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Le bien-être animal est une notion 
fondamentale de l’élevage bio. 
Pour cela, le paillage est une des 
clés du système. Or, ce paillage, 
en bio, n’est pas obligatoirement 
sourcé AB pour la litière. C’est 
l’une des voies d’amélioration 
dont les professionnels se sont 
saisis afin de mettre en place des 
pratiques au plus proche des va-
leurs fondamentales de l’AB. Cette 
dérogation de paillage pose de 
nombreuses questions.

• Quelles alternatives pratiques et sérieuses à la paille conventionnelle en 
élevage bio ?

• Quels retours des éleveurs et éleveuses mobilisant ces autres solutions 
de paillages ?

• Quelle efficacité et quelles capacités d’absorption ?

• Quels impacts pour les sols à l’utilisation de ces nouveaux fertilisants 
organiques ?

Le réseau des Agriculteurs Bio de Bretagne a construit un mini-guide qui 
s’empare et traite ces questions. Témoignages, solutions d’approvision-
nement et d’utilisation, coûts, adaptation selon les types de bâtiments, et 
gestion des effluents sont autant de thématiques qui trouvent leurs réponses 
dans cet ouvrage. 

Tarif : 10 € HT - adhérent GAB 5 € HT

Retrouvez un extrait du guide sur notre site Internet : www.agrobio-bretagne.
org/publications

Nota Bene. Nos publications techniques ont pour but d’apporter de la 
connaissance sur les pratiques de l’agriculture biologique, sur des techniques 
émergentes, des innovations... Elles sont le reflet des savoir et savoir-faire 
que les agricultrices et agriculteurs bio mettent en pratique au quotidien sur 
leurs fermes. Elles questionnent aussi leurs pratiques afin de les faire évo-
luer.

« Le cahier des 
charges de l’agricultu-
re biologique impose 
que tout fourrage 
alimentaire, y compris 
la paille, soit cultivé 
selon les principes 
de la bio. Toutefois, 
ce même cahier des 
charges autorise le recours à de 
la paille conventionnelle pour 
couvrir les besoins en litière des 
fermes bio. Pour cette dernière, 
il s’agit bien d’une dérogation, 
et toute dérogation à vocation 
à disparaitre. Par conséquent, 
il est judicieux d’entamer une 
réflexion pour s’affranchir pro-
gressivement de ce produit issu 
de l’agriculture conventionnelle 
et gagner en autonomie globale 
à l’échelle de nos systèmes. Ce 
guide a été créé à la fois pour 
travailler davantage la com-
plémentarité des systèmes et 
les échanges possibles entre 
éleveur et céréaliers, et pour ap-
porter des retours d’expériences 
sur des solutions alternatives 
à la paille : le bois plaquette, la 
sciure de bois, les copeaux, le 
miscanthus ensilé, les menues 
pailles, les cannes de maïs... »

STÉPHANE ROZÉ, éleveur bio 
à Erbrée (35) et référent de la 
commission régionale rumi-
nants du réseau GAB-FRAB


