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Production animale
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Lors du choix de la litière et de 
son optimisation, il faut absolu-
ment prendre en compte la santé 

et le bien-être animal. Chaque animal 
a droit à une litière adaptée et conve-
nable. Lors de l’achat, en tant que 
détenteurs d’animaux, il faut déjà 
porter une attention particulière sur 
l’utilisation de chaque produit.

Provenance
La Slovaquie et l’Espagne disposent de 
régions céréalières fertiles et à faibles 
précipitations. Les produits issus de 
ces régions se distinguent par une 
qualité optimale. Ces pays se sont avé-
rés être une «alternative valable» ces 
dernières années suite aux mauvaises 
conditions météorologiques qui ont 
prévalu lors de la récolte de la paille 
(Suisse et pays limitrophes). L’assorti-
ment varié et performant de la LANDI 
compte différentes pailles hachées 
provenant d’Allemagne et de France. 

Tenir compte des conditions 
climatiques
La paille moisie et qui sent le ren-
fermé ne doit pas être utilisée 
comme litière: elle doit être élimi-
née. Selon les conditions clima-
tiques, la charge en fusariose (myco-
toxines) peut être élevée, surtout 
dans la paille de blé. Les ruminants 
présentent en général un seuil de 
tolérance légèrement plus élevé, à 
l’inverse des porcs qui eux sont très 
sensibles. n

La paille transformée industriellement (hachée, granulée ou en miettes) a le vent en poupe.  
Certaines qualités spécifiques peuvent aussi avoir leur prix. L’utilisation de paille hachée  
en provenance de Slovaquie et d’Espagne est une alternative. Elle offre un rapport prix/performance  
convaincant pour toutes les catégories animales.

Le prix et la qualité sont corrects
Paille hachée

Avis sur le commerce et l’utilisation de la paille hachée
P. ex: Paille de blé de haute qualité, hachée jusqu’à 4 cm, provenant de Slovaquie,  dispo - 
nible en balles plastifiées d’env. 25 kg, sur palettes perdues ou en balles d’env. 300/600 kg, 
liées par bandes métalliques, sans palettes, semi-remorque complet (Tautliner)  
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Qu’est-ce qui plaide en faveur de 
cette paille hachée?
• Une qualité élevée, sûre et surtout 

constante, suite à une transforma-
tion industrielle

• Capacité d’absorption, hachée plus 
court et plus régulièrement

• Excellent rapport prix-qualité

Quels sont les arguments de vente 
supplémentaires?

•	 Partenaire	fiable	au	niveau	de	la	
qualité

• La logistique et la livraison avec un 
semi-remorque fonctionnent sans 
problème et les livraisons se font 
dans les délais

• Un semi-remorque peut être répar-
ti entre deux exploitations / clients 
proches

• Les exploitations sont dans la plu-
part des cas équipées de machines 
pour le déchargement

Est-ce qu’il y a des particularités 
auxquels il faut faire attention?
Il faut faire attention à l’ouverture des 
balles liées par bandes métalliques

Votre conclusion?
Excellent rapport prix-qualité, donc  
à recommander à nos clients
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Domaine d’utilisation de la paille 
hachée?
Principalement pour les vaches  
laitières (auparavant stabulation en-
travée, puis logettes et stabulation 
libre construites en 2017)

Utilisation depuis?
Environ 2½ ans (auparavant paille 
hachée d’Allemagne)

Qu’est-ce qui plaide en faveur de 
cette paille hachée?
• Le prix et la qualité sont corrects

•	 Hachée	plus	fine	et	plus	courte	
(idéale pour les caillebotis)

• Très absorbante

• Paille hachée industrielle pauvre en 
poussière (la santé humaine et ani-
male ne doit pas être négligée )

• Idéale pour grandes et moyennes 
exploitations

Y a-t-il des particularités auxquels il 
faut faire attention?
• Il faut faire attention à l’ouverture 

des balles liées par bandes métal-
liques

• Les exploitations doivent être orga-
nisées pour le déchargement et le 
stockage

Votre conclusion?
Le rapport prix-qualité est très bon

Paille hachée de blé de haute  
qualité (provenance Slovaquie).
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