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Pailler ses animaux ou produire son compost 
à partir de déchets végétaux : c’est possible, 
et c’est gratuit ! 

Ces dernières années la paille a connu des fluctuations importantes au niveau des 

quantités et des prix. Des agriculteurs ont donc cherché des alternatives, et ont 

commencé à pailler leurs animaux avec des morceaux de bois issus du broyage de leurs 

haies, et/ou de déchets verts déposés chez eux par des professionnels du paysage. Et la 

technique, si quelques règles simples sont respectées, donne satisfaction. 

 

Le séchage : un point clé pour « boiser » ses animaux 

 

Pour une utilisation en litière animale, il faut des morceaux de bois les plus secs possibles. 

Un séchage en tas avant utilisation est donc indispensable pendant 4 à 6 mois. Le broyage 

doit s’effectuer idéalement en avril-mai pour une utilisation à partir de septembre-octobre. 

On bénéficie de la période la plus chaude et sèche de l’année. De plus, après la mise en 

tas, les morceaux de bois vont chauffer, ce qui va favoriser leur séchage. 

Ce séchage peut se faire sans couverture : seul les premiers cm extérieurs sont mouillés 

s’il pleut, mais l’intérieur du tas reste sec. En revanche, une fois que le tas est entamé, il 

faut le couvrir avec une bâche ou le mettre à l’abri.  

 

Comment utiliser les morceaux de bois en litière ? 

 

Ils peuvent être utilisés : 

 En « sous-couche » drainante de 20-30 cm d’épaisseur. On peut y mettre les animaux 

pendant 2 à 3 semaines, puis quand ils commencent à se salir on commence à 

pailler. La paille se salit moins vite que s’il n’y avait pas de sous-couche drainante. 

 En « mille-feuilles » : on alterne paille et morceaux de bois en fonction du jour de la 

semaine. Par exemple paillage le mardi et « boisage » le vendredi. 

 

Quelle grosseur des morceaux pour quelle utilisation ? 

 

Il n’y a pas de consensus  parmi les utilisateurs : certains préfèrent les gros morceaux (4-6 

cm), d’autres préfèrent au contraire du bois très fin issu du criblage (tamisage) des 

morceaux destinés aux chaudières. Les morceaux de taille moyenne (1-3 cm) sont les plus 

polyvalents. 
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Points positifs et négatifs de chaque grosseur de morceau de bois, et utilisation : 

Points positifs Points négatifs Utilisation privilégiée 

Gros morceaux 
(4-6 cm) 

Sous couche drainante très 
efficace 

Difficilement mécanisable avec 
une pailleuse = épandage 
manuel, ou au godet. 

Se dégradent plus difficilement 
au compostage.  

Sous-couche 

Morceaux 
moyens (1-3 
cm) 

Facilement mécanisables 
avec une pailleuse 
(amorçage avec de la paille) 

Se compostent facilement. 

Pas besoin de criblage du 
compost. 

Sous-couche ou mille-
feuilles 

« Poudre » 
( = Fine de 
criblage) 

Mécanisable avec une 
pailleuse en mélange avec 
la paille 

Se composte très bien 

Sous-produit des morceaux 
destinés aux chaudières : 
améliore le rendement de 
chauffe, et l’entretien de la 
chaudière. 

Trop fine pour être épandue 
seule avec une pailleuse 

Pas d’utilisation possible en 
sous couche drainante. 

En mélange avec la paille 
si utilisation pailleuse 

Mille-feuilles si épandage 
manuel ou au godet 

Des partenariats  « producteurs de déchets végétaux – agriculteurs » sur Angers 

Loire Métropole 

Si vous êtes agriculteur sur Angers Loire Métropole, vous pouvez reçevoir gratuitement des 

déchets végétaux sur votre exploitation en provenance de professionnels du paysage afin 

de les valoriser en compost ou en litière animale. Les frais de broyage seront pris en 

charge. Si vous êtes intéressé, il suffit de contacter Nicolas RUBIN, chargé de mission 

économie circulaire à la chambre d’agriculture des Pays de la Loire à Angers.  

Nicolas RUBIN 

Tél. 02 41 96 76 25
Email : nicolas.rubin@pl.chambagri.fr
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