
Suite à des problèmes de mammites sur mon élevage, j’ai cherché une 
solution et j’ai découvert sur internet, la technique de la litière compostée. 
J’ai fait une première tentative qui a été peu concluante. J’avais mis en 
place le matelas à l’automne, en période trop humide et avec une quantité 
insuffisante de paille. Donc la litière a gardé l’humidité et le problème de 
mammites n’a pas disparu. J’ai fait une deuxième tentative il y a deux ans 
en période sèche et sans faire d’économie de paille au départ. Et depuis ça 
marche. 
Concrètement tous les matins, pendant que les vaches sont à la traite, 
je travaille superficiellement la litière sur 10 à 20 cm de profondeur avec 
le rotavator. Il faut compter 20 minutes par jour. Ce malaxage permet de 
placer les déjections dans la couche inférieure et aide le processus de 
compostage. Ensuite, j’ajoute de la paille broyée au hacheur défibreur pour 
une meilleure absorption. Cela me prend là aussi 20 minutes. 
L’hiver, j’en mets tous les jours mais en période estivale quand les vaches 
couchent dehors j’arrête ce paillage. Je fais des économies de paille. En 
hiver pour mon bâtiment de 800 m2, je suis passé de 900 à 600 kg par 
jour. Et en été, j’apporte seulement 300 à 600 kg par mois. 
Et ce n’est pas le seul avantage. Mes animaux vont beaucoup mieux. Les 
problèmes de mammites ont considérablement diminué. J’ai économisé 
3 300 euros sur les frais vétos en un an et demi.  Concernant le curage, 
depuis 2 ans, je n’ai pas curé une seule fois alors qu’auparavant je devais le 
faire toutes les semaines ou tous les 15 jours.
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LITIERE COMPOSTEE :  
UNE OPPORTUNITE ? 

Fabien DARRIEUTORT

Depuis deux ans, cet agriculteur a opté pour la litière compostée. Une technique 

qui lui permet de faire des économies de paille tout en obtenant un meilleur confort 

pour ses vaches. 

Le témoignage 

d’agriculteurs 

innovants !

L’EXPLOITATION

Productions animales :
130 vaches laitières 
prim’Holstein

Gaec mère-fils
SAU : 91 ha 
77 ha maïs
35 ha ensilage maïs 
+ 7 ha maïs humide
13 ha prairies
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• Réaliser le matelas de base en période sèche
• Disposer d’un bâtiment bien ventilé et bien orienté
• Malaxer la litière tous les jours sur une couche superficielle de 10 à 20 cm pour éviter l’échauffement et 

l’activité bactérienne néfaste à la santé des mamelles.
• Veiller chaque jour à ce que la litière ne s’humidifie pas.
• Ne pas rester trop longtemps sur l’aire paillée avec le tracteur pour éviter le blocage du matériel. 
• Utiliser éventuellement une barrière poussante pour gérer le couchage des animaux.

LES CLES DE LA REUSSITE

Contact :
François CARRERE
Conseiller bovins lait

Chambre d’agriculture des Landes

Tél 05 58 85 45 59

La litière compostée a été mis en place à l’origine en 
Israël puis adaptée en Europe par l’Autriche et les 
Pays Bas et depuis quelques années pratiquée par 
quelques éleveurs en France. 
Ce concept permet d’améliorer la santé et le confort 
des vaches pour le couchage avec une zone de 
couchage homogène. De plus, la consommation de 
paille est réduite. 

LES PLUS

Cette technique demande de l’attention et un suivi 
régulier. Le but est d’avoir une zone de couchage 
sèche et homogène tout en faisant des économies 
de paille. Intéressant pour les grands troupeaux en 
stabulation libre. Il s’agit de trouver un bon compromis 
entre 4 axes :
• m2/vache
• m³ cube de matière (paille, sciure, copeaux, 

résidus végétaux...)
• hygrométrie
• bonne ventilation du bâtiment.

LES PRINCIPES DE BASE   

Il doit être sain (non contaminé, non moisi) et d’origine 
végétale. Pour éviter les excès de température, il doit 
être peu ou non fermentescible. Tout en assurant une 
bonne portance des animaux lors de l’accumulation, il 
doit être facile à épandre, à reprendre lors du curage 
et à malaxer avec un outil simple. 
La paille longue est déconseillée. On peut aussi 
utiliser de la sciure, du miscanthus broyé, des copeaux 
de bois…

CHOIX DU MATERIAU
POUR LE MATELAS  


