
LES COPEAUX DE BOIS DE PIN COMME LITIÈRE DU BOX DE 

NOS CHEVAUX

Traditionnellement, la paille de céréales était utilisée à cette 
fin, mais de nombreuses études vétérinaires et 
économiques ont fortement recommandé l'utilisation de 
copeaux de pin pour les raisons suivantes:

a) En raison de sa plus grande capacité d'absorption, 
l'hygiène des sabots de l'animal est favorisée, car il est 
soumis à des agressions chimiques et biologiques dues à 
l'état des litières (ammoniac issu de la fermentation urinaire 
et agents pathogènes anaérobies qui prolifèrent dans les 
matières fécales accumulées.

b) L'utilisation de copeaux permet de réguler l'alimentation 
individualisée des chevaux avec plus de garantis, puisque la 
paille, étant un substrat comestible, incite les animaux à 
l'ingérer de manière incontrôlée. Cette pratique, dans des 
conditions de propreté précaires, pourrait être un facteur de 
risque d'un point de vue clinique.

e) Les copeaux de bois de pin sont plus faciles à manipuler 
que la paille dans son stockage, ce qui leur permet d'être 
compactés pour son emballage; et, par conséquent, la 
gestion des déchets générés par les litières s’améliore, d'une 
part, du fait de leur poids, ainsi que de la production 
incontournable des déchets appelés fumier, ce qui contribue 
à une moindre quantité de déchets.

d) Étant donné que la majorité des centres hippiques et 
d'élevage de chevaux sont gérés par des sociétés tierces ou 
des sous-traitants, les propriétaires de copeaux provoquent 
une gestion moins chère de l’espace, en réduisant les 
paiements - ils sont généralement réglés par des 
kilogrammes de déchets collectés, ou Il est calculé au prorata 
du nombre de conteneurs extraits.

e) Cette plus grande capacité d'absorption des copeaux 
affecte également les éventuels désagréments générés en 
termes d'odeurs (n'oublions pas que l'on parle de gros 
animaux et que les écuries sont courantes dans les centres 
urbains non loin de population.




