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Principe du compost et de la litière compostée
Définition du compost

Compost:
lat. „compositum“
Désigne ce qui „est mélangé“

Produit de la décomposition de différents déchets d‘origine végétale et 
(animale) diverses
avec légère adjonction de terre

Du fait de la décomposition microbienne, l‘azote est libéré (minéralisé) sous sa forme 
organique, ce qui le rend disponible pour les plantes. Plus le rapport C/N est étroit, 
meilleure est la qualité de l‘humus. Objectif 10:1 C/N +/- ~10 %
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Principe du compost et de la litière compostée
Du bois à l‘humus

09.01.2013/Folie 4 Foto: Holzeder ; Skizze: Livestock Research- Univ. Wageningen UR; Paul Galama und Hendrik Jan van Dooren

Le système est basé sur la 
décomposition aérobie du matériau.

Restes de bois (sciure, copeaux, ...)  
comme litière



Principe du compost et de la litière compostée
Structure de l‘aire de repos
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Profondeur de l’aire 
de repos 30 – 120 cm

Sol de l‘étable
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Aires de litière compostée
Réflexions et questions relatives à la planification

 Tracé du plan – places d‘affourragement, aire d‘attente
Adaptation possible à une étable à logettes

 Système compatible avec les anciens bâtiments?

 Nécessité d‘un box de vêlage? 
Exigences pratiques et légales

 Jonctions/aire de repos – Différences de niveau - Rampe ou marche?

 Séparations – groupes/aires?

 Eléments d‘aération – système d‘aération intégré pour la surface de litière

compostée?

 Nombre de vaches/Aire de repos par vache?
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Aires de litière compostée
Variante de planification - Plan
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Légende:

1  Table 
d‘affourragement
2  Couloir 
d‘alimentation
3  Aire de repos
4  Vêlage / Sélection
5  Aire d‘attente
6  Aire de traite
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Aires de litière compostée
Variante de planification - Coupe

Les animaux sont
couchés sur un matelas
de compost.
Surface de repos
nécessaire
min. 7,5 à 15 m²/vache
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Stabulation libre avec boxes à deux aires

Couloir d‘alimentation avec aire de repos
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Expériences tirées de la pratique
Conditions de départ

 20-30 cm de hauteur au premier remplissage
Restes de bois (sciure, copeaux)  
Taux d‘humidité env. 30-40%, ni trop mouillé, ni trop sec

min. 7,5 m² d‘aire de repos/vache

 Quantité de litière inférieure avec une plus grande surface de repos
par vache

 Passage du cultivateur 2 x par jour
L‘oxygène déclenche le processus de décomposition et en garantit le 
bon déroulement!
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Expériences tirées de la pratique
Cycle de gestion de la litière
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Expériences tirées de la pratique
Fonctionnement du système

Rajouter de la litière toutes les 2-5 semaines, hauteur d‘env. 10–20 cm
Quantité/fréquence suivant l‘état du matelas de compost
Quantité de compost annuelle 10-16 m³/vache/an 

Changement complet de la litière
1-2 fois par an
Evacuation comme le fumier/compost

Conseils pratiques: 
 Lorsque la litière colle aux animaux
 le matelas est trop humide
 rajouter de la  litière / aérer davantage!

 Rajouter de la paille pas de bons résultats
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Expériences tirées de la pratique
Chaleur de la réaction – Comment faire en été?
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Eviter le stress dû à la chaleur par :
Dispositif de vaporisation + ventilateur



Expériences tirées de la pratique
Séparation des boxes/Sens de l‘ouverture
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 Séparation des groupes

 Jusqu‘à présent, portes
pivotantes, articulées à 
l‘horizontale

 Dans la zone de com-
post, portes mécanisées
à ouverture verticale



Expériences tirées de la pratique
Système d‘aération intégré
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Expériences tirées de la pratique
Système d‘aération intégré en service
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Source: 
1 Livestock Research- Univ. Wageningen UR; Paul Galama und Hendrik Jan van Dooren
2 Holzeder



Expériences tirées de la pratique
Aération mobile avec le tracteur/chargeur automoteur
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Source: 
1 Livestock Research- Univ. Wageningen UR; Paul Galama und Hendrik Jan van Dooren
2 Holzeder

Aération
Ameublissement
Aplanissement
Mélange



Expériences tirées de la pratique
Avantages du système – pour l‘exploitation

 Mode de construction simple – peut être réalisé par l‘agriculteur lui-
même!
~8 m² d‘aire de repos correspondent à la largeur d‘un bâtiment de stabulation à logettes à 
3 rangs avec un rapport place de repos-place d‘alimentation 1:1

 Réduction des coûts de construction (Autriche)
 Réduction de l‘aménagement de la stabulation
 Suppression de l‘installation avec racleur ou des caillebotis/canal
 Moins de volume de lisier à stocker – économie de 40-60 % 

 Economie de temps de travail par rapport aux logettes

 Epandage de compost possible également entre les coupes de fourrage

 Réduction des émissions de bruit et d‘odeurs
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Expériences tirées de la pratique
Avantages du système

 Amélioration du confort de vaches

 Amélioration de la santé des onglons et réduction des blessures
articulaires

 Aire de repos hygiénique (chaleur de la réaction, milieu
microbiologique)

 Baisse de la pression des germes – réduction du nombre de cellules

 Augmentation de la production laitière

 Diminution des pertes
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Critère Logette surélevée 1

(+couche souple)
Logette

profonde1
Litière

compostée2

Temps de travail/
vache/jour/min. 951 2651 51

Temps de travail/
vache/jour/min. 0,351 0,601

(Exemple 70 vaches 10min/jour)
0,14

Quantité de litière
nécessaire/
vache/an/kg

401 2601 10 à 16 m³ 2

= 3300-4300kg

Coûts de gestion
de la litière/
vache/an/€

50,451 69,901 50-320

Coûts de 
construction*

+ 50 à 400 3 +/- 0,00 3 - 150 à -500 3

Source:
1) Sächsische Landesanstalt f. Landwirtschaft des Freistaates Sachsen, Köllitsch, Vortrag v. Thomas Heidenreich 2007 
2) Erfahrungswerte Betriebe OÖ bis September 2012  3) Erfahrungswerte Bauberatung Holzeder

Rapports pratiques
Chiffres comparatifs – Systèmes de stabulation



Rapports pratiques
Comparaison du confort des vaches

Critère
Logette

surélevée
(+couche souple)

Logette
profonde

Litière compostée

Durée de repos/min. 73,71 75,71 Comme au pâturage5

Propreté + + ++

Désinfection + - Pas de mesure – chaleur de la réaction, 
milieu microbiologique

Qualité de couchage ++ ++ +++

Coûts de construction +~ 1703 +/- 0,002 -150 à -5002

Souplesse/mm 41,34 31,14 100 -1502
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1) Kuhkomfort im Boxenlaufstall“ (Diplomarbeit an der FH Bingen) Büch, 2006
2) Erfahrungswert Betriebe OÖ
3) Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft d. Freistaates Sachsen, Köllitsch, Vortrag T. Heidenreich 2007
4) DLG-Prüfbericht 5450 F, 2005    5)   Univ. Wageninen Holland  Paul Galama und Jan van Hendrik  2010



Expériences tirées de la pratique
Avantages du système – pour les animaux
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Expériences tirées de la pratique
Santé de la mamelle - Indicateurs
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Germes
Cellules



Expériences tirées de la pratique
Faiblesses du système

 Litière onéreuse

 Fluctuations de prix de la litière

 Organisations de réserves et d‘approvisionnement

 Stock de litière au niveau du sol

 Renouvellement de la litière ou redémarrage de la fermentation
complexes durant les mois d‘hiver

 Aération systématique nécessaire

 Machine supplémentaire – Distributeur de compost
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Expériences tirées de la pratique
Faiblesses du système – Aire de repos

 Gestion systématique de l‘aération des aires de repos
2 x passages du cultivateur ou système de ventilation / souffleuse intégrés

 Apport de litière à court terme
en cas de changement des conditions météorologiques / importante
humidité de l‘air

 Gestion de la chaleur en été – Refroidissement par des ventilateurs
ou des dispositifs de pulvérisation d‘eau

 Négligence des chefs d‘exploitation dans le contrôle des pis et des 
animaux car ces derniers sont plus propres et plus sains
Problème en cas d‘achat d‘animaux attentes aussi élevées que pour le propre 
troupeau
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Pratique –
Vêlage et comportement social du troupeau

09.01.2013/Folie 27 Source Fotos: Holzeder und Claude Hermes

Isolement

Egards du 
reste du 
troupeau en 
cas de vêlage

Vêlage protégé
par le troupeau

Marque de 
bienvenue
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Conclusion
Exigences pour le futur gérant d‘une litière compostée pour vaches
laitières
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Management

Biologie

Litière

Disponibilité
Prix par unité

Conditions chimiques
Humidité de la litière
Forme de la litière
Température
Excrétions

Densité du revêtement
Disposition des 
groupes
Niveau de rendement
Continuité de 
l‘exécution de tous les 
travaux? 
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Conclusion
Recommandation des conseillers en construction
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Largeur du bâtiment pour une logette -
Tenir compte des équipements supplémentaires!



Conclusion
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 Adaptation aux besoins des animaux

 Confort élevé pour les animaux

 Troupeau très propre

 Entretien simple des aires de repos

 Nécessité de gérer systématiquement l‘aération de l‘aire de repos

 Recherche d‘alternatives avantageuses pour la litière

 Des résultats scientifiques supplémentaires sont encore attendus.
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