
Paillage et litière bois  
 

 

Les étés deviennent de plus en plus secs entrainant des  

difficultés  à trouver de la paille pas chère, ce qui incite 

naturellement les agriculteurs à trouver de nouvelles solutions. 

La plaquette forestière peut être utilisée en complément ou 

remplacer la paille pour la litière animale. 

 

Quelle alternative à la paille ? 

En litière animale la plaquette forestière avec une granulométrie adaptée selon le type 

d’animal est une alternative à la paille présentant de nombreux avantages. 

Quels sont les avantages de la plaquette forestière par 

rapport à la paille ? 

Gain de temps : selon les techniques et 

les animaux concernés, le paillage peut 

être couplé à un paillage paille un jour 

sur deux. Seulement constitué de 

plaquettes forestières, il est également 

réalisé à une fréquence d’une dizaine de 

jour jusqu’à une seule fois en 6 mois avec 

un passage hebdomadaire pour remuer 

la plaquette. Il n’y a pas besoin de pailler 

quotidiennement ou quasi-

quotidiennement. 

Meilleure absorption que la paille : ceci 

s’explique par la constitution du bois 

dans l’absorption des jus. 

Pas d’équipement supplémentaire à 

acheter, une mise en place de la litière 

au godet, à la pailleuse, au bol mélangeur 

ou à l’épandeur à fumier. 

Meilleure portance que la paille : les 

animaux ne s’enfoncent pas dans le 

fumier. Cela s’explique par le caractère 

drainant de la plaquette forestière. 

Amélioration du bien-être animal 

grâce au caractère antiseptique des 

tanins et terpènes contenus dans le bois 

réduisant le nombre d’agents 

pathogènes et donc de maladies et/ou 

infections. 

Pas de boiteries ou blessures liées aux 

plaquettes, les animaux s’y couchent 

autant voire plus que sur la paille. 

Meilleure inertie que la paille. La 

résistance aux variations de température 

et d’humidité est plus importante que 

celle de la paille. Moins d’odeurs. 



 

Où trouver de la plaquette forestière ? 

En contactant un responsable de production Sylvo Watts basé en région gérant des 

chantiers de broyages au plus proche de chez vous. 

Est-ce que les fumiers de plaquettes acidifient les sols ? 

Les fumiers constitués à 100% de plaquettes ont un pH voisin de 9, ce qui est basique. Il 

n’y a pas d’acidification des sols avec des fumiers de plaquettes. Epandu à raison de 20 

tonnes par hectare et par an, le fumier de plaquettes contribue à maintenir le pH de vos 

sols voire à le remonter quelque peu.  

Litière en plaquette forestière : paillage pas cher ? 

Selon les régions, la granulométrie, le taux d’humidité, l’essence et la distance de livraison 

pour terminer chez vous, la plaquette forestière coûte entre 15 et 22€/MAP HT* (mètre 

cube apparent de plaquettes) soit entre 55 et 75€ la tonne HT. Sachant qu’une tonne de 

plaquette absorbe autant qu’une tonne de plaquette. Le tarif moyen de la paille livrée en 

dehors d’un approvisionnement de proximité est d’environ 80€/t et pouvant monter 

jusqu’à 200€/t en période de tensions et de spéculation. A l’achat, la plaquette est moins 

chère que la paille. 

*par camion complet de 90m3 

Quelles sont toutes les applications de la plaquette 

forestière ? 

Litière animale et amélioration de son bien-être, couverture des sols pour éviter la pousse 

d’adventices et éviter l’utilisation de produits phytosanitaires et garder l’humidité dans les 

sols, pistes équestres souples avec une bonne tenue lors du passage des chevaux, 

ornement, utilisation dans une bétaillère et autour des râteliers dans les prés. 

 

 

 


