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Notice du 6 juillet 2021  

Litière pour bovins 

Type, quantité, fonction 

En vertu de l’article 39, alinéas 1 et 2 OPAn1, l’aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, 

des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d’élevage, des buffles et des 

yacks doit être pourvue d’une litière suffisante et appropriée. L’aire de repos des autres bovins doit être 

recouverte d’une litière suffisante et appropriée ou d’un matériau souple et qui épouse la forme de l’ani-

mal. 

La quantité (suffisante) et la qualité (appropriée) de la litière ne font pas l’objet de dispositions ou de des-

criptions plus précises.  

La litière doit en principe remplir trois fonctions :   

1. Isolation contre le froid  

2. Absorption de l’humidité et de la saleté   

3. Réduction de la pression et des frottements entre le corps de l’animal et le sol   

Sur les sols déjà isolants, la fonction d’isolation contre le froid n’est pas nécessaire. Les sols recouverts 

de tapis en caoutchouc et les sols en bois sont considérés comme isolants contre le froid. 

Litière suffisante : doit recouvrir tout le sol 

Litière appropriée : la litière ne peut pas être constituée exclusivement de sciure car les petits morceaux 

durs qu’elle contient, provenant par exemple des nœuds se trouvant dans le bois, peuvent entraîner des 

microlésions au niveau de la peau, pouvant causer des infections et des déformations plus importantes 

(jarrets et articulations carpiennes = « genoux antérieurs »). Il est par conséquent recommandé de mé-

langer la sciure à de la paille hachée ou de la farine de paille. L’utilisation d’une faible quantité de sciure 

sur des tapis en caoutchouc aura l’effet d’un papier abrasif! 

 

 

1 Ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1) 
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Critères d’évaluation :  

‒ Aire de repos sèche 

‒ Aire de repos propre 

‒ Animaux propres 

‒ Blessures aux jarrets 

 

 Stabulation entravée 
avec tapis en caoutchouc 
(couches en bois) 

Logettes surélevées avec 
tapis mous (tapis con-
formes SST p. ex.) 

Logettes profondes avec 
matelas de paille 

Suffisante Sol entièrement recouvert Sol entièrement recouvert Matelas compacts 

Appropriée Paille longue, paille courte, 
paille hachée, farine de 
paille 

Paille courte, paille ha-
chée, farine de paille 

Paille longue, paille courte, 
farine de paille, sciure, co-
peaux (+ excréments)  

Appropriée à 
certaines conditi-
ons 

Sciure Sciure - 

Inappropriée Copeaux de bois Copeaux de bois, paille 
longue 

Paille longue 

Objectif Sol sec et non glissant, ré-
duction des frottements 

Sol sec et non glissant, ré-
duction des frottements 

Sol mou, isolant du froid, 
sec et non glissant  
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