
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 18/20 

PLUME DE CANARD 

 

  
https://www.toutsurlisolation.com/Choisir-son-isolant/Les-isolants/Isolants-en-laines-

animales/Plumes-de-canard 

 

Propriétés physiques du matériau 

Conductivité thermique 0,033 a 0,042 W/m.°C 
Densité 20 a 34 kg/m³ 
Chaleur spécifique 1000 a 1800 J/kg.°C 
Coefficient de diffusion a la vapeur d’eau 1,0 a 1,4 
Perméabilité à la vapeur d'eau 50.10-5 g/m.h.mmHg 
Bilan CO2 0 a 60 kg équivalent CO2/m³ 

 

L’isolant pour le bâtiment à base de plume de canard est une innovation permettant de valoriser 
des déchets d’abattoirs. La laine à base de plumes de canard est fabriquée en rouleaux, en 
panneaux ou en vrac, elle peut être utilisée en isolation thermique des bâtiments : combles 
perdus, rampants, sous plancher, plafond et murs. 

Une isolation en plume de canard est naturelle et écologique mais aussi performante tant du 
point de vue thermique que phonique (contre les bruits aériens) grâce à sa faible densité et à 
l'air emprisonné dans la plume. Elle est composée d'environ 70% de plumes (canard), lors de la 
fabrication on ajoute d'autres matières premières (laine de mouton, fibres de polyester). Ces 
liants sont présents à hauteur de 20% minimum pour augmenter leurs qualités, en assurent la 
consistance et la densité de l’ensemble. 

La plume de canard est perméable à l’humidité, mais garde ses propriétés isolantes une fois 
sèche. Elle doit être traitée contre les insectes et les champignons et n’est pas faite pour rester 
apparente. En effet, sensible au feu, elle doit être recouverte d’un parement et de préférence 
posée dans des lieux éloignés de sources de chaleur trop intenses. 



 

 

 

 

 

 

 

L’isolant en plumes de canard est peu gourmand en énergie grise, avec 55 kWh/m³. En outre, 
la plume n’est pas allergène et elle est facilement recyclable. On trouve les plumes de canard 
dans les commerces spécialisés pour un prix assez élevé, entre 15 € à 20 €/m² en 100 mm 
d’épaisseur. 

 

Références : 

http://www.cg43.fr/sites/cg43/IMG/pdf/guide_des_materiaux__isolants.pdf 
http://www.amf53.asso.fr/Documents/Tableau%20comparatif%20ISOLANTS.pdf 
https://www.toutsurlisolation.com/Choisir-son-isolant/Les-isolants/Isolants-en-laines-
animales/Plumes-de-canard 
http://travaux.info/faq/isolation/quels-avantages-et-inconvenients-pour-les-plumes-de-canard-
isolant 
https://isolation.ooreka.fr/comprendre/plume-canard 
 
 
 

 

  


