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        Dollit  
La Dollit est un sable dolomitique d’origine 
sédimentaire composé de carbonate double de 
calcium et magnésium.  
La Dollit est une alternative à la paille pour la litière 
des vaches en logettes.  
 
 

 
 
Composition et caractéristiques techniques 

 
 Composition 

 
 

 

 Effet paillage 
• A utiliser en remplacement de la paille  
• Confort de l’animal (produit doux et antidérapant) 
• Gain de temps au paillage 

 
 Effet sanitaire : 

• Produit 100% minéral avec un pH élevé 
• Action asséchante du produit 
• Capte l’ammoniac 
• Animaux plus propres et bâtiment plus sain 

 
 

 
Conseils d’utilisation 

 
 Stockage : 

• Stocker le produit sous un bâtiment à l’abri de l’humidité 
• Ne pas utiliser la Dollit avec des fosses caillebotis 

 
 Logettes avec tapis 

• 2 à 3 kg de Dollit par vache et par jour  
 

 
 Logettes creuses 

• Mettre la Dollit pure et faire un apport régulier de produit (ou mélanger 1/3 paille avec 2/3 de 
Dollit) 

 

 

Référence 
Dollit 1 T– 561505 
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Témoignage d’éleveur 

 
CHRISTOPHE LEMESLE - GAEC DE LA BRANCHETTE - Argentré du Plessis (35) 
160 Vaches – Logettes 
 
 Depuis combien de temps utilisez-vous la Dollit ? 
J’ai découvert le produit en avril 2018 sur Internet et j’ai eu envie de le tester. Le premier camion est arrivé en 

avril. Nous l’avons utilisé pendant 4-5 mois et nous avons décidé de continuer. Nous entamons notre 2ème camion. 
 
 Comment se passe la livraison et la mise en place du produit ? 
La Dollit est livrée en vrac. Le camion est benné à côté de la stabulation et on reprend la Dollit à l’aide du godet 

désileur. Ensuite on fait un boudin de sable de chaque côté, devant les logettes. 
Les logettes sont cimentées avec une petite pente à l’arrière. Ce sont les vaches qui attirent le sable sous elles avec 
leurs pattes avant.  

En période hivernale, l’entretien des logettes se fait à l’aide d’un petit rabot, pour enlever les bouses deux fois 
par jour, lorsque les vaches sont dans le parc d’attente. Les bouses glissent sur le sable, ce qui facile le nettoyage.  
 
 Quels sont les avantages du produit ? 
Nous travaillons avec de la Dollit pure. C’est un produit pratique et facile à mettre en place grâce à notre couloir 

de paillage et qui demande moins de travail qu’avec de la paille. L’utilisation de la Dollit nous a permis de rapprocher 
les rabots à lisier des logettes pour un raclage plus efficace. De plus, avec la Dollit, les vaches glissent moins et se 
lèvent plus facilement.  

Le produit est tamisé et très doux. Il n’y a pas de problème d’agressivité sur la mamelle. S’il reste un peu de 
sable sur la mamelle, il est très facile à enlever à l’aide d’un chiffon.  

La Dollit semble également avoir un impact positif sur les dermatites car les pattes des vaches sont plus sèches.  
C’est une alternative intéressante au paillage, notamment dans le contexte actuel, avec un prix de la paille plus 
élevé. 
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