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C’est quoi la menue paille ? 

La « menue paille » est composée de débris de paille, des enveloppes qui 
entourent les graines de céréales (les « balles »), de parties de tiges et de 

graines de mauvaises herbes. 
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Les agriculteurs la récupéraient après un battage des gerbes de céréales et un 
vannage, assez coûteux en temps et en main-d’œuvre, pour l’alimentation 

animale, le paillage et autre… A l’heure actuelle, la menue paille est laissée au 
sol après la moisson des céréales. 

Autrefois : elle était valorisée ! 
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C’est quoi la menue-paille ?  

Paille 

Menue paille 

Aujourd’hui:  

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

Grains 
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Système adaptable type « turbine » 
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Séparée Remise sur l’andain 

Oui Non 

Eparpilleur 

Non 

Système adaptable type caisson 

Caisson 

Vis 
d’alimentation 
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Grande variabilité des résultats, d’autres 
observations nécessaires  

Synthèse des résultats 2012 -2013 

2012 2013 2012 2013 2012 2013

nombre de parcelles/observations 3/18 3/17 6/22 1/8 2

80 77 87 74 76

4.52 5.77 3.73 3.46

mini 0.50 0.10 0.75 0.35 0.93

maxi 1.16 0.49 1.60 0.35 0.93

moyenne 0.74 0.28 1.21 0.35 0.93
% / paille 6% 21% 9% 27%

variabilité ?

observation moyenne 0.509 0.782

commentaires

système et année de suivi 
caissonintégre type turbine

rendement en T/ha

grain (QX moyenne)

paille seule (moyenne)

Menue paille

Rendement en t/ha 
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Turbine  

Caisson  

achat 6 500,00 € 10 000,00 € 45 000,00 €

surface, ha 250 250 250

Prix /ha 5,25 € /ha 8,34 € /ha 36,44 € /ha

Intégré constructeur Turbine Caisson

coût de revient

Coût de revient 

Fourchette de facturation observée 
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Outils et méthode 

Bac plastique percé 
dans le fond  

de 50 cm X 50 cm  
10 cm de profondeur 

Grille de protection 
contre les oiseaux et 

rongeurs 

Substrat de 
gravillons pour 

faciliter l’évacuation 
de l’excès d’eau 

4 cm  d’épaisseur de 
terreau (témoin) 
Soit 5 litres de 

terreau 

2 cm  d’épaisseur de 
terreau (témoin) 

Puis 2 cm de terreau 
avec menues pailles 
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Conclusions 
 

La récupération des menues pailles a une incidence sur les relevées de 

céréales post récolte après déchaumage dans le cadre d’une récupération 

totale, cette incidence reste liée au volume de menues pailles et aux 

conditions de récolte. 
 

En dehors de situations bien spécifiques (problématiques graminées 

notamment, échec de désherbage), l’impact de la récupération des menues 

pailles (export total) sera minime et ne semble pas permettre de modifier les 

pratiques de désherbage au moins à court moyen terme pour des parcelles 

en rotation. 
 

La récupération des menues pailles s’intègre dans une logique globale de 

gestion des adventices comme d’autres leviers agronomiques: 

Travail du sol, déchaumage, faux-semis, date de semis, rotation, … 
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• Solution face à un manque de paille  
(lié au contexte 2012 …) 

 

• Besoin en paille fine pour des logettes ou poulailler 

• Vente de la menue paille pour un tiers 

• Alimenter un méthaniseur 

• Tester une innovation 

• Propreté de la parcelle (intérêt agronomique) 

Leurs motivations  
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Quel type de chantier choisir en fonction 

de la valorisation des menues pailles ? 

Type de chantiers 

Menue paille 
déposée sur ou 

dans l’andain 

Menue paille en vrac (syst. caisson) 

Mode de valorisation de 
la menue paille Transport en vrac Pressée en balles 

Paillage bovins 

Litière avicole 

Alimentation 

Méthanisation 

Combustible 

Filière co-produits 
Coût important si 
transport éloigné 

Bien adapté Possible Non adaptable 
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