
La litière à base de digestat est-elle adaptée à la détention de chevaux en boxe

selon les paramètres suivants: Qualités hygiéniques de l’air et de la litière

• Poussière (PM 2.5 ; PM 10) [μg/m3]

• Ammoniac [ppm]

• Capacité d’absorption [g H2O/2h] et de rétention [g H2O/24h]

• Capacité de stockage

• Ecurie de 18 chevaux avec paille, copeaux, litière à base de digestat

• 6 boxes par litière

• Plaques de sédimentation (Air)

• Dräger Polytron C300

• Capteur de poussière SDS011 (Inovafit, Shandong Architecture, Universität China)

• Echantillons de litière

• Anova – General Linear Models (GLM), significativité (p<0.05)

Qualités hygiéniques (air et matériel):

Les analyses microbiologiques relatives et comparables de la

qualité de l’air ne montrent pas de différence significative

(p>0.05) entre les qualités des litières analysées et en

comparaison avec d’autres études. La litière à base de digestat

présente tendanciellement plus de champignons dans la litière.

Capacité d’absorption:

La litière analysée montre une capacité et rétention d’eau

significativement plus basse (p<0.05) par rapport à la paille et

aux copeaux (Tab.1). Avec un ajout de compost mûr ou de

digestat, cette caractéristique pourrait être améliorée. Une plus

grande quantité de litière que les 15 cm conseillés serait aussi

une option.

Capacité de stockage:

Les analyses du Big Bag de la litière à base de digestat montrent

des valeurs stables durant les 6 semaines de stockage dans le

Big Bag.

Air [cfu/échantillon]

Germes totaux Champignons Levures

Litière à base de 
digestat 470.00a 145.75a 40.33a

p > 0.05Paille 470.00a 176.50a 57.60a

Copeaux 171.50a 94.00a 20.00a

Litière [cfu/g]

Litière à base de 
digestat 1.83 x 109a 1.97 x 106a 2.25 x 105a

p > 0.05Paille 1.07 x 109a 1.03 x 104a 2.86 x 104a

Copeaux 1.25 x 109a 5.11 x 104a 2.45 x 105a

Capacité d’absorption [g H2O/2h] et de rétention [g H2O/24h] d’eau 

Absorption Rétention

p < 0.05

Litière à base de 
digestat 136.516a 65.636d

Paille 195.424 b 140.578e

Copeaux 198.174b 126.958e

Capacité de stockage – Big Bag 

Matière sèche 
(MS)

%
81.20 (extérieur)

66.5 (milieu)
p < 0.05

Azote total (N) g/kg MS 14.23 p > 0.05

Azote soluble 
(NH4-N)

g/kg MS
0.356 (extérieur)

0.588 (milieu)
p < 0.05

Nitrite (NO2-N) mg/kg MS 0.741

p > 0.05Nitrate (NO3-N) mg/kg MS 8.17

Rapport C/N 33.88 : 1 

Température °C
21.82 (haut)
23.27 (bas)

p < 0.05

pH 7.19 p > 0.05

Litière pour chevaux à base de digestat : 
Test des qualités hygiéniques et fonctionnelles 

Résultats et Discussion :

Tab.1: Résultat du test de litière. abcde-Les litières qui se partagent une même lettre par colonne, 
ne sont pas significativement différentes p>0.05. 

Conclusion: Cette nouvelle litière présente un potentiel d’utilisation, mais nécessite des changements au niveau

de son format et sa capacité d’absorption pour être adaptée à une détention en boxe. Le stockage du matériel est

stable. Sa composition actuelle permet une utilisation plus appropriée dans une stabulation libre.

Objectifs:

Matériel et méthode:

Poussière  [μg/m3 ]

PM 2,5 Sd

p > 0.05
Litière à base de digestat 9.43a 11.25

Paille 9.40a 9.64

Copeaux 9.24a 10.48

PM 10

p < 0.05

Litière à base de digestat 14.69b 27.53

Paille 21.34c 46.30

Copeaux 28.56d 29.72

Ammoniac [ppm]

Litière à base de digestat 0.06e Sd = 0.14

p < 0.05Paille 0.05f Sd= 0.22

Copeaux 0.15g Sd= 0.91
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Tab.2: Résultat du climat d’écurie. abcdefg-Les litières qui se partagent une 
même lettre par colonne, ne sont pas significativement différentes 
p>0.05. 
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