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Laine de mouton et isolation 

Étude de marché 
 

I. Les qualités isolantes de la laine  
 

La laine est principalement connue pour son usage textile mais elle est également de plus en plus 

utilisée dans la production de matériaux d’isolation naturels. En réalité elle est utilisée depuis des 

millénaires dans ce but là (isolation des yourtes) mais elle est réapparue sur les marchés des isolants 

depuis les années 1990.  

Elle possède plusieurs caractéristiques intéressantes pour ce type d’usage :  

- Thermique : la laine est le seul matériau qui est naturellement dédié à l’isolation.  

- Phonique : en plus de protéger du froid, la laine est également un isolant acoustique. 

- Hygrothermique : grâce à ses fibres creuses, la laine peut capter jusqu’à 33% son poids en eau. 

Même mouillée, elle conserve ses qualités isolantes.  

- Sanitaire : la laine n’est pas désagréable à poser, elle ne provoque pas de toux ou d’irritation 

comme d’autres isolants. De plus elle absorbe les formaldéhydes et les COV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment connaitre l’efficacité thermique d’un isolant ? 

 

Pour choisir un isolant, il faut se renseigner sur sa résistance thermique noté R. Exprimée en 

m².K/W, R est la résistance de la paroi au passage de la chaleur.  

 

R dépend de 2 paramètres :  

- L’épaisseur en mètre. 

- La conductivité thermique (ƛ). Elle caractérise la quantité de chaleur qui peut être 

transférée dans un temps donné pour une épaisseur donnée par m². Plus ƛ est faible 

plus les qualités isolantes sont bonnes. Pour qu’un matériaux soit considéré comme 

isolant ƛ soit être inférieur à 0,065 W/(m.k) (norme AFNOR, 1983). 

 

Plus R sera élevé, plus l’efficacité thermique d’un isolant sera bonne. 
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Source : conseil-thermique.org 

Isolants Laine de 

mouton 

Ouate de 

cellulose 

Laine de 

Bois 

Laine de 

Chanvre 

Laine de 

verre 

Laine de 

roche 

Conductivité 

thermique (ƛ) 

en W/m.k 

De 0,035 à 

0,045 

De 0,038 

à 0,042 

De 0,036 

à 0,046 

De 0,039 

à 0,060 

De 0,032 

à 0,046 

De 0,033 

à 0,044 

 

La laine possède une conductivité thermique comprise entre 0,035 W/m.k et 0,045 W/m.k. Elle est donc 

complètement compétitive face aux autres isolants biosourcés ou non.  Elle possède également 

l’avantage d’être difficilement inflammable et de ne pas propager le feu, elle est autoextinguible.  Elle 

peut facilement être utilisée en vrac car sa structure en écaille évite qu’elle se tasse et elle est 

imputrescible.  Selon les témoignages et les études, les qualités thermiques de la laine ne sont pas 

présentées de la même manière. Selon certains, la laine ne serait pas un bon isolant d’été, son aptitude 

au déphasage étant très faible. Pour d'autres, sa capacité à capter l’humidité serait utile car elle 

restituerait l’humidité emmagasinée lors de fortes chaleurs et rafraîchit ainsi la pièce, le bâtiment qu’elle 

isole. Les matériaux les plus denses seraient les matériaux les plus efficaces pour se protéger des fortes 

chaleurs estivales. Un coefficient R=7 serait nécessaire. Ce coefficient peut être atteint avec de la laine 

en vrac (voir ci-dessous).  Enfin, la laine est composée de kératine dont se nourrissent les mites, elle 

doit donc subir un traitement antimite avant d’être vendue. Le traitement utilisé par les fabricants en 

France est le Konservant P10 homologué Woolmark. Ce traitement contient du perméthrine, un 

pyréthrinoïde neurotoxique. Il serait potentiellement toxique pour les organismes aquatiques et 

l’environnement. Aujourd’hui, aucune entreprise ne propose ce type de traitement, beaucoup de 

fabricants envoient donc leur laine en Belgique, dans l’usine Traitex à Vervier. 

 

II. La laine sur le marché des isolants  

Actuellement on trouve la laine sous différentes formes sur le marché des isolants :  

- Panneaux semi-rigides  

- Feutre en rouleaux : il peut être très fin et recommandé dans l’isolation de l’habitat léger 

(yourtes, vans…) 

- Laine en vrac : elle est plutôt utilisée dans l’isolation des combles perdues ou il suffit de 

l’épandre sur le plancher mais elle peut également être utilisée dans les planchers 

intermédiaire (efficacité acoustique) ou par remplissage dans les murs.  
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La laine étant un très bon isolant acoustique, on trouve également des panneaux ou des plafonds 

d’isolation acoustique.   

En France, il semblerait que seuls 3 fabricants utilisent la laine dans le cadre de production d’isolants : 

- Terre de laine dans le Puy-de-Dôme (Rouleau, vrac, panneaux acoustiques…) 

- Naturlaine dans les Pyrénées-Atlantiques (Panneaux semi-rigide, rouleaux, laine vrac, laine 

recyclée ou locale) 

- Fibranature dans le Tarn (Rouleaux)  

La Scop Terre de Laine utilise de la laine locale de race Rava, laine qui est très peu valorisée autrement. 

L’entreprise Naturlaine utilise de son côté de la laine recyclée ou locale.  

La plupart des isolants en rouleaux possèdent au moins 15% de fibres polyester afin d’en assurer la 

tenue. C’est ce qu’on appelle la thermo liaison. Une nappe de laine seulement aiguilletée devra contenir 

bien plus de laine. Les fibres synthétiques étant moins onéreuse que la laine, le coût de production sera 

donc moindre avec la thermo liaison.  

Prix des différents isolants laine 

 

Isolants Naturlaine (sur 

materiaux-

naturels.com) 

Fibranature 

(sur materiaux-

naturels.com) 

Terre de Laine Terre de Laine 

Type Vrac Rouleaux Rouleaux Vrac 

Résistance 

thermique 

(m².K/W) 

De 5 à 7 De 1,42 à 3,42 De 2 à 3,75 7 

Prix (€/m²) De 12,4 à 18,61 De 9,30 à 15,5 De 12,35 à 

19,75 

28,89 

 

  

 
1 Naturlaine conseille d’épandre 2k de laine vrac par m² pour R=5 et 3kg pour R=7 
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Prix d’autres isolants biosourcés (source : materiaux-naturels.com) 

 

Marque Steicoflex Biofib’ Metisse Biofib’ Biofib’ 

Composition Laine de bois Chanvre, 

coton, lin 

Coton 

recyclé 

Chanvre Chanvre 

Forme Panneaux 

semi-rigide 

Panneaux 

semi-rigide 

Rouleaux Panneaux 

semi-

rigide 

Rouleaux 

Résistance 

thermique 

(m².K/W) 

De 1,05 à 5,8 De 1,15 à 

5,25 

De 0,51 à 

3,08 

De 1,25 à 

5 

2,44 

Prix (€/m²) De 5,55 à 

28,5 

De 5,55 à 

28,5 

De 4,40 à 

12,75 

De 6,99 à 

28,75 

13,05 

 

La laine de mouton est donc un isolant assez coûteux (coût de transformation important) mais, 

pour une efficacité similaire, les prix ne sont pas plus élevés que d’autres matériaux isolants 

biosourcés.  

III. Le projet Défi Laine dans le PNR de Lorraine  

En 2017, un projet Interreg, le projet Défi laine, a été lancé dans le Nord de la France, en Belgique et 

au Luxembourg. Ce programme découle d’une volonté de créer une filière laine pérenne de valorisation 

de laine locale. L’objectif est d’augmenter les prix de vente de la laine pour les éleveurs et d’impliquer 

des entreprises locales dans la reconnaissance de cette ressource. Ce programme accompagne 

différents porteurs de projets autour de la création de produits en laine locale. Le Parc naturel régional 

de Lorraine a pris part au projet en s’intéressant à la production d’isolants. Le Grand-Est est 

historiquement un grand territoire d’élevage ovin avec des troupeaux importants (plus de 1000 

brebis).  Les races les plus présentes sont les races Texel et Suffolk, dont la laine se prête bien à 

l’isolation car elle est gonflante, et la race Est à Laine Mérinos plus utilisée en fabrication textile. Le PNR 

en collaboration avec les Chambres d’Agricultures du territoire et le syndicat ovin local a organisé une 

grande collecte de laine. La laine a été envoyée en Belgique pour être lavée et traitée. Elle a ensuite 

été valorisée en vrac ou en panneaux semi-rigide fabriqués par le Centre d’Essai Textile Lorrain. Pour 

cette phase d’étude, les matériaux étaient destinés à isoler des bâtiments publics (logements 

communaux, salle des fêtes).  5 chantiers ont été réalisés ou sont en cours et une coopérative, Mos-

Laine, a récemment été créée pour développer une activité lucrative autour de la vente des isolants. Un 
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bâtiment et des machines ont été achetés pour la production de la SCIC mais également pour proposer 

une transformation à façon à d’autres éleveurs ou d’autres structures.  

IV. L’utilisation de la laine brute en isolation  

Légalement, la laine ne peut pas être utilisée brute, elle doit forcément passer par une étape de 

traitement afin d’éliminer tous risques sanitaires. Cependant, la laine brute est parfois utilisée en auto-

construction car son prix est bien moins important. En effet, la transformation de la laine en matériaux 

d’isolation est complexe et entraîne des surcoûts importants.  

Nous avons parlé plus haut de la sensibilité aux mites que possède la laine. Il semblerait que le suint 

présent sur la laine soit une barrière naturelle aux mites. Cependant, le suint se dégrade au cours du 

temps jusqu’à disparaître, éliminant ainsi toute protection. De plus, certains témoignages évoquent la 

présence de mites un ou deux mois après l’installation de la laine, bien avant la disparition du suint.  Le 

climat aurait un impact très fort sur la présence des mites. Un climat chaud et humide et des hivers doux 

favorisent l’invasion. Les mites n’apprécient pas la lumière et peuvent vivre entre 16° et 60° degrés. Il 

faut donc être très attentifs à ce risque et s’assurer de l’impossibilité pour les mites de s’installer. L’huile 

essentielle de lavande ou la paille de lavande serait des bon répulsifs cependant, comme le suint, leurs 

efficacités se détériore avec le temps. La laine brute dégagerait en plus une forte odeur qui se dissipe 

de manière très lente. Il est difficile de trouver des retours d’expériences positifs après une période 

assez longue d’isolation et le peu de témoignage positifs sont très peu précis sur la méthode de pause.  

Deux méthodes de pause semblent avoir fait leurs preuves : 

 

Alter éco 30 :  

Alter éco est une association qui promeut l’autonomie dans différents domaines, notamment l’énergie. 

Ils réalisent plusieurs actions et stage en lien sur un lieu de vie alternatif.  

Les mites sont sensibles aux faibles températures et aux trop fortes amplitudes thermiques (entre les 

saisons mais également entre la nuit et le jour ainsi qu’à la lumière). L’un des témoignages positifs 

propose donc d’isoler un bâtiment avec de la laine brute par l’extérieur. Il suffit de poser des pièces de 

bois verticalement de manière relativement espacée sur des chevrons posés à l’horizontal et d’ensuite 

remplir cette installation avec la laine. Des panneaux agglomérés sont posés par-dessus et recouverts 

d’un enduit chaux-sable. La laine est donc ainsi soumise aux écarts de température.  
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Article de la Maison Ecologique n°123 :  

Ici c’est l’isolation d’une toiture qui est présentée. 3 

cm de laine (hauteur des chevrons) sont déposés 

entre les chevrons et une plaque de fibres de bois 

est fixée dessus pour que les caissons d’isolation 

soient bien hermétiques.  

Conduite d’une expérimentation d’isolation en laine brute :  

Une expérimentation peut être menée afin d’étudier l’efficacité de la laine brute en l’isolation. Cette 

expérimentation pourra être menée à « taille réduite » ou en isolant tout ou une partie d’un bâtiment 

d’un volontaire identifié. 4 paramètres devront être observés :  

- L’efficacité thermique en hiver en mesurant la température extérieur et intérieur dans une pièce 

non chauffée 

- L’efficacité thermique en été en mesurant la température extérieure et intérieure 

- L’apparition ou non de mites 

- L’évolution de l’odeur. Des éléments devront être renseignés régulièrement sur l’intensité de 

l’odeur et ses caractéristiques (avec des descripteurs olfactifs précis). 

 

 

 

 

 

 

 

Document réalisé en 2021 par Emma Larue dans le cadre d’un stage universitaire portant sur une étude 

d’opportunité au développement de la filière laine dans la Drôme et les Baronnies provençales. Pour plus de détails, 

consultez la fiche « Synthèse résultats étude filière laine ». Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :  

 

- Louise Riffard, animatrice de la FDO 26 au 04 75 56 76 23 ou 06 75 31 96 68 au par mail : fdo26@orange.fr 

- Julie Maviel, chargée de mission agriculture et pastoralisme au Parc naturel régional des Baronnies 

provençales au 04 75 26 79 05 ou par mail : jmaviel@baronnies-provencales.fr  

 

mailto:fdo26@orange.fr
mailto:jmaviel@baronnies-provencales.fr

