
LES + 
 - Litière portante donc réduction des 
 salissures

 - Litière non chauffante donc réduction 
 du nombre de larves et bactéries 
 inhérentes au fumier (mouches etc…)

 - Très facilement compostable

 - Compost riche en carbone dans des  
 proportions raisonnable

Les –
 - Nécessite de la ressource bois

 - Implique une organisation pluriannuelle 
 dans les chantiers (abattage/débardage/
 broyage)

 - Installation non compatible avec  une 
 pailleuse

Données chiffrées :

 - Prix moyen : 1 t de paille livrée = 110 €*

 - Prix moyen tonne de plaquette
  produite = 45-60 €**

 - 1m3 de bois plein= 3 MAP***

*automne 2018

**tarif CUMA Environnementale des Vallées 
Cathares

***M3 Apparent Plaquette

1. Intérêt de la pratique

 • Bien être animal : la matière bois utilisée en litière animale permet 
 d’augmenter le bien être grâce à une litière sèche et portante.

 • Équivalence : une tonne de plaquette absorbe autant qu’une tonne de paille.

 • Caractéristiques techniques : La mise en place d’un paillage mixte 
 bois/paille repose sur un principe de sous couche de bois avec ensuite 
 des couches de pailles ajoutées. Cette sous couche sera installée en 
 début de saison puis la paille ajoutée selon l’itinéraire technique choisi.

2. Itinéraires techniques
 1.     Description du produit (plaquette)
  a. Dimensions

   • Epaisseur : 1 cm
   • Longueur : 2 cm
   • Largeur : 3 cm

  b. Essences

   • Tout type d’essence : bois blancs, feuillus 
tannique, résineux, l’objectif est avant tout de valoriser les bords de 
prés et les essences de faibles valeur (aulnes, saules, tremble….)

  c. Pourcentage d’humidité

   • Inférieur à 30%

  d. Produit/Processus

   • 4 à 6 mois de séchage : à l’abri de la pluie, venti-
lé. Pour atteindre 30 % d’humidité, le tas de plaquette montera fortement 
en température (jusqu’à 90°C) c’est l’effet de masse que constitue le tas qui 
va permettre à la plaquette de sécher. Le risque d’embrasement du bois est 
faible (autocombustion à partir de 300°C selon les essences)
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Granulométrie idéale de la plaquette 

forestière

Plaquette tout juste produite (été 2017)



MOTS D’ÉLEVEURS : 
  Brice BOUSQUET

« Au cours de cette expérimentation on 

s’est aperçu que la litière test bois/paille 

chauffait moins. Par ailleurs les animaux 

de ce test étaient moins sales qu’en 100% 

paille. On a un effet d’assainissement de 

nos litières vraiment visible notamment 

derrière la marche ou la litière bois est 

bien plus portante que la litière paille. » 

 2.     L’expérimentation Limousines

   I - Lot expérimental

Avant l’entrée des animaux, l’éleveur met en place une couche de plaquettes 
de 10-15 cm. Il peut augmenter l’épaisseur de cette couche au niveau de la 
marche et des râteliers ≈ 30cm). L’ajout de paille est fait dans les quantités 

et dates équivalentes au lot témoin

  II - Lot témoin

Dans le lot témoin, l’éleveur réalise une première couche de paille suivant ses 
propres habitudes de paillage.

A titre indicatif l’ajout de paille moyen observé est compris entre 6 à 12 kg/

UGB/jour sur aire paillée intégrale. 

Les éléments étudiés Les résultats de l’observation

Propreté
Les vaches étaient légèrement plus 
propres sur les plaquettes. 
La différence n’est pas significative

Blessures superficielles
 Source : FARON R., 2007

Aucune blessure superficielle n’a été 
décelée mettant en cause les 
plaquettes forestières

Comportement
 Source : CASDAR ARBELE – 

Protocole litière Jalogny

Le lot situé sur les plaquettes forestières 
a tendance à se répartir sur la totalité de 
la surface et surtout à se coucher plus 
volontairement sur ce type de litière.
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Litière 100% plaquette pendant 3 semaines

 (GAEC de l’Espy)

Évolution du degré de salissement

(GAEC de Bellevue)



Données : 
1/3 de paille économisé pour un usage 50% 

bois 50% paille

Besoin en paille/3 X 110€/tonne = économie

Le mot technique : 
  Yannick LEFORESTIER 
        salarié de la CUMA EVC

«Quand on passe le retourneur d’andin dans 

le fumier mixte bois/paille, on voit tout de 

suite une différence. La matière ressemble 

presque à du terreau et ne « part pas en 

plaque» contrairement à un fumier 100% 

paille. A l’épandage, la matière fait moins  

de poussière et semble plus dense tout en 

étant très affinée »

 3.     Ovin
  a. Installation 

   • Matériel 
 Installation au godet puis affinage à la pelle et au râteau

   • Epaisseur
 Environ 5 centimètre d’épaisseur en sous couche

  b. Conduite

   • Paille supplémentaire (durée/quantité)
 Un passage par semaine avec une sous couche de plaquette, en   
 temps normal la moyenne est de deux passage de paille par semaine.

   • Défumage (fréquence/diversité des conduites)
 Deux sessions de défumage par an sont nécessaires. Ils interviennent  

 selon le ressenti de l’éleveur et du degré de salissure du cheptel.

 4.     Bovin

  a. Installation 

   • Matériel 
 Godet de tracteur ou manitou

   • Epaisseur 
 10 à 12 cm (en deçà il faudra rajouter de la plaquette, au-delà,   
 la plaquette du dessous ne sera pas consommée)

  b. Conduite

   • Paille supplémentaire (durée/quantité)  
 Selon le chargement, la fréquence est divisée par 1/3 selon la façon 
 de travailler de chaque exploitant. Exemple : litière 100% bois pendant 
 3 semaines puis paillage selon salissement du cheptel

   • Défumage (fréquence/diversité des conduites)
 L’action de défumage se fera notamment derrière la marche pour   
 ceux qui fonctionnent avec le système de cornadis. Il est effectué 
 2 fois par hiver et il est conseillé de mettre environ 20 à 25 cm   
 d’épaisseur de plaquette derrière la marche et 12 cm sur le reste de   
 l’aire paillée
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Chantier de broyage 

(CUMA EVC printemps 2020)

Essais de paillage bois 

5GAEC Delatour hiver 2020)


