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Paillez les litières avec du bois 
 de ses haies : c’est possible ! 

4 m3 de bois plaquettes remplacent 1 tonne de paille 

Les avantages  
Ne se coincent pas dans les sabots 
Litière stable résistante au piétinement 
Pas de problème sanitaire observé (lait, pas d’ingestion.. ) 
Drainant, conseillé si litière très humide 
Pas d ’épine 
Facilité de raclage 
Gain économique (prix de  la paille)  

Où et comment l’utiliser  
Aires d’exercice à l’intérieur ou forte circulation sur béton  
Aire paillée : pur ou en mélange 
Aire d’exercice extérieur : 1ère année : 30-40 cm de plaquettes sur sol sec, largeur 
de 3-4 mètres autour râtelier. Curer la couche supérieure avant utilisation en fumier. 
Laisser 10 cm de plaquettes et remettre une nouvelle couche 
Dans les chemin d’accès au pâturage 
Dans les niches à veau  
 

Ensuite : Epandage direct ou compostage (conseillé) 
Attention  à l’utilisation de châtaignier : risque de transmission du chancre. Résineux : riches en tanins donc risque 
d’acidification du sol à éviter ou composter  
  

Caractéristiques fumier de plaquettes 
. Riche en azote  
 pH entre 8 et 9  
 Contient oligo-éléments 
 Se décompose très vite (environ 7 mois) 
 Plus riche en carbone que la paille 

Résultats Enquête 2019 
dans 12 exploitations de la Manche 

 92 % utilisent en sous-couche 
 75 % l’installent au godet 
 56 t utilisées en moyenne/an pour 500 m2 
 Economie d’environ 15 t de paille/an 

Quelques chiffres 
  

Coût de production ~ 35 €/tonne humide soit 52€/tonne sèche 
Débit moyen déchiqueteuses  ~ 70 m3/heure 
100 m de haie     10 à 50  MAP humides (= M3 Apparent) 
     9 à 40 MAP secs 
     2,3 à 10 tonnes paille remplacée 
1 km de haie produit de 7 à 20 MAP secs/an en accroissement annuel  
1 MAP humide  0,35 tonnes / 1 MAP sec  0,25 tonnes 
 

Quelques inconvénients 
Le stockage bois déchiqueté et quantité importante si 
utilisateur de plaquettes seules (sans paille) 

 
  100% plaquettes Sous-couche plaquette 

Principe et 
protocole 

Installez une couche 
de 8 à 10 cm d’épaisseur 

Installez une couche 
de 15-20 cm 

Installez une couche 
de 8 à 10 cm d’épaisseur 

Comment ? Au godet, à l’épandeur, à la pailleuse, au bol mélangeur, ou laisser les animaux étaler (petits tas) 

Renouvellement Ajouter une couche de 7 cm en 
suivant l’observation de l’état de 
propreté des animaux ou apports 

successifs 
de 1 à 2 cm de copeaux. 

Après 3 semaines, 
retournement 

avec vibroculteur ou fraise 
pour prolonger 

de 15 jours/3 semaines 

Apport de paille régulier selon 
état de propreté des animaux. 

Pour en savoir plus : 
www.haienergienormandie.cuma.fr 
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