en circuits courts, est de fournir des maté-
riaux pour répondre à ces nouvelles attentes. Tour d’hori-
zon des produits et des utilisations possibles.

▶ La laine de chanvre

La laine de chanvre correspond à la 
partie externe de la tige. C’est un très 
bon isolant phonique et thermique. 
Ce matériau est également qualifié 
de perspirant, c’est-à-dire qu’il laisse 
l’humidité s’évacuer tout en restant 

étanche à l’air.
> Elle peut s’utiliser pour l’isolation des combles, des 
planchers, des toits et des parois verticales.

▶ La chènevotte 

La chènevotte correspond à la partie 
cellulosique de la tige. Son intérêt ré-
side notamment dans ses capacités 
de régulation d’humidité (perspira-
tion). Elle peut être fine, grossière ou 
standard selon la granulométrie du 

produit.
La chènevotte peut s’utiliser pour l’isolation des com-
bles, des planchers, des toits et des parois verticales. 
L’utilisation est à adapter au type de chènevotte.
Les techniques d’utilisation de ce matériau sont éga-
lement plus larges : en mélange chaux-chanvre ou terre-
chanvre (pour créer une dalle sèche, utilisé en banchage1  
ou en enduit de finition), en déversement, etc.

1banchage : remplissage d’une paroi verticale (mur ou cloison) par un 
matériau, par exemple un mélange chaux-chanvre, coulé entre deux 
banches qui font office de coffre.

Grâce à l’association natio-
nale C3 (chanvriers en cir-
cuits courts), les matériaux 
issus de la transformation 
de chanvre fermier sont 
caractérisés et leurs per-
formances pour l’éco-cons-
truction sont objectivées.
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