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                    Et si on essayait 
                                                   le paillage bois ? «    

 



1) la filière bois plaquette en litière en BFC  

Une forte progression des volumes broyés par les 
CUMA dans les années de sécheresse (+30 à 
50%)

Le bois déchiqueté en BFC en 2018 :

58 :  environ 24 000 MAP* (sur 35 000) 
=> +45% en 2018 contre 18%/an 
habituellement
71 : environ 8 000 MAP (sur 12 000 MAP)

25, 39, 70 et 90 : en démarrage (chiffres non 
connus)

Cette valorisation en litière replace la haie comme élément technico-
économique, environnemental et social pour les systèmes agricoles

*MAP = Mètre cube Apparent 
de Plaquette



La litière bois déchiqueté:

• Processus de fabrication identique 
aux plaquettes pour le chauffage : 

le séchage se fait en général 
directement dans le bâtiment ou sera 
utilisée la plaquette en paillage animal 
(bovins, ovins, caprins, porcins, 
volailles...)

4 m3 de bois déchiqueté = 
1 tonne de paille

1 tonne de bois déchiquetée absorbe autant 
qu'une tonne de paille



Technique n°3 : une grosse épaisseur : 
1 couche de 20 à 25 cm de plaquette 
bois à l'entrée des animaux à remuer 
tous les 8-10 jours (brassage 
contraignant)

 Technique n°1 : les sous-couches : 2 couches de 6-8cm de plaquette bois 
à 15j - 3 semaines d'intervalle avant la première couche de paille

Technique n°2 : le mille feuilles : alternance d'1 couche de plaquette et 1 
couche de paille tous les 1 à 2 jours (mille feuille => portance)

3 techniques de paillage

 



  

Mise en oeuvre
- Pailleuses
- bol mélangeur/pailleur 
- godet dessileur ou céréales
- épandeur à fumier (Pdf 540 tr)
- ...



 Des intérêts multiples

• Un pouvoir absorbant aussi efficace que la paille

• La paille ajoutée reste propre plus longtemps (drainant)

• Un prix de revient compétitif 

• Gain de temps au paillage sur les premières semaines

• Gain sur les curages intermédiaires (litière peu épaisse)

• Une récolte des bois mécanisé (sans pénibilité)

• Limite fortement les odeurs

• Bien-être animal amélioré

• Moins de dépendance à la paille tout en entretenant ses haies

• Améliorer la vie microbienne des sols
 



  

Evolution  des 
températures au 
lycée agricole de 

Challuy

Entrée des 
animaux au 

14/11

2ème 
apport de 
plaquette 
au 20/11

1er 
apport de 
paille au 

28/11

Case de vaches en aire paillée 
(64m²) avec couloir raclé fumier 

mou (32m²)

Paillage 5,5m3 de plaquette / 
paillage / case (7-8cm)

Densité animaux / case : 7

Plaquettes Paille



Le bois plaquette acidifie les sols ??? 

Bois = PH basique



Un coût de revient compétitif

Coûts établis à partir du barême d'entraide Cuma 2018 
Prix de la paille en andain équivalent valeurs fertilisantes (NPK) = 20€ HT/t

 

 

Coûts 2018 

 
Paille autoproduite 

à la ferme 
(pressage, 

transport agricole 
et manutention 
sans compter 
l’ équivalence 

N,P,K de 20€/t) 
 

Paille en andain 
(valeur 

d’équivalence 
paille + pressage 
+ transport à la 

ferme + 
manutention) 

Paille acheté en 
andain départ 

ferme + transport 
plateau agricole à 

10km 

Paille acheté en 
andain départ 

ferme + transport 
camion affrété 
pour 50km AR 

Paille achetée et 
livrée 

Bois plaquette 
autoproduite à la 

ferme (de 
l’abattage au 

stockage) 

 
Prix de la 
paille (en € 
H.T/tonne) 
 
 
 

 
32 € H.T / t en 
balles rondes 

(120/150) 
 

23 €/t en carrée 
(90/120) 

 

 
52 € H.T / t en 
balles rondes 

(120/150) 
 

43 €/t en carrée 
(90/120) 

 

 
64 € H.T / t en 
balles rondes 

(120/150) 
 

55 €/t en balles 
carrées (90/120) 

 

 
67 € H.T / t en 
balles rondes 

(120/150) 
 

58 €/t en carrée 
(90/120) 

 

 
70 à 80€ 
H.T/tonne 

 
 
 
 
 

 
44 à 70€ 
H.T/tonne 

 
 
 



1)   S'affranchir d'une dépendance à la paille 
 
2)   Assurer dans la même opération => entretien et la régénération
        des haies

3)   Gain de temps au paillage en début d'hivernage

4)   Trésorerie préservée avec une filière compétitive / paille 

5)   Une souplesse dans l'assolement des systèmes polyculture-élevage

5)   Bilan carbone amélioré (moins de transport paille)

6)   Une gestion durable proposée (PGB, visites, cubages...)

7)   une biodiversité préservée...

La haie: un lien vertueux 
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                    Et si on essayait 
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Merci de votre attention 
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