
le salon national des

Flashez ce code avec votre smartphone pour 
accèder directement à salonauxchamps.fr 

sur votre mobile

avec le soutien financier de partenairesMINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE  

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

récupération des 
menues pailles

type de chantiers

Menue paille incorporée 
dans la paille Menue paille exportée

mode de valorisation de la 
menue paille

Sur andain 
de paille

Mélangé 
à la paille

Dans une 
remorque

Dans un 
caisson en vrac

Puis 
conditionnée 

et pressée

Paillage bovins

Litière avicole

Alimentation

Méthanisation

Combustible

Transport pour valorisation 
à distance de la menue paille 

uniquement 
(de type filière co-produits)

coût important 
si transport 

éloigné

coût important 
si transport 

éloigné

Bien adapté

La menue-paille peut être utilisée en méthanisation 
y soit seule, soit en mélange avec de la paille (brin très court), 
y soit après utilisation en litière. 
Son potentiel méthanogène est estimé entre 180 et 250 m3 
CH4/t MB. 

Source : Travaux réalisés par les Fédérations de cuma de l’Ouest

Possible Non adaptable

Quel type de chantier choisir en fonction de 
la valorisation des menues pailles souhaitée ?
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récupération des 
menues pailles

type de chantiers

Incorporation dans paille Export

système de récupération Sur andain 
de paille

Mélangé 
à la paille

Dans une 
remorque

Dans un 
caisson en vrac

Puis 
conditionnée 

et pressée

Système turbine

Système éparpilleur

Système caisson

Système spécifique d’aide au 
conditionnement de la menue 
paille (enton up et pick paille)

Bien adapté Non adapté

Quel système de récupération choisir en fonction 
du type chantier et de la valorisation souhaitée ?

Source : Travaux réalisés par les Fédérations de cuma de l’Ouest

menue paille stockée en vrac
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- Disposé à l’arrière des grilles
- La vis transfère les menues pailles vers une turbine
- La turbine projette les menues pailles via un tuyau PVC sur 
l’andain (puis pressé avec paille)
- Possibilité d’exporter la menue paille dans une remorque
- Animé par 2 moteurs hydrauliques
- Vis de bourrage en cabine

commentaires - points de vigilance 
y Bonne conservation des bottes (plus sèches)
y Risque de bourrage en conditions humides
y Limite d’utilisation dans certaines cultures (colza...)
y Adaptation hydraulique + consommation de carburant
y Usure des tuyauteries (PVC)

dépose sur andains exportation eparpilleur

système adaptable type ‘‘turbine’’

avantages inconvénients

- Débit de chantier de moisson inchangé
- Adaptable à tous type de moissonneuse
- Permet plusieurs modes de valorisation
- Prix de l’investissement limité

- Accès aux grilles plus difficiles
- En dépôt sur andains, impossibilité de déplacer les 
andains sans perte de menues pailles en cas de pluie

prix de revient 
Environ 8.5 €/ha (pour 250 ha)
Source : Travaux réalisés par les fédérations de cuma de l’Ouest
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récupération des 
menues pailles

- Récupération des menues pailles en sortie des grilles 
réceptionnées dans un bac en acier puis acheminement dans une 
trémie en toile ou en tôle
- Ensemble fixé sur essieu arrière
- Plusieurs capacités de trémie 
- Vidange de la caisse hydraulique - en quelques secondes en bout 
de champs. 

commentaires - points de vigilance 
y Adaptation de montage selon les types de moissonneuses
y Concentration des menues pailles (donc du stock d’adventices) en bout de champ
y Consommation de carburant

système trémie de récupération

avantages inconvénients

- Utilisable sur de nombreuses cultures (céréales, colza, 
pois, tournesol, ray-grass, maïs...)
- Montage possible sur toutes les moissonneuses avec 
des adaptations parfois nécessaires (faux-châssis...)
- Autonomie de la machine pour l’exportation (dépôt en 
bout de champ) 
- Récupération des graines d’adventices supérieure
- Déplacement de l’andain possible en cas de pluie

- Coût d’investissement élevé 
- Temps de récolte supérieur en fonction du lieu de 
vidange 
- Temps de reprise lié au chargement en vrac ou 
pressage en bout de champ 
- Encombrement et poids sur l’essieu arrière 
- Accès aux grilles plus difficiles

prix de revient 
Environ 36.5 €/ha (pour 250 ha)
Source : Travaux réalisés par les fédérations de cuma de l’Ouest
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récupération des 
menues pailles

y système dépôt sur andains        de 0.745 à 1.6 t/ha

y système ‘‘intégré constructeur – new holland’’       0.225 à 1.125 t/ha (forte variabilité intra-parcellaire)

=> grande variabilité des résultats, des observations nécessaires sur d’autres campagnes (2013-2014)

y simulation gain économique sur une exploitation
  Hypothèse de surface récoltée sur l’exploitation: 25 ha
  Hypothèse de quantité de menues pailles récupérées : 900 kg/ha
  Soit une quantité récupérée de 22.5 t sur l’exploitation
  Si achat de paille sur une base de 100 €/t, le gain est de : 2250 €

soit un gain net de 1 800 € (après déduction des frais de récolte supplémentaire)

Source : Travaux réalisés par les fédérations de cuma de l’Ouest

Quantités récupérées et gain économiQue ?

49
(maine-et-loire)

85 
(vendée)

35 
(ille-et-vilaine)

56 
(morbihan)

Parcelle 1 
(blé)

Parcelle 2 
(blé)

Parcelle 1 
(blé)

Parcelle 2 
(blé)

Parcelle 3 
(blé)

Parcelle 1 
(méteil)

Parcelle 2 
(blé) Parcelle 1 Parcelle 2 

système Thiévin Thiévin NH NH Thiévin

moissoneuse-batteuse T550 T550 T550

rendement
sur andain 1.103 T/ha 754 kg/ha 1.6 T/ha 1.037 T/ha 1.155 T/ha 568 kg/ha 495 kg/ha 1.184 T/ha 1.6 T/ha

exporté 1.37 T/ha 820 kg/ha

commentaire Dans la 
mélangeuse Dans le godet

Source : suivis réalisés par les fédérations de cuma de l’Ouest (été 2012)


