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Introduction 
Les bons résultats des essais que nous avons menés précédemment en région sur l’utilisation du 
panic érigé comme litière nous incitaient à réaliser l’essai présent. L’essai a eu lieu du 31 janvier au 7 
mars 2011 à la Ferme Nica. 
 
L’entreprise, propriété de Réal Sage et de Mikael Hafford, est située à Coaticook. Elle est membre du 
regroupement Viandes Sélectionnées des Cantons et opère depuis 2003. Elle œuvre dans la 
production vache-veau et en semi-finition et possède en moyenne 350 têtes en plus des jeunes 
veaux. Elle a à sa disposition 200 hectares en prairies, en pâturages et en grandes cultures.  
 
Nous voulions, dans le cadre de cet essai, vérifier l’impact de l’utilisation de la litière de panic érigé, 
en laissant une certaine latitude au producteur pour mieux représenter une situation réelle en 
entreprise.  
 

Contexte et méthodologie 
La gestion de la litière à la Ferme Nica se fait par dos d’âne (photo 1). C’est un système où l’étable 
est divisée entre une aire de repos et une aire d’alimentation. On ajoute de la litière seulement dans 
l’aire de repos et l’on écure l’aire d’alimentation. À la longue, ceci crée une légère pente. La majorité 
des déjections se concentrent dans la partie alimentation, l’aire de repos est donc relativement 
sèche.  
 
Photo 1 
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Le plan de l’essai ci-dessous présente de la répartition des animaux. Dans ce type d’élevage, leur 
nombre varie en fonction du temps. Les populations sont donc des moyennes. Notons que les 
animaux voyagent librement entre les sections 1a et 1b. Les petits veaux peuvent atteindre la 
section 4. 
 
Plan de l’essai 

 
 
Les éléments qui ont été observés sont les suivants : 
 

- La propreté et la capacité d’absorption du panic érigé par rapport à l’autre litière. 
- La préférence des animaux pour une litière ou une autre, spécifiquement pour les jeunes 

veaux. 
- La manutention, la poussière et tout autre facteur lié à l’utilisation du panic érigé. 
- L’impact financier et pratique d’un changement de litière sur l’entreprise et donc 

l’appréciation globale du producteur. 
- La quantité de litière utilisée et la fréquence des écurages. 

  
Le parquet 1 était en comparatif, c'est-à-dire que le producteur conservait sa méthode habituelle 
dans la section B et utilisait le panic érigé en A. Dans les autres parquets, le panic érigé était utilisé 
plutôt que la paille. Puisque le système est sur litière accumulée, nous avons appliqué le panic érigé 
par-dessus la paille déjà en place.   
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Le panic utilisé provenait de la Ferme Madeléo, d’une parcelle implantée en 2008. La paille d’avoine, 
elle, provenait d’un commerçant de Saint-Hyacinthe. Les deux produits étaient passés par un 
système rotocut. Pour ce qui est du bran de scie, il provenait d’une petite scierie de Coaticook.   

La consigne donnée au producteur était de continuer sa bonne gestion tout en observant tous les 
éléments pertinents. Pour le traitement comparatif, il devait garder des quantités de litière 
comparable (kg/m2). Il pouvait modifier les quantités selon son bon jugement, pour obtenir une 
étable à son goût, l’objectif étant de vérifier s’il était possible de trouver une solution de 
remplacement à la paille de céréale. Le producteur, pour sa part, pensait pouvoir réduire la 
fréquence des écurages, tout en gardant des animaux propres.  
 
Traitement panic (1A) -1 balle de panic (558 kg) 

 
 
Traitement paille (1B) : 1 balle de paille d’avoine (280 kg) et 3 voyages de bran de scie (630 kg) 

  
 
Le train se faisait donc trois fois par semaine, soit : lundi, mercredi et vendredi. Comme on peut le 
voir sur les photos précédentes, il consiste en l’écurage de l’aire d’alimentation et l’ajout de litière 
sur l’aire de repos.  
 
Comme les animaux ont accès à l’extérieur, la température avait un certain impact sur la souillure de 
la litière, ce qui fait qu’en période de beau temps, les écurages hebdomadaires étaient parfois 
réduits à deux. 
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Chaque fois, le producteur, M.  Hafford, devait noter les éléments pertinents dans le tableau de prise 
de données (annexe 1). Les taux de litière appliqués sont en kilogrammes. Toutefois, la capacité 
d’absorption est en fonction, entre autres, du taux d’humidité de la litière utilisée, d’où la conversion 
en kg à 15 % d’humidité, qui est l’unité de référence. 
 
Les tableaux ci-dessous résument les traitements pour chacune des sections : 
 
Résumé des applications par écurage 

 

Comparaison du parquet 1 pour les deux traitements      

Matériaux  % hum Unité Poids brut 
Poids à 15 % 

hum 

Kg à 15 % 
d’humidité utilisé 

par nettoyage 

Total (kg) 
appliqué par 

nettoyage 

Panic érigé (1A) 12 balle 558 575 575 575 

Paille avoine (1B) 11 balle 280 291 291 

Bran de scie (1B) 41 voyage 210 155,4 466,2 
757 

* Le poids du bran de scie et de la paille a été mesuré sur place, avec des balances de plus ou moins 5 kg tandis que le 

voyage de panic érigé a été pesé en entier sur une balance industrielle lors de la livraison. 

 

Le taux d’humidité a été obtenu avec une sonde à foin pour le panic érigé et la paille. Pour le bran de scie, ce fut par 

différence de poids avant et après séchage. 

 

Résultats et analyses 
Le panic érigé étant plus portant vu sa rigidité, le dos d’âne montait plus vite sur ce côté qu’avec la 
paille. Après trois semaines d’essai, il était de 6 à 8 po plus haut du côté du panic érigé. La pente 
devenant trop abrupte, le producteur a inversé les traitements 1a et 1b. Dans le parquet 5, il a réduit 
la fréquence d’écurage à deux fois par semaine. Toutefois, le producteur ne voyait pas cet élément 
comme une problématique majeure. L’alternance de paille et de panic réglait le problème pour 
l’essai. En fait, il aurait préféré avoir accès à des balles de panic plus petites pour pouvoir mettre une 
dose plus appropriée.  
 
Comme dans les autres essais, les animaux ne 
préféraient pas un côté à l’autre et les jeunes veaux 
comme les mères se vautraient allègrement dans le 
panic érigé comme le démontre la photo ci-jointe.  
Bien que le côté panic érigé semblait plus sec et donc 
plus portant aux yeux du producteur, il n’y avait pas de 
différence visible quant à la propreté des animaux. De 
même, les taux d’humidité de la litière prélevée lors de 
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la visite du 1er avril (prélèvement sur les six premiers pouces) n’ont pas démontré de différences 
significatives.  

        Calendrier des applications 

Taux d’humidité des échantillons du 1er avril 2011 avant l’application 

Ferme Nica 
Poids initial 
(humide) g 

Poids final 
(sec) g 

% M.S. 
moyen 

Panic veaux-légers  
(parc 3) 275 86 0,313 

Parc 1a  424 155 0,366 

Parc 1b  385 143 0,371 

Bran de scie (non souillé) 
Pour détermination du 
taux d’application 

482 283 0,587 
 
 

 
Les échantillons ont été pris sur une profondeur de 6 po, 
dans l’aire de repos avant l’application de la nouvelle litière, 
pour représenter le milieu avec lequel les animaux sont en 
contact. 
 
Pendant l’essai, une problématique de diarrhée est survenue 
ce qui a poussé le producteur à augmenter la fréquence des 
écurages entre le 28 février et le 8 mars. Toutefois, après cet 
épisode, le producteur a réduit la fréquence des écurages, puisque les parcs étaient en bon état. On 
ne peut lier cet épisode à l’utilisation de panic érigé, car il a aussi été observé dans la paille. 
 
Globalement, le producteur est très satisfait. Le temps d’application est moins long pour le panic 
érigé car il n’y a pas de bran de scie à épandre. L’écurage prend le même temps d’un côté comme de 
l’autre et les volumes de fumier sont semblables. Dans l’enclos no 5, le producteur est rapidement 
passé de 3 à 2 écurages par semaine, étant donné la grosseur des balles et la propreté de l’enclos. 
Notons que quelques balles de panic érigé étaient chauffées en raison du printemps pluvieux. Elles 
ont été remplacées par le fournisseur.  
 

Comparaison des coûts pour un écurage d’une balle (ex. : parquet 1A) : 

  Prix($)/unité Poids(kg)/balle 
Prix 
$/tonne Qté (kg) par  Prix($)/produit Prix($)/nettoyage 

  livrée   livrée nettoyage     

Traitement 1a Panic érigé 68,75 $/balle 558 123 558 68,75 68,75 

Paille-
avoine 40 $/balle 

280 143 280 40 
Traitement 1 B 

Bran de 
scie* 40 $/verge3 

S.O. 302 207 

Total : 
487 

62,5 

102,5 $ 

*Poids basé sur une masse volumique de 0,169g/ml       

        

    

Ce changement ponctuel dans cette entreprise pourrait donc représenter 35,25 $ par traitement. À 2 
écurages par semaine pour les 4 sections, c’est près de 15 000 $ annuellement pour cette entreprise. 
Ce qu’il faut retenir, c’est que si le panic érigé est plus facilement disponible chez vous, il peut, à 
moindre coût, remplacer la litière conventionnelle. 
 

Calendrier des applications  

Date d'écurage 1A 1B 3 
Nombre de jours  

entre les écurages 

lundi 21 février 2011 1 paille 1 panic 1 panic 2,00 

mercredi 23 février 2011 1 paille 1 panic 1 panic 2,00 

vendredi 25 février 2011 1 paille 1 panic 1 panic 3,00 

lundi 28 février 2011 1 paille 1 panic 1 panic 2,00 

mercredi 2 mars 2011 1 paille 1 panic 1 panic 2,00 

vendredi 4 mars 2011 1 paille 1 panic 1 panic 2,00 

dimanche 6 mars 2011 1 paille 1 panic 1 panic 2,00 

mardi 8 mars 2011 1 paille 1 panic 1 panic 3,00 

vendredi 11 mars 2011 1 paille 1 panic 1 panic 3,00 

lundi 14 mars 2011 1 paille 1 panic 1 panic 3,00 

jeudi 17 mars 2011 1 panic 1 paille 1 panic 3,00 

dimanche 20 mars 2011 1 panic 1 paille 1 panic 3,00 

mercredi 23 mars 2011 1 panic 1 paille 1 panic 3,00 

samedi 26 mars 2011 1 panic 1 paille 1 panic 3,00 

mardi 29 mars 2011 1 panic 1 paille 1 panic 3,00 

vendredi 1er avril 2011 1 panic 1 paille 1 panic  
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Notez que ces coûts sont basés sur les prix 2011. La variabilité du prix de la litière peut être 
importante quand vient le temps d’évaluer l’impact d’un changement de produit sur les bénéfices 
d’une entreprise.  
 

Conclusion  
Il est évident, à la suite de cet essai, que le panic érigé peut remplacer adéquatement la paille de 
céréale dans l’élevage vache-veau. En plus, le panic érigé étant souvent moins dispendieux, c’est 
aussi une façon de réaliser des économies.  
 
Toutefois, nous avons remarqué une importante variabilité dans les taux d’application par unité 
animale et par surface. Cette variabilité est souvent due au format des balles. Il pourrait donc être 
intéressant de travailler avec son fournisseur de litière sur des formats de balle adaptés à l’enclos où 
ils seront utilisés. 
 
De plus, si l’application d’une litière de panic érigé permet d’espacer les écurages tout en gardant un 
environnement sain, grâce à sa plus grande portance, ce serait un aspect économique à prendre en 
compte. 
 
 
 
François Gouin-Legault, dta, MAPAQ de l’Estrie 
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Annexe 1-Tableau de prise de données 

 

 
 

 


