Une (petite) expérience en partage
Je viens de couvrir de chaume les trois façades d’une cabane de jardin.
L’idée était de poser un bardage présentant une bonne isolation afin de conserver le mieux possible les précieuses
calories captées par la serre adossée à la quatrième façade sans recourir à des matériaux isolants traditionnels et à
un bardage de bois.
Je ne suis pas spécialiste, mais en me débrouillant avec mes petits moyens, j’ai obtenu un résultat très acceptable.
Je me suis approvisionné en roseaux (phragmites) auprès d’un chaumier professionnel.
Il s’agissait de roseaux camarguais.
Le travail a été long. Jamais fastidieux, mais nécessitant qu’on s’y tienne…
Pour ceux que cela pourrait intéresser, voici le détail de cette réalisation.

Deux méthodes distinctes
Les hauteurs à couvrir excédaient la longueur moyenne des roseaux. J’ai expérimenté deux méthodes différentes :

• En 2 nappes:
Réalisation de bottes (les plus “cylindriques” possible) d’un Ø d’environ 6,5 cm sur toute leur longueur. Dans une
goulotte, les roseaux étaient placés alternativement dans un sens puis dans l’autre puis un ajout central permettait
d’équilibrer la botte avant ligature (fil galvanisé Ø 1mm) sur des intervalles correspondant au lattage.

Le placement s’est effectué en deux nappes en quinconce , l’une couvrant les “raccords” de l’autre. Le résultat est
net et régulier.

• En plusieurs rangs :
Réalisation de bottes sans compensation de Ø. Dans la goulotte, les roseaux sont placés tous dans le même sens et
ligaturés à des intervalles réguliers. Le Ø de la botte terminée varie d’environ 9 cm à (presque) rien
La pose d’effectue en “rangs” décalés, le deuxième rang couvrant les espaces laissés parle premier rang et ainsi de
suite… La forte variation du Ø des bottes a nécessité l’ajout d’une petit “couvre-joint” pour boucher les espaces
existants entre les bottes.

Le résultat est plus “folklorique”, la façade est animée au lieu d’être régulière.

Une petite photo vaut autant qu’un long discours
1. Après l’agrafage d’une “pare-pluie”,
pose d’un lattage (type contre-latte à pannes)
sur l’ossature de la cabane.
Espace entre lattes : environ 40 cm

2. Préparation des bottes dans une goulotte.
3. Pose en deux nappes de bottes Ø 6,5 cm

4. Pose en “rangs” de bottes Ø 9 cm avec “couvre-joints” entre chaque rang.

