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Sylvo Watts
union de coopératives
Par son statut, Sylvo Watts possède un lien 
direct avec la ressource en bois permettant 
d’avoir une visibilité sur les volumes 
mobilisables à court, moyen et long terme. Les 
livraisons ont lieu toute l’année et la stabilité 
des prix est garantie.

Chaque année ce sont ainsi plus de 200 000 t de 
plaquettes qui sont produites et livrées chez des 
clients implantés localement.

Combien ça coûte ?

Tarif stable sur l’année, forfait camion livré, 
entre 1500 à 1750€ HT.*
* livraison en FMA 90 m3, conditions d’accès à valider

Les coopératives de Sylvo Watts

Bois 100% français

Certification de gestion 
durable des forêts

Agrément HCCA N°12394 - SIRET 821 254 893 00018
N° TVA intra. FR 96 821 254 893

Production &  
commercialisation de 
plaquettes forestières

La forêt au service de l’agriculture



La plaquette n’acidifie 
pas les sols

Le fumier constitué 
à 100% de plaquette 
a un pH proche de 9. 
L’épandage annuel 
n’acidifie pas les sols et 
permet le maintien voire 
l’augmentation du pH.

Adaptabilité à vos 
attentes

Sylvo Watts sélectionne 
les bois en fonction de 
leurs caractéristiques 
pour répondre à vos 
besoins : essence, 
granulométrie et 
humidité adaptées. 

Différentes méthodes 
d’application litière

• Apport initial de 
plaquette (15-20 cm) + 
saupoudrage ponctuel

• Sous-couches plaquette 
(6-8 cm) + paille

• Mille-feuilles bois et 
paille (1 à 2 cm)

Une alternative à la paille ?  
Adoptez la litière bois !
Depuis quelques années, les tensions liées à l’approvisionnement 
en paille et aux fluctuations de prix rendent particulièrement 
intéressant l’utilisation de la plaquette forestière. 
Utilisée en litière ou en couverture de sol, elle permet également 
un excellent apport de matière organique et possède de 
nombreux atouts à exploiter.

Litière animale à base de plaquette

La plaquette peut être utilisée en litière en complé-
ment ou en remplacement de la paille. Etalée au 
godet, à la pailleuse ou au bol mélangeur, la plaquette 
obtient des statistiques de couchage équivalentes à la 
paille. 

Par de nombreux aspects, les caractéristiques de la 
plaquette en matière de paillage sont supérieures à 
celles de la paille, autant pour sa durabilité dans le 
temps que pour l’aspect sanitaire.

Le bois a un meilleur pouvoir d’absorption que la 
paille, il en faudra donc moins pour le même résultat : 
1t bois > 1t paille.

Couverture des sols

Etalée en couche suffisante, la plaquette limite la 
pousse d’adventices, améliore le taux d’humidité 
du sol ainsi que la vie microbienne.
On évite par la même occasion l’utilisation de maté-
riaux synthétiques ou de produits phytosanitaires.

Autres utilisations...

• Pistes équestres 
• Stabilisation du sol dans les zones de passage
• Fond de bétaillères pour le transport

Les + de la litière bois
• Gain de temps

Fréquence de paillage plus faible /
Pas d’achat de nouveau matériel

• Bien être animal
Propriétés antiseptiques / Moins d’odeurs 
et de maladies / Les animaux s’y couchent 
volontiers (bonne portance, moins de jus)

• Résistante dans le temps
Meilleur comportement face aux variations 
de température et d’humidité

• Prix stable
Pas de spéculation sur les tarifs

• Apport de matière organique
Renforce le développement de la vie 
microbienne du sol / Plus de vers de terre
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