
    

 Litière en plaquettes bocagères 
 

 Comment l'utiliser ?  
 

 

  

 

 
Apprécié par les porcs en couches épaisses (40 

cm pour la durée d’engraissement).  
 

Avantages : 
• Excellente portance.  
• Litière sèche, animaux propres. 
• La paille ajoutée par-dessus reste propre 

plus longtemps. 
• Réduction de la fréquence de paillage. 
• Facilité de curage (produit peu compacté 

mais friable). 
• Peu poussiéreux, Litière peu odorante. 
• Peu fermentescible  moins de risque de 

pathogènes. 

• Pas d’observations sanitaires négatives : à 
priori moins de mammites et de boiteries, 
pas d’ingestion de plaquettes par des 
bovins ni d’occlusion intestinale.  

 
Fonctionne bien sur poules pondeuses 
et volailles démarrées (moindre picage 
et dermatites), mais pas sur poussins 

(risque d’ingestion).  
 

Inconvénients :  
• Disponibilité de la matière 

première car volumes vite 
importants ! Ex : stabulation de 1000 
m². 1 couche de 10 cm plaquettes = 
100 m³ plaquettes. 
• S’assurer que les plaquettes sont 

déchiquetées au couteau (pas de 
risque d’échardes). 
• Litière sombre 

 

Réaliser des couches de 7-10 cm à renouveler tous les 8-15 jours  
OU réaliser une sous couche de 7-10 cm de plaquettes puis paillage paille normal par-dessus.   

 
Adapté aux jeunes animaux 

 
La litière s'assombrit, mais reste performante 

tant que les animaux sont propres. 

 

 
Très bonne portance - Litière d'été en 

engraissement attirant moins les mouches 

  
En soupoudrage sur aire raclée ou dans une 

bétaillère, c’est un anti-dérapant efficace 

 

 
Plaquettes efficaces pour les zones très 

sollicitées en extérieur. 

 
Fonctionne bien sur Ovins en couches fines (1-3 

cm) ou en millefeuille avec la paille. 

 

 

 

Fumier de plaquettes 
Les plaquettes issues de l’entretien des haies sont riches en bois blanc et bois 

d’aubier, non acidifiants pour les sols. Le pH de plaquettes pures varie entre 5.5 et 
7.5 (peuplier). Eviter en revanche des plaquettes issues uniquement de résineux.  

Le fumier de plaquettes est riche en azote (autant qu’un fumier de paille). Son pH est 
supérieur à 8. 

 
 

4 m³ de plaquettes sèches équivalent à 1 tonne de paille. 
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