
Définition de l’expérimentation : Description de la pratique

L’utilisation de plaquettes bois comme litière animale est une pratique adoptée par de nombreux agriculteurs en France 

notamment dans le Lot, l’Indre, la Nièvre, le Cantal et la Corrèze. Tout en permettant la valorisation des haies bocagères 

et des bois de médiocres qualités issus des parcelles boisées, les plaquettes représentent une bonne alternative à la 

paille dans un objectif d’autonomie non-alimentaire sur l’exploitation. Les retours d’expériences d’un certain nombre 

d’éleveurs et des expérimentations, mettent en avant la capacité d’absorption des jus de la litière plaquettes équivalente 

à la paille pour une portance supérieure.  On constate aussi un comportement calme des animaux sur ce type de litière. 

• Le dispositif expérimental

 Les facteurs pris en compte

 •  Le facteur étudié : le type de litière

 •  Les facteurs aléatoires physiques identifiés non maîtrisables : l’hétérogénéité du troupeau.

 •  Les facteurs aléatoires physiques identifiés maîtrisables : la surface, la quantité de paillage apportée

 •  Les autres facteurs aléatoires humains sont maîtrisables

L’étude d’un facteur et la prise en compte d’un gradient d’hétérogénéité nous conduisent à mettre en place un dispositif  

expérimental en bloc avec deux traitements :

Traitement 1 : litière 100% paille (lot témoin)

Traitement 2 : litière mixte plaquettes bois/paille (lot expérimental)

 Le logement

Les contraintes techniques et économiques nous conduisent à réaliser 1 traitement avec un témoin sans répétition. Le dis-

positif sera donc composé de 2 unités expérimentales ou blocs.
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Le lot témoin et le lot expérimental sont logés dans les mêmes conditions : type de bâtiment, sol, accès mangeoires et cornadis 

et accès à l’eau.

Au GAEC DE BELLEVUE, les vaches sont rentrées 4 mois dans l’année dans une stabulation composée de :

 -   Un box génisses 1 et 2 ans de 300 m2 (pour 25 animaux)

 -   Un box vaches allaitantes de 140 m2 (pour 14 animaux + 9 petits veaux)

 Composition des lots d’animaux

La composition des lots sera identique.  Au cours de l’expérimentation, lorsque l’éleveur a été contraint de sortir une vache 

(maladie, mortalité), il a dû  rééquilibrer les 2 lots, en remplaçant l’animal sorti ou en sortant un animal dans l’autre lot. Par 

contre s’il s’agit de lot de vaches en cours de vêlage, il n’est pas nécessaire d’avoir exactement le nombre de veaux dans 

chaque lot (essayer de ne pas avoir un écart trop important).

Il est important de ne pas intervertir ou changer les animaux de lots e. L’alimentation dans les 2 lots a été être strictement identique.

• L’itinéraire 

La durée totale de l’expérimentation a été de 2 mois minimum renouvelée 2 ans de suite. Les résultats obtenus au bout des 2 années, ont 

permis d’introduire de nouvelles modalités (ex : couche de plaquette bois plus fine, ou plus épaisse et renouvellement des plaquettes en 

cours d’hiver, ou répartition des plaquettes différente dans les blocs).

Objectif : Mise en avant de l’intérêt de cette pratique à l’échelle de l’exploitation agricole

L’objectif de cette expérimentation a été de tester l’impact de la litière mixte bois-paille sur le bien-être animal. L’hypothèse de 

départ était de considérer que le bien-être des animaux est équivalent voire supérieur sur une litière à base de plaquette forestière 

et d’une couche de paille qu’une litière 100% paille.

Modalités / Acquis : Quelle est la base pour mettre en place ce système sur son exploitation

 

 - Être propriétaire de ressources boisées (linéaires de haies, parcelles forestières…)

 - Connaitre le potentiel de sa ressource et évaluer la pluri annualité de ses besoins

 - Avoir des prestataires de broyage ou se doter d’un broyeur. 

  - Avoir la capacité de faire sécher les plaquettes sous abri ventillé ou 

 bâche respirante

Mise en tas de la plaquette 

pour séchage
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