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aviforum. La gestion de la litière et le choix 
du matériau utilisé sont d’une importance 
capitale dans l’engraissement des volailles. 
Garder la litière souple et sèche aussi long-
temps que possible relève du défi . C’est un 
point important pour le bien-être des ani-
maux, la santé de la plante des pieds et des 
talons ainsi que la qualité des carcasses.

Chaque matériau de litière a ses avan-
tages et ses inconvénients. De nouveaux 
produits sont constamment mis sur le 
marché, dont certains sont également tes-
tés dans le poulailler expérimental d’Avi-
forum. Cela a ainsi été le cas pour deux 
produits de la société Séchoir d’Orbe: des 
granulés et des granulés de paille émiettés, 
fabriqués à partir de paille suisse à Orbe 
(VD), ont été comparés aux copeaux de 
bois dans le cadre d’un essai.

Les deux produits testés se distinguaient 

par leur structure (photo 1): les granulés 
de paille, d’un diamètre d’environ 8  mm 
et d’une longueur moyenne de 14  mm, 
étaient nettement plus gros et plus durs 
que les granulés de paille émiettés après 
pelletisation (taille maximale de particules 
d’environ 8 x 6 mm).

L’essai a été réalisé en décembre/jan-
vier 2019/20, soit dans une période pen-
dant laquelle il est encore plus diffi cile de 
conserver une litière de bonne qualité. 
5400 poussins (Ross 308) ont été répartis 
dans 20 compartiments de 270 poussins 
chacun. Les poussins ont reçu un aliment 
de démarrage, un aliment d’engraisse-
ment et un aliment de fi nition de la société 
UFA  SA, Herzogenbuchsee. La période 
d’engraissement a duré 38 jours. 

Les trois matériaux ont été épandus 
comme litière à raison de 1 kg par m2 de 

poulailler. Pendant les premiers jours d’en-
graissement, les granulés de paille gros-
siers ne couvraient pas complètement le 
sol (photo 2) et étaient relativement gros 
et durs pour les jeunes poussins.

Pendant toute la série, la litière n’a déli-
bérément pas été aérée ou retravaillée, ce 
dont il faut tenir compte pour interpréter 
la proportion de surface croutée (graph. 1).

Résultats d’engraissement similaires
Les différents matériaux de litière 

n’ont pas eu une infl uence signifi cative 
sur les performances d’engraissement 
(tableau  1). Le poids cible de 2240  g a été 
atteint très précisément avec produits à 
base de paille. Avec des copeaux de bois, le 
poids vif par animal était en moyenne supé-
rieur de 34  g; l’indice de consommation 
était également meilleur. Cela s’est égale-
ment traduit par un indice de productivité  
légèrement meilleur, valeur qui résume trois 
paramètres de performmance (tab. 1). 

Avec 1,1 à 1,5%, la mortalité était très 
faible, quel que soit le procédé.

Poulets: comparaison de trois matériaux de li  ère diff érents
Un essai d’engraissement à Aviforum a permis de comparer trois matériaux de litière différents: des copeaux de bois, des granulés 
de paille et des granulés de paille émiettés. Les performances d’engraissement étaient similaires, mais des différences signifi catives 
ont été relevées en ce qui concerne la qualité de la litière et la santé des pieds en faveur des deux produits à base de paille broyée.

 Photo 2: En raison 
de leur différence de 
structure, les différents 
matériaux n’ont pas 
recouvert le sol de la 
même manière alors 
que la quantité de 
litière était la même. 
De gauche à droite: 
copeaux de bois, gra-
nulés de paille, granu-
lés de paille émiettés. 

Copeaux 
de bois 

Granulés 
de paille 

Granulés 
de paille 
émiettés

Valeur
p 1)

Poids vif, g 2274 2241 2237 0.33

Accroissement journalier, g 60.4 59.5 59.4 0.33

Indice de consommation 2) 1.50 1.53 1.53 0.08

Mortalité, % 1.1 1.4 1.5 0.76

Indice de productivité 3) 399 384 383 0.56

1) Lorsque la valeur p est en dessous de 0,05, le résultat est statistiquement signifi catif
2) kg de consommation d’aliments par kg d’accroissement
3) Indice européen des poulets de chair = (g d’accroissement journalier x % taux de survie)
                                                                                   (10 x indice de consommation)

Tableau 1: Performances d’engraissement au 38e jour

Graphique 1: Litière croutée au 29e et 37e jour. Des lettres différentes (du 
même jour) signifi ent des différences signifi catives (pour p < 0,05).

 Photo 1: Matériaux de litière testés: de 
gauche à droite: copeaux de bois, granulés de 
paille, granulés de paille émiettés.
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Dans la littérature scientifi que, diverses 
approches expliquent que les copeaux de 
bois donnent généralement de meilleurs 
résultats en matière de performances d’en-
graissement (contamination bactérienne 
des produits à base de paille, ingestion de 
particules de paille par les animaux, etc.).

Avec les produits à base de paille: 
litière de meilleure qualité …

Aux 29ème et 37ème jours d’engraissement, 
les produits à base de paille broyée étaient 
nettement moins croûtés (graphique 1) 
et aussi plus secs (graphique 2) que les 
copeaux de bois. Alors que les granulés de 
paille et les granulés de paille émiettés se 

distinguaient très peu en ce qui concerne 
la formation de croute dans la litière, les 
seconds sont restés nettement plus secs. 

… et meilleure santé des pieds
La santé de la plante des pieds et des 

talons a été évaluée aux 29ème et 37ème 

jours d’engraissement, sur une échelle de 0 
(= aucune lésion) à 3 (=  lésion grave) (pho-
to  3). Là encore, les produits à base de paille 
broyée avaient un avantage (graph.  3): sur 
ces matériaux, les animaux présentaient 
des lésions nettement moins nombreuses 
et moins graves au niveau de la plante du 
pied et du talon que les animaux qui étaient 
détenus sur des copeaux de bois.

Conclusion
Dans l’essai réalisé à Aviforum, les gra-

nulés de paille émiettés et les granulés de 
paille ont montré un net avantage par 
rapport aux copeaux de bois en termes 
de qualité de la litière et donc de bien-être 
animal. En raison de l’humidité plus faible 
de la litière avec les matériaux à base de 
paille, la formation de croutes était moins 
importante et les lésions au niveau de la 
plante du pied et du talon ont été moins 
nombreuses et moins graves. Les granulés 
de paille émiettés ont la préférence, car ils 
ont une structure plus fi ne et plus souple 
pour les poussins au début et couvrent 
mieux le sol que les granulés de paille rela-
tivement gros et durs. 

Dr Sabine Müller, Aviforum   

Graphique 3: 
Lésions de la plante 
du pied et du talon 
au 37e jour de vie 
(en % des animaux 
examinés avec leurs 
scores respectifs). 
Valeur p = 0,06.

Graphique 2: 
Humidité de la litière 
au 29e et 37e jour de 
vie (en % des compar-
timents examinées).
Valeur p: 0,14 au 29e 

jour et 0,20 au 37e jour 
(signifi catif en 
dessous de 0,05)

Photo 3: 
Différents degrés de 
lésions de la plante 
des pieds (tout en 
haut:  score 0, tout en 
bas: score  3).

Séchoir à Herbe de la Plaine de l’Orbe

Chemin des Pâquerets1, CH – 1350 Orbe

Tél  024 441 32 13  –  079 675 67 07

Granulés de paille et granulés émiettés de paille
pour l’aviculture

• Paille suisse, issue de culture 
conventionnelle et biologique

• Fabriqués au Séchoir d’Orbe

• Sans additif ni liant 

• En vrac, en Bigbags et
en sacs de 25 kg


