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 Pour pallier au manque de stock fourrager, nombre d’éleveurs ont recours à la paille pour nourrir 

les animaux à faible besoin. Si vous êtes dans cette situation et que votre stock de paille a fortement 

diminué au point de devoir en racheter pour continuer à nourrir vos animaux et à pailler votre bâtiment 

d’élevage, pensez qu’il existe d’autres solutions à la paille de céréales pour le paillage.  

Attention, si vous êtes adhérents à un signe de qualité, vérifiez votre cahier des charges avant 

toute prise de décision.  

 

Pouvoir absorbant de différents matériaux (l/kg) 

 

Source : Arvalis – Institut du végétal 

 

Ces références ne sont vraies que pour des matériaux bien secs. Cela est d’autant plus important qu’un 

produit récolté ou stocké dans de mauvaises conditions aura des risques de contamination par des 

moisissures et/ou des bactéries qui pourront être source de problèmes pathologiques pour le troupeau. 

 

Les tableaux ci-dessous vous présentent les matériaux possiblement disponibles sur le marché et 

présentant un certain intérêt.  

 

 

Les alternatives à la paille comme litière 



 

Alternatives à la paille pour bovin (lait et viande) 
(Source : Article « En bâtiments, substituer la paille par d'autres matériaux de litière » version 26/05/2011. Adapté avec les nouvelles références par les 
conseillers Herbe et Fourrages Centre Val de Loire) 
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Utilisation possible sous réserves 
Utilisation possible 
Utilisation possible et de qualité 

- : 
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Utilisation délicate 
Utilisation déconseillée 
Utilisation fortement déconseillée 

 

 
Type de couchage 

Litière accumulée et pente paillée Logettes 
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Sciure 

+ + sciure seule 
+ + + en combinaison avec paille 

+ à + + si sciure de résineux 
 

Sciure de résineux moins favorable 
Bien se renseigner auprès des scieries sur la 
nature de la sciure. Attention aux produits 

qui ont pu être utilisés sur le bois. 

+ à + + sciure seule 
+ + + en combinaison avec paille  

(sauf VL + +) 
+ + + pour VL en combinaison avec copeaux 

 

Sciure de résineux moins favorable 
Bien se renseigner auprès des scieries sur la 
nature de la sciure. Attention aux produits 

qui ont pu être utilisés sur le bois. 

Copeaux de 
bois 

+ + + 
Seuls ou combinés à la sciure ou de la paille.  

Pour en savoir plus : guide « bien utiliser la 
litière plaquette dans mon élevage » de 

l’IDELE.  
http://idele.fr/contact/publication/idelesolr

/recommends/bien-utiliser-la-litiere-
plaquette-dans-mon-elevage.html  

+ + + 
Utilisation possible avec de la sciure ou de 

la paille 

Bois 
déchiqueté 

+ 
Attention aux problèmes de granulométrie, d'échardes (des plaquettes trop grossières 

peuvent blesser les animaux) 

Ecorces 
- à + 

Faible absorption des déjections et 
possibilités de tanins 

- à + 

A
u

tr
es

 p
ro

d
u

it
s  

Dolomie 

+ + à + + + 
La dolomie, roche sédimentaire marine carbonatée, est composée d’au moins 50 % de 

dolomite, c’est-à-dire d’un carbonate double de calcium et de magnésium. Elle contient 
ainsi, environ 30 % de calcium (CaO) et 20 % de magnésium (MgO). Elle peut servir à la 

fois d’amendement pour les sols et de litière. 
Utilisation seule ou combinée à de la paille en sous couche. 

Plus le bâtiment sera aéré, plus le pouvoir absorbant de la dolomie sera performant. 

Cannes de 
maïs 

- à + 

Car produit souvent humide (donc à récolter uniquement si bien sec !).  
Très peu de références. 

Broyage obligatoire pour constituer la litière. 

Paille de 
miscanthus 

+ à + + 

Peu de références 

 Bon pouvoir d’absorption. Ne chauffe pas. Se décompose bien 

Un entretien quotidien par passage d’un outil à dents pour aérer la litière permet de 
prolonger la durée de vie de la litière et d’espacer davantage les curages complets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://idele.fr/contact/publication/idelesolr/recommends/bien-utiliser-la-litiere-plaquette-dans-mon-elevage.html
http://idele.fr/contact/publication/idelesolr/recommends/bien-utiliser-la-litiere-plaquette-dans-mon-elevage.html
http://idele.fr/contact/publication/idelesolr/recommends/bien-utiliser-la-litiere-plaquette-dans-mon-elevage.html


 

 

Alternatives à la paille pour ovin 

 

 

Alternatives à la paille pour caprin 
 

Les références pour les caprins manquent. De plus, les problèmes de stocks de paille cette année ne 

semblent pas trop affecter les éleveurs caprins. Néanmoins, pour ceux qui souhaitent une substitution à 

la paille, une extrapolation de ce qui convient aux vaches laitières peut être faite, les exigences en 

matière de qualité sanitaire étant identiques.  
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Sciure 

- - sciure seule 
+ + en combinaison avec paille 

Sciure de résineux moins favorable 
Bien se renseigner auprès des scieries sur la nature de la sciure.  

Attention aux produits qui ont pu être utilisés sur le bois. 

Copeaux de 
bois 

+ + + 
Seuls ou combinés à la sciure ou de la paille. 

Un projet interrégional d’agroforesterie en élevage ovin (Climagrof) est en cours pour en 
démontrer les bénéfices apportés : 12 essais répartis entre le CIIRPO, les chambres 
d’agriculture de Corrèze, de Haute-Vienne, du Puy-de-Dôme, la chambre régionale 

d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes, l’Institut de l’élevage, l’Union des coopératives 
agricoles ovines Fedatest (43), la mission Haies Auvergne, les lycées agricoles de Moulins 

et de Saint-Flour, et l’INRA. 
 

Pour l’instant, les premiers résultats entre un logement paille, paille et copeaux de bois 
en « millefeuilles » et 100% copeaux de bois ne montrent pas de différence au niveau du 

bien-être animal (boiterie, poids, propreté, …), la note d’état corporel, la croissance… 
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Dolomie 

+ 
La dolomie, roche sédimentaire marine carbonatée, est composée d’au moins 50 % de 

dolomite, c’est-à-dire d’un carbonate double de calcium et de magnésium. Elle contient 
ainsi, environ 30 % de calcium (CaO) et 20 % de magnésium (MgO). Elle peut servir à la 

fois d’amendement pour les sols et de litière. 
Très peu de références en ovin 

Utilisation seule ou combinée à de la paille ? 

Plus le bâtiment sera aéré, plus le pouvoir absorbant de la dolomie sera performant et 
efficace. 

Cannes de 
maïs 

- à + 

Car produit souvent humide (donc à récolter uniquement si bien sec !).  
Très peu de références. 

Broyage obligatoire pour constituer la litière. 

Paille de 
miscanthus 

+  à + + 

Peu de références 

Pouvoir absorbant potentiellement supérieur à la paille. Ne chauffe pas. 
Se décompose bien 

+ : 

+ + : 

+ + + : 

Utilisation possible sous réserves  

Utilisation possible 

Utilisation possible et de qualité 

- : 

- - : 

- - - : 

 

Utilisation délicate  

Utilisation déconseillée 

Utilisation fortement déconseillée 

 

Légende 



 

Alternatives à la paille pour équin 

(Source : L. Marnay Août 2011 IFCE) 
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Sciure 

+ + sciure seule 
+ + + en combinaison avec paille 

+ à + + si sciure de résineux 
 

Sciure de résineux moins favorable. 
Bien se renseigner auprès des scieries sur la nature de la sciure.  

Attention aux produits qui ont pu être utilisés sur le bois. 

Copeaux de 
bois 

+ + + 

Potentiellement poussiéreux, il existe des copeaux dits « dépoussiérés ». Risque de 
traitement des bois. 

Nécessite un retrait régulier des crottins et des plaques d’urines. 
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Lin (Anas de 
lin) 

+ + à + + + 

Faible volume de litière (6-7 m3/an) et fumier (1,6 m3/mois/cheval). 
Bonne absorption des vapeurs d’ammoniac : 12 fois plus que la paille de céréales. 

Possibilité de le mélanger avec des copeaux de bois ? 
Potentiellement poussiéreux. 

Nécessite un retrait régulier des crottins et des plaques d’urines. 
Ingestion possible. 

Miscanthus 

+ + à + + + 

Peu de références (préféré sous forme de copeaux dépoussiérés ou de granulés) 

Pouvoir absorbant potentiellement supérieur à la paille. Ne chauffe pas. Non 
appétante. Se décompose bien. 

Potentiellement poussiéreux. 

Chanvre 

- à + 
12 fois plus absorbant que la paille de céréale. 

Appétant ! Risque de coliques par ingestion excessive. 

Nécessite un retrait régulier des crottins et des plaques d’urines. 
Humidifier un peu la litière au départ pour limiter la poussière. 

 

 

N’oubliez pas : l’utilisation de litière non consommable par le cheval doit être accompagnée d’une source 

d’occupation et de lest suffisante pour son bien-être et son confort digestif : risque d’apparition de 

stéréotypies (tic à l’ours, à l’air…) et de désordres digestifs (consommation de la litière, ulcères, 

coliques…) 

 

Il convient notamment d'être particulièrement vigilant en phase de transition d'une litière paille vers une 

litière alternative, dont l'ingestion massive peut alors être fatale... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ : 

+ + : 

+ + + : 

Utilisation possible sous réserves  

Utilisation possible 

Utilisation possible et de qualité 

- : 

- - : 

- - - : 

 

Utilisation délicate  

Utilisation déconseillée 

Utilisation fortement déconseillée 

 

Légende 



 

Adapter sa fréquence de paillage et de raclage 
 

Pour rappel, voici un tableau sur les quantités de paille nécessaires en litière pour les principales 

catégories animales (par animal et par jour)  

Vache allaitante + veau 

Aire paillée intégrale : 8 à 12 kg  
Aire paillée + raclage : 5 à 8 kg  
Pente paillée : 3 à 5 kg 
Logettes : 3 à 4 kg (fumier) - 0 à 1,5 kg (lisier) 

Vache laitière en production 
Aire paillée intégrale : 10 à 12 kg 
Aire paillée + raclage : 7 à 8 kg 
Logettes : 3 à 4 kg (fumier) - 0 à 1,5 kg (lisier) 

Jeune bovin à l’engraissement 
Aire paillée intégrale : 5 à 8 kg (selon l’âge et le poids des animaux) 
Pente paillée : 3 à 5 kg 

Petits ruminants 
chèvres/brebis adultes : 2 kg par jour  
chevrettes/agnelles : 1 kg par jour 
soit plus de 700 kg par animal pour les élevages en zéro pâturage. 

Cheval Box toute l’année : 7kg/jour 

(Source : IDELE sauf équin : CA 60) 

 
Le manque de paille peut aussi être réduit en raisonnant la fréquence de paillage et de raclage en tenant 

compte de la propreté de la litière et des animaux et des conditions climatiques (T°C et humidité). 

Certaines catégories d’animaux seront en effet plus ou moins tolérantes à une litière de qualité moyenne. 

Quelques aménagements peuvent aussi être prévus, comme positionner les abreuvoirs dans l’aire de 
raclage ou favoriser une bonne aération des bâtiments  

 
 
 

Les rendez-vous de l’automne : Venez nous retrouver ! 

- 9 octobre à Chalais - Les Gachets (36) : Les clôtures en élevages bovin / ovin : quelles sont les intérêts 

d'envisager un changement de pratiques et d'entretien pour demain ? https://centre-valdeloire.chambres-

agriculture.fr/chambre-dagriculture-de-lindre/actualites-de-la-chambre-dagriculture-de-lindre/detail-de-

lactualite/actualites/entretenez-facilement-vos-clotures-mardi-9-octobre/  

- 13 novembre visite de la plate-forme de couverts végétaux à Vienne en Val (45) 

Vous souhaitez vendre vos fourrages ? 
Vous cherchez à compléter vos stocks ? 

 

La Bourse Fourrage est là pour ça !  http://annonce-hetf-centre.fr/  

 

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/chambre-dagriculture-de-lindre/actualites-de-la-chambre-dagriculture-de-lindre/detail-de-lactualite/actualites/entretenez-facilement-vos-clotures-mardi-9-octobre/
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/chambre-dagriculture-de-lindre/actualites-de-la-chambre-dagriculture-de-lindre/detail-de-lactualite/actualites/entretenez-facilement-vos-clotures-mardi-9-octobre/
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/chambre-dagriculture-de-lindre/actualites-de-la-chambre-dagriculture-de-lindre/detail-de-lactualite/actualites/entretenez-facilement-vos-clotures-mardi-9-octobre/
http://annonce-hetf-centre.fr/

