
La pierre à lécher

La pierre à lécher est un moyen simple d'apporter aux animaux (petits et gros ruminants) un complément de sels minéraux ou 
d'oligo-éléments destiné à pallier ou éviter d'éventuelles carences alimentaires, en particulier dans le cas des animaux en pâture 
non approvisionnés en aliments composés équilibrés

Ingrédients (pour 25 pierres à 1 kg chacune)
Argile ….20 kg
Sel……2 kg
Potasse ……..1 kg
Eau

Fabrication 
Ecraser l’argile dans un mortier et tamiser
L’argile doit être très fine
Mouiller l’argile jusqu’à obtenir une pâte pas trop molle
Ecraser le sel, il doit être bien fin
Ajouter la potasse petit à petit à l’argile, en mélangeant
Ajouter le sel petit à petit, en mélangeant
Bien malaxer le tout

Faire des pierres de 1kg avec le mélange obtenu 
Faire sécher 2 jours au soleil
et les retourner 2 fois par jour
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Piler les 25 kg d’argile Puis tamiser l’argile

L’argile doit être très fine
Mouiller l’argile jusqu’à obtenir une pâte 
pas trop molle
Ecraser le sel, le sel doit être bien fin

Sel, 2 kg et potasse 1 kg



Ajouter la potasse petit à petit à l’argile, 
en mélangeant
Ajouter le sel petit à petit, en mélangeant

Bien malaxer

Faire des pierres de 1kg avec le 
mélange obtenu 

Faire sécher 2 jours au soleil
en les retournant 2 fois par jour



http://www.burkinadoc.milecole.org

Les pensionnaires du CFAA de Louda ont été formés ce jour 2 Avril 2019 sur les techniques de fabrication de la pierre à lécher 
par l'un des producteurs innovateurs de ATAD Kaya Mr Sibiri Sawadogo dit Gangnaaba.

Page Facebook ATAD : https://www.facebook.com/ALLIANCETECHNIQUE/

Formation rendue possible grâce à l'accompagnement de notre partenaire Autre Terre

Voir aussi notre article su BurkinaDoc de Mil’Ecole : Pour améliorer l’alimentation du bétail en brousse (volaille et ruminants)
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