
VALORISATION DES 
MENUES PAILLES

Une nouvelle voie



C’est quoi la menue-paille

Paille

Menue paille
La menue paille est composée :

- des enveloppes des grains (glumes et glumelles)

- des débris de paille 

- des graines d’adventices. 

Ce sont les résidus évacués à l’arrière de la grille 
supérieure lors du nettoyage du grain par la moissonneuse

Grains



Augmenter les quantités de paille en système élevage

• Paillage

• Alimentation dans les élevages bovin, avicole,…

• Exporter les graines d’adventices
• Impact agronomique

• Diminution du stock semencier des adventices

• Diminution des herbicides

• Valoriser en co-produits  

• Méthanisation, ...

Les objectifs recherch és

par les agriculteurs



Comment la récup érer?

- Séparée de la paille

En tas en bout de champ En remorque (id ensilage)

Pressage Stockage en vrac
Pressage

- Remise sur l ’andain

Pressage



Les équipements 

de récup ération 

des menues pailles



Syst ème int égré

au constructeur 



Séparée Remise sur l’andain

Non Oui

Eparpilleur

Oui

Les menues pailles 
sont dirigées dans 
l’andain à partir de 

l’éparpilleur

Gamme CX 5000-6000



Avantages : 
�Débit de chantier de moisson inchangé
�Pas d’entretien supplémentaire
�Montage d’usine ou équipement d’origine constructeur
�Facilité de travailler avec ou sans le système

Inconvénients
�Pas de possibilité d’exporter la menue paille
�Risque de dépôt au sol de menue paille

Commentaires - Points de vigilance : 
�Système facile à mettre en œuvre et facilement modulable
�Le positionnement de la menue paille dans l’andain entraine
une perte au sol plus importante que les systèmes sur andain. 
De ce fait la quantité de menue paille récupérée peut être 
moins importante que d’autres systèmes



Système adaptable 
type « turbine »

Dépôt sur andain
Chargement dans remorque



Turbine à « double étage »

Séparée Remise sur l’andain

Oui Oui

Eparpilleur

Oui



Turbo Paille



Système redekop : 
Cyclone pour limiter la projection

Système complémentaire



Système turbine
Avantages : 
�Débit de chantier de moisson inchangé
�Adaptable à tous types de moissonneuse
�Permet plusieurs modes de valorisation
�Prix d’investissement limité

Inconvénients
�Accès aux grilles plus difficile
�En dépôt sur andain, impossibilité de déplacer les andains 
en cas de pluie sans perte de menues pailles

Commentaires - Points de vigilance : 
�Bonne conservation des bottes (plus sèches)
�Risque de bourrage en conditions humides
�Limite d’utilisation dans certaines cultures (colza…)
�Adaptation hydraulique + consommation de carburant
�Usure des tuyauteries (PVC)



Système en projet

système de dépose sur 
andain, avec deux vis 
sans fin à transmission 
hydraulique



Système adaptable
type caisson

Vidange en bout de champ





Une vis horizontale à la sortie des grilles

2 vis verticales entre la vis horizontale et la trémie

Entraînement mécanique ou hydraulique des vis

Une trémie à l’arrière de la machine

Séparée Remise sur l’andain

Oui Non

Eparpilleur

Non



Avantages:

�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

Inconvénients:

�Coût d’investissement élevé (35 000 à 55 000 €)

�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



Commentaires - Points de vigilance : 

�Adaptation de montage selon les types de moissonneuses

�Concentration des menues pailles (donc du stock 
d’adventices) en bout de champ

�Consommation de carburant



Agri-structures

Séparée Remise sur l’andain

Oui Non

Eparpilleur

Non

= système « turbine » + remorque attelée à la moissonneuse



Autre système 
: HESA (Haute 
Ecole Suisse 
d’Agronomie)

Autres systèmes

Redekop



Systèmes de reprise au sol

En vrac : 
�Chargeur + remorque

Conditionn é :
�Presse seule : round baller ou big baller
�Chargeur + Entonn’up + Presse (photo)
�Presse + Pickpaille (photo)



La reprise des tas: Big Baler

Ou Round Baler



Entonn up – ATELIER 3T

Pick paille – ATELIER 3T



Des adaptations terrain 
Des utilisateurs à la recherche de solution 

Caisson avec déchargement tapis (53)

Modif sur éparpilleur Lexion 480 (85)



Essais et r éférences

du r éseau cuma



Les actions

�Expertise technique sur les équipements

�Expertise des quantités récoltables

�Logistique de chantier

�Suivis agronomique

�Mode de valorisation



Expertise technique sur les 
équipements

• Rencontre avec les constructeurs

• Echanges avec des cuma équipées

• Création de fiches techniques par systèmes

• Veille sur l’évolution technique des matériels

• Appui technique auprès des cuma équipées



Expertise technique sur les 
quantités récup érées

Objectifs :
� Connaître les quantités récoltables
� Suivi des quantités récoltées en fonction des 

systèmes
� Percevoir les factures de variabilité

Méthode :
� Test/suivis au champ dans les Cuma équipées
� Protocole commun de suivi de chantier
� Les suivis réalisés 2012 (9 parcelles)
� Couplage avec le suivi agronomique



Logistique des chantiers

Objectifs :
� Références sur l’organisation et la logistique des 

chantiers

� Pressage de la paille et menue paille

� Stockage de la menue paille (bout de champ)

� Organisation au transport (en vrac, en balles)

Réalisations :
� Rendu de suivi de chantier système caisson (Mayenne)

� Calcul de rentabilité de chantier

� Vidéos 



Suivi agronomique

Objectifs :
Connaître les impacts de la récupération des menues pailles 
sur le salissement des parcelles, voire de la 
fertilisation/amendement de la parcelle

Méthode : 
� Protocole commun de suivi agronomique de parcelles 

(chambre d’agriculture Pays de la Loire)

� Suivi de 3 parcelles  sur 3 ans en Vendée

� Test de germination sur 9 échantillons (CRAB)



Modes de valorisation

Objectifs : 
� Création de références sur les modes de valorisation

� Paillage

� Alimentation animale

� Energie

Valorisation en paillage : 
� Enquêtes et suivi auprès de 37 éleveurs (49 et 85)

� Sur bovins et caprins et volailles



Communication    
Articles

• La Vendée agricole

• Réussir Lait

• L’Avenir agricole

• Entraid

• L’anjou agricole

Interventions
• Pôle technique

• Biennale

• Séminaire

• AG Cuma, réunions intercuma, AG Fd Cuma

• Accompagnement de projets cuma



Les 
enseignements



Valorisation de la menue paille en paillage
Principaux enseignements (issus d’enquêtes auprès d’éleveurs du 49 et 85)

�Le système semble bien s’intégrer à la dynamique des CUMA 

�Le Turbopaille permet une augmentation des volumes d e 
paille, principal objectif pour les agriculteurs en  élevage . Le 
coût est rentabilisé avec le gain de paille effectué permettant 
une diminution des achats extérieurs. 

�La diminution du stock d’adventices dans les champs ne semble 
pas être une préoccupation majeure pour les agriculteurs, de même 
que l’exportation de matière organique. 

�Le système ne perturbe pas ou peu les activités des agriculteurs 
ce qui permet de garder la même organisation durant la période 
intense des moissons (aspect est fondamental dans une CUMA)



Classique Menue paille sur l’andain

16 big baller / ha

+ 9 % de densité = moins 
de voyages

+ 24 % de poids en plus

14 big baller / ha

Pour 250 ha de moisson 

934 TONNES DE 
PAILLE 

1 164 TONNES DE 
PAILLE 

Les  1ers suivis en 2011
(exemple d’une cuma du Maine et Loire)



910 kg/ha



Les suivis réalisés en 2012

Dépôt sur 
andain



Chargement de 

menue paille Pressage avec et 

sans menue paille

Pesée des bottes



Résultats des suivis 2012

49 85 35 56

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

Moiss-bat T550 T550 T550

Rendement

sur 
andain 1,103

T/ha
745

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



• Le système de « dépôt sur andain»

de 0.745 à 1.6 T/ha

soit 12 à 30% de poids de paille* en plus 

• Le système « intégré constructeur » - New Holland

de 0.225 à 1.125 T/ha (forte variabilité intra-percellaire)soit 
en moyenne 0.500T/ha

soit 8 % de poids de paille* en plus

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

*  =  paille + menue paille

Synth èse des résultats 2012



• Diminution des adventices + + + + + + + +

• Augmentation quantité paille + + + + + + + + 

• Incidence temps chantier
• Export
• Sur l’andain

+ + + + + +
+

+ + +
+

- - - - - -• Montant d’investissement

+ + + + +• Puissance demandée

+ + + + +• Densité bottes (sur l’andain)

+ + + ? + + +
- - -

+ + + ?
- - -

CAISSON SUR ANDAIN
AVEC 

REMORQUE
New

Holland

• Gain en cas de pluie
• Export
• Sur l’andain

Approche des Avantages et 
Inconvénients

-



Des premiers résultats de quantité ( 2011-2012)

• Quantités sur ou dans l ’andain, de 500 à 1.6 tonne 
dans l’andain, + 8 % à 30% de paille en plus suivant 
les conditions

Une expertise des matériels

• De la fiabilité encore nécessaire 

Une enquête de satisfaction dans les élevages

• Rentable, meilleur qualité de paille (84%), 

Un suivi agronomique des parcelles

• incidence sur le salissement des parcelles 

• etc….



• Des éditions de fiches sur les équipements par :  

• Des suivis sur d’autres départements….

EN SAVOIR PLUS…



Action réalisée avec le soutien financier de :


