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Outre les copeaux de bois et les granulés 
de paille moulue, trois autres matériaux 
de litière moins connus ont également 
été testés. La paille de lin est composée 
des parties ligneuses des tiges plates qui 
ont été hachées en fragments de 2 à 3 cm 
de long. Dans le Lignocel®, la lignocellu-
lose (constituant cellulaire du bois et des 
plantes ligneuses) est dégradée selon 
un procédé spécial et transformée en 
miettes. Le Pelltec est quant à lui com-
posé de granulés de bois tendre avec une 
part d’écorce.

L’essai a duré du 11 octobre au 16 no-
vembre 2011. 5’700 poussins Ross PM3 
ont été répartis dans 20 compartiments 
de 285 poussins chacun. Il y avait chaque 
fois quatre compartiments avec la même 
litière. La durée d’engraissement était de 
36 jours et les animaux étaient détenus 
dans des conditions habituelles en pra-
tique. Les aliments utilisés étaient l’ali-
ment de démarrage, d’engraissement et 
de fi nition de l’entreprise Egli à Nebikon. 

Bons résultats d’engraissement
Les différents matériaux de litière 

n’ont pas montré d’infl uence signifi cative 
sur le poids vif au 36e jour (tableau 1).  

Chez les animaux sur copeaux de bois, 
l’indice de consommation était signifi -
cativement plus bas que celui des ani-
maux sur Lignocel®. Il était réjouissant de 
constater que la mortalité était faible, et 
c’est sur les copeaux de bois et sur le mé-
lange copeaux de bois / granulés de paille 
qu’elle était la plus basse. De manière 
globale, les chiffres de production étaient 
d’un niveau élevé, avec les meilleures 
valeurs pour les copeaux de bois. 

Lignocel: des plantes de pied plus 
saines et une bonne répartition

Au 34e jour d’engraissement, les ani-
maux sur Lignocel® présentaient net-
tement moins de blessures de la plante 
des pieds que les animaux sur copeaux 
de bois et paille de lin (tableau 1). Pour 
les blessures aux tarses, il n’y avait que 
peu de différence entre les différents pro-
cédés. En ce qui concerne le croûtage et 
l’humidité de la litière en fi n d’engrais-
sement, c’est le Pelltec qui s’est le mieux 
démarqué, tandis que la paille de lin et 
le mélange copeaux de bois / granulés de 
paille ont présenté les moins bons résul-
tats (tableau 1).

La litière friable Lignocel® pouvait 

être étendue rapidement et régulière-
ment, mais en dégageant beaucoup de 
poussière. Il a fallu plus de temps avec 
le mélange copeaux de bois et granulés 
de paille qu’il a d’abord fallu mélanger. 
Avec la quantité de litière recommandée, 
Lignocel® était la litière qui était le meil-
leur marché, 49 cts/m2 – à l’opposé de la 
paille de lin dont le prix s’élevait à 76 cts 
(tableau 2).

Conclusion
En considérant tous les critères, cet 

essai n’a pas permis de démarquer un 
véritable «favori». Lignocel® a certes eu 
un effet positif sur la santé de la plante 
des pieds, mais sur cette litière, l’indice 
de consommation était plus élevé que 

Procédé Copeaux de bois Lignocel® Pelltec Paille de lin
Copeaux de bois/
granules de paille

Sign.1)

Poids vif, g 2'355 2'336 2'372 2'356 2'333 n.s.

Accroissement/jour, g 64.1 63.6 64.6 64.2 63.5 n.s.

Indice de consommation 1.548a 1.580b 1.555ab 1.558ab 1.560ab *

Mortalité, % 1.58 2.37 2.19 2.54 1.58 n.s.

Chiffres de production 2) 408 393 406 401 401 n.s.

Tarses 3) 0.56 0.50 0.58 0.69 0.51 n.s.

Plante des pieds 3) 1.40b 0.44a 1.01ab 1.56b 1.10ab *

Croûtage de la litière, % 78 78 63 91 88 n.s.

Humidité de la litière 4) 1.3 1.5 1.0 2.0 2.0 n.s.

Tableau 1: performances d’engraissement (36e jour), lésions de la plante des pieds et des tarses (34e j.), ainsi que la qualité de la litière (36e j.)

1) Signifi cance; *= p < 0.05, n.s. = non signifi catif, lettres différentes = différence signifi cative
2) European broiler index (EBI) = (g accroissement journalier x % taux de survie)  ÷  (10 x consommation d’aliment)
3) Valeur moyenne, échelle d’évaluation: 0 (= pas de lésions) à 3 (= lésions sévères)
4) Echelle d’évaluation: 0 (= sec) à 3 (= très humide et pâteux).

Un essai d’engraissement a été mené à Aviforum pour comparer les maté-
riaux de litière en copeaux de bois, Lignocel®, Pelltec, paille de lin et un 
mélange de copeaux de bois et de granulés de paille moulue. Si Lignocel® a 
eu un effet positif sur la santé de la plante des pieds, c’est sur les copeaux de 
bois que les résultats d’engraissement étaient tendanciellement meilleurs.

Essai d’engraissement avec différents matériaux de litière à Aviforum 

Meilleures performances d’engraissement sur copeaux de bois

Photo: un des 20 compartiments dans le 
poulailler d’essai à Aviforum.
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Litière
Coûts/100 kg 

Fr.1)

Quantité recom-
mandée kg/m2 1)

Coûts/m2

Fr.

Copeaux de bois 44.00 1.2 0.53

Lignocel® 54.25 0.9 0.49 

Pelltec 45.00 1.2 0.54

Paille de lin 76.00 1.0 0.76

Copeaux de bois/granulés de paille 42.00 1.2 0.50

Tableau 2: Comparaison des coûts des différents matériaux de litière

1) d’après les indications des fournisseurs

sur copeaux de bois. La paille de lin et 
le mélange copeaux de bois / granulés de 
paille moulue étaient globalement plutôt 
en queue de classement. 

Nous remercions les entreprises Sutter 
Agrokorn et Pelltec GmbH pour avoir mis 
gratuitement à disposition la litière pour 
cet essai.

Jeannette von Ah,  Agrotechnicienne 
ES en formation, stagiaire à Aviforum  

 Photos: les matériaux de litière utilisés dans l’essai (de haut en bas): copeaux de bois,  
Lignocel®, Pelltec, paille de lin, mélange de copeaux de bois et de granulés de paille (1:1).


