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L’objectif de la litière

• absorber l’humidité
(incorporer les déjections dans la litière)

• permettre aux poules d’effectuer leur besoins
(gratter et picorer la litière, bains de poussière)

• pas affecter la santé des animaux
- matériaux sans inconvénients (p. ex. toxines)

- humidité = support des pathogènes

- humidité = ammoniac

 Litière sèche et meuble



OSAV
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

Ordonnance sur la protection des animaux

• La qualité de la litière doit être telle que les animaux puissent satisfaire leur besoin 
d’explorer, qu’ils puissent prendre des bains de poussière et que la santé des pattes ne 
soit pas affectée (cf. art. 7 al. 2 et 3 OPAn). La litière doit être appropriée, c'est-à-dire qu'elle doit 
être sèche et meuble pendant toute la phase de production (Art. 66 al. 1).

Programme prioritaire en volaille 2021 - 2023
• 75% des exploitations sont contrôlées
• Focus: Densité animale, qualité de la litière, qualité de l’air, manière de traiter les 

animaux malades et blessés



Programme prioritaire 2021 – 2023
focus sur la qualité de la litière

Litière appropriée:
• En minimum 20% de la surface disponible
• disponible sur toute la surface au sol du poulailler
• accessible durant toute la phase de lumière

Mauvaise qualité de la litière:
• Situations temporaire peuvent arriver mais pas des situations 

permanentes! (Le contrôleur décide...)
• Attention!!!

Densité animale  pas de «surface disponible»



Programme prioritaire 2021 – 2023
focus sur la qualité de l’air

• concentration d’ammoniac: max. 20ppm en moyenne (de préférence < 10ppm)



Quantité d’eau qui finit dans la litière

Estimation approximative:
• 8000 poules  (2.5dl/jour/poule = environ 2000l/jour)
• 180g excréments avec 30% MS = 0.126l par animal et jour
• 0.126l x 8000 poules = environ 1000l de l’eau dans les excréments

• surface disponible: 750m2  min. 20% litière = 150m2

• jardin d’hiver: min. 43m2/1000 animaux = 344m2

• Environ 500m2 avec de la litière

• disons que 25% des excréments sont déplacé dans la litière (75%: tapis a fientes, 
pâturage) = environ 250l de l’eau dans la litière

Jusqu’à 0.5l eau / m2, chaque jour!



La qualité dépends...

... de la ventilation (quantités de l’air, circulation, pression égale/positive/négative)

... de l’isolation du poulailler (le sol)

... de la température et de l’humidité de l’air (météo, différences des saisons)

... du matériel de litière (quantité, absorption, attractivité pour les poules)

... de la quantité d’eau utilisée (composition d’aliment, problèmes d’abreuvoir, pression)

... du troupeau (santé, activité)

... du management

Qualité de la litière dépends de la position dans le poulailler
(par ex. plus de condensation de l’eau devant les portillons de sortie)



La Litière dans le jardin d’hiver

• ne fait pas partie des contrôles du «programme prioritaire»
• La litière pas appropriée dans le jardin d’hiver peut donner des réductions des 

payements directs



Les matériaux de litière

possibilités:
• des copeaux de bois
• de la paille (hachée ou longue)
• des granules/pellets de paille
• des balles d’épeautre
• des granules/pellets de balles d’épeautre
• des miettes en bois tendre
• des combinaisons (par ex. copeaux de bois et paille)



Les matériaux de litière
Essai à l’Aviforum (août-sept. 2018)

• Essai avec différents matériaux de litière pour les pondeuses
• des granulés de paille de céréales
• des granulés de balles d’épeautre
• des copeaux de bois dépoussiérés

• 210 poules LSL par compartiment (volière et jardin d’hiver)

• 1.5kg/m2

• (litière était arrosée 5x pendent l’essai)

• plusieurs paramètres sur la performance et la santé des poules étaient 
examinées



Les matériaux de litière
Essai à l’Aviforum (août-sept. 2018)

début
(57 semaines)

64 semaines

paille de céréales (granulés) balles d’épeautre (granulés) copeaux de bois



Les matériaux de litière
Essai à l’Aviforum (août-sept. 2018)

• touts les trois matériaux ont fait leur preuves
• aucune différence dans les rendements (bonne performance)
• aucune différence dans la santé des animaux (bonne plumes et poids)
• pratiquement pas d’œufs au sol 
• bonne litière (sèche et pas de croutes)
• pas de dégagement de poussière 

• bonnes conditions avec des hautes températures...

✓



Les matériaux de litière
Essai à l’Aviforum (août-sept. 2018)

Détermination de la capacité d’absorption:
50g de matériaux 2h dans l’eau  pesés après 2h et 24h d’égouttage

paille de céréales balles d’épeautre copeaux de bois

2h 244.8g 129.6g 140.9g

24h 211.2g 97.8g 99.1g



matériaux de litière

Capacité d’absorption:

paille longue

paille hachée

copeaux de bois

pellets de paille

kg de l’eau par kg de la litière



Comment maintenir 
une litière sèche et meuble?

• ajouter de la litière fraiche régulièrement
• ajuster la ventilation et/ou le chauffage

(bonne circulation, air sur la litière)

• encourager les animaux de tourner la litière eux-mêmes 
(des grains, du grit, des asséchants, des matériaux comme occupations)

• utiliser des asséchants de litière
• sortir le fumier régulièrement (tapis)

(= sortir de l’humidité)

• (racler les parties encroûtées)
• (sortir des parties mouillées)



Asséchants de litière

quelques produits:

• Desical
• Hasolit B
• K.lit
• Mistral
• Envirex +
• Stalosan F
• ....

• charbon végétal (aliment ou litière...)
• chaux fourragère

pas chaux vive ou éteinte!



Asséchants de litière
• différents minéraux sont utilisées

(chaux, silicates, poudres de roche, magnésium, 
argiles, charbon)

• produits avec des huiles essentielles 
(pour les voies respiratoires, contre les Insectes)

• produits avec des microorganismes 
efficaces
(par ex. bactéries lactiques pour la digestion)



Asséchants de litière
objectifs:

• absorption de l’eau
 après permettre l’évaporation

• désinfection (combattre des pathogènes, par ex. des poux)
• réduction de l’ammoniac
• améliorer l’attractivité de la litière
 améliorer les conditions (meilleure santé et performances)



Asséchants de litière
Exemple d’un asséchant qui devrait réduire l’ammoniac



Asséchants de litière

formation de l’ammoniac: le rôle de l’eau

• L’urée et l’uréase sont contenues dans les excréments des poules

• L’uréase (enzyme bactérienne)
 convertit l’urée avec l’eau en ammoniac et CO2 (selon température)



Asséchants de litière

formation de l’ammoniac: la rôle du pH

• ammoniac est formé dans un milieu avec on pH élevé

acide basique



Asséchants de litière

Recommandations:
• mettre un peu des asséchants au sol avant de mettre de la litière
• selon besoin: ajouter de plus de temps en temps

Produit pH recommandation prix par kg

Desical 12 100-300g/m2 0.50.- (big-bag)

Hasolit B 12 200-300g/m2 0.50.- (sacs)

K.lit pas trouvé 200-400g/m2 1.60.- (sacs)

Mistral 7 100g/m2 1.60.- (sacs)

Envirex + 8 300g/m2 2.80.- (sacs)

Stalosan F 3.5 150g/m2 3.00.- (sacs)

chaux fourragère 8 - 10 0.25.- (sacs, big-bag)



Conclusions
grande quantités d’eau finissent dans la litière

• provoquent la formation de l’ammoniac
• provoquent la formation des zones croûtées

challenge de maintenir une litière sèche et meuble
• bons matériaux (absorbation, attractivité)
• management du climat (ventilation, chauffage, sortir les fientes)
• possibilité d’utiliser des asséchants

• les asséchants avec un pH bas sont mieux contre l’ammoniac
• tourner/bouger la litière
• si nécessaire: changer la litière

essayez différentes possibilités et trouvez celles qui marchent pour vous!



Questions?


