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téorologiques, la charge en myco-
toxines peut être très élevée, en par-
ticulier dans la paille de blé. La limite 
de tolérance des ruminants est un 
peu plus élevée, en revanche les 
porcs sont très sensibles. Lors du 
choix et de l’optimisation de la li-
tière, il faut impérativement tenir 
compte de la santé et du bien-être 
de l’animal, pour disposer d’une li-
tière adaptée aux besoins. A l’achat, 
une attention particulière doit être 
portée à l’application et à la qualité 
des produits choisis. 

Paille courte
La paille hachée prend de plus en 
plus d’importance et elle peut être 
utilisée de différentes manières. 
Outre les produits alternatifs tels que 
les pellets, les miettes ou la farine de 
paille, la paille partiellement dé-
poussiérée et transformée industriel-
lement dans des longueurs diffé-
rentes de 3/4/5/12 cm en grosses 
balles d’environ 200 à 600 kg (liées 
par bande de plastique, fil de fer ou 
ficelle), est de plus en plus appré-
ciée. Cette évolution s’explique prin-

La paille n’est pas seulement un 
sous-produit issu de la produc-
tion de céréales, mais aussi une 

matière première aux applications 
multiples dans l’élevage du bétail et 
des petits animaux. Le temps où les 
importations de paille étaient ré-
duites à des grosses et petites bottes 
est révolu. Ces dernières années, la 
gamme de produits s’est agrandie 
avec la professionnalisation de l’agri-
culture. Aujourd’hui, l’agriculteur a 
le choix entre différentes longueurs 
de brins et de coupes, grandeurs de 
balles, types de paille et d’embal-
lages.

Labels avec beaucoup de paille
La quantité de paille produite en 
Suisse n’est pas suffisante pour cou-
vrir une demande qui est en crois-
sance constante. 
Les labels promus dans l’élevage par 
différents grands distributeurs au dé-
but des années 90, spécialement 
dans l’élevage porcin, ont générés 
une grande demande pour une paille 
de très haute qualité. De grandes 
quantités sont achetées principale-
ment dans les régions où la produc-
tion céréalière n’est pas possible, ou 
sous certaines conditions.
Les agriculteurs s’engagent à utiliser 
de la paille à titre de litière ou d’oc-
cupation pour leurs animaux. La qua-
lité de la paille est donc une condi-
tion importante pour une détention 
respectueuse des animaux et pour 
obtenir de bons résultats. 
Suite à cette évolution, entre autres, 
les importations ont augmenté de 
manière constante ces 25 dernières 
années (graphique). Actuellement, 
environ 300 000 t de paille sont im-
portées par année, principalement 

en provenance d’Allemagne, de 
France et d’Italie.

Importance
Les nouveaux systèmes de stabula-
tion avec de la paille sont en vogue. 
Ce sont surtout les besoins en pro-
duits transformés industriellement 
tels que la paille hachée, les pellets 
et les miettes de paille qui ont aug-
menté. Avec la politique agricole ac-
tuelle, l’augmentation de la partici-
pation au programme SST y contribue 
également. Pour des raisons écono-
miques, techniques ou hygiéniques, 
on revient toujours à la bonne paille 
qui a fait ses preuves. Elle offre une 
bonne isolation thermique et assure 
une faible charge en ammoniaque 
dans l’air. De plus, elle est biodégra-
dable et n’entraîne aucune acidifica-
tion supplémentaire des sols. 

Qualité
La paille moisie, ou qui sent le ren-
fermé, ne doit en aucun cas être uti-
lisée comme litière ou pour la nour-
riture, mais doit être éliminée. En 
raison de mauvaises conditions mé-

Le besoin de paille en Suisse a fortement augmenté ces dernières années. La détention des animaux sous 
labels favorisant son utilisation en est responsable. Les producteurs suisses de céréales ne pouvant plus 
couvrir le besoin, les importations sont toujours plus importantes.

Importations de paille

Importance dans l’élevage des animaux
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ANIbric paille hachée – la nouvelle qualité en provenance de France !
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1 · Contrôle de qualité systématique de la matière première « paille »
2 · Paille de qualité qui accède au processus de traitement
3 · La poussière est aspirée lors du procédé de traitement
4 · Paille hachée ANIbric dans sa forme compacte et reliée avec des bandes  
 plastiques (7 fois) 
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Importation de paille en Suisse en tonnes

cipalement par les différents sys-
tèmes de stabulations, les besoins 
réduits en place, la meilleure capaci-
té d’absorption et, enfin, la charge 
de travail réduite par rapport aux 
balles de paille pressées aux champs. 
La paille hachée est devenue un pro-
duit très populaire chez les éleveurs 

de porcs. La production industrielle 
de paille hachée est principalement 
basée sur la paille de blé de bonne 
qualité. La paille longue est hachée, 
nettoyée, partiellement dépoussié-
rée et défibrée mécaniquement. Cela 
permet d’élaborer une litière très 
moelleuse et particulièrement absor-

bante, disponible en différentes lon-
gueurs, selon les besoins. 
La paille hachée industriellement est 
idéale pour l’alimentation des rumi-
nants, par exemple en tant que com-
plément aux rations alimentaires hu-
mides ou pauvres en structure. La 
paille défibrée est plus digeste ! n
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L’entreprise familiale Groupement Foncier 
Agricole Briotet-Isnard, située dans la Côte 
d’Or en France, s’est spécialisée, depuis le 
mois de janvier 2018, dans la production 
de paille hachée. Les mois précédents le 
lancement de la production, une broyeuse 
à paille industrielle, ultra moderne, efficace 
et axée sur la qualité a été installée. Cette 
entreprise fabrique le nouveau produit 
ANIbric paille hachée, en exclusivité pour 
le groupe fenaco-LANDI. Les balles ont une 
dimension de 80 × 115 × 120 cm, pèsent 
environ 300 kg et sont reliées avec 7 
bandes plastiques. Les brins de paille sont 
régulièrement hachés jusqu’à une longueur 
d’environ 4 cm. Les dimensions des balles 
ont été optimisées pour un transport éco-

nomique et écologique. Ces balles solides 
et très compactes permettent plusieurs 
transbordements et se prêtent très bien à 
un entreposage temporaire. La paille ha-
chée ANIbric correspond parfaitement aux 
exigences les plus récentes. Pour le produit 
de base, une partie de la paille provient de 
leur propre production, ainsi que de la 
paille achetée dans la région.  
Le contrôle de qualité est assuré en perma-
nence par les collaborateurs de la produc-
tion. Ce produit de qualité est partielle-
ment dépoussiéré, ce qui réduit considé - 
rablement une possible contamination bac-
térienne. Lors du procédé de fabrication, la 
poussière est aspirée et réutilisée dans une 
installation régionale de biogaz.  Le cycle 

d’une production qualitative et respec-
tueuse de l’environnement est ainsi fermé. 

Logistique 
Possible avec camion-remorque ou se-
mi-remorque à condition que l’accès et le 
déchargement soient garantis. Combinai-
son possible avec des produits de paille 
traditionnels moyennant un supplément 
de prix. 

Rapport qualité-prix 
Le rapport qualité-prix, comparé aux 
grosses balles traditionnelles, est meilleur 
et plus économique pour l’éleveur, grâce 
à la forme très compacte et au poids de 
chargement plus intéressant de  la paille 
hachée ANIbric.
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