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Situation initiale: la menue paille, un „nouveau“ produit?

Utilisation de la menue paille comme :
• co-substrat dans les installations de biogaz
• substitut de la paille
• aliment pour les animaux

Avantages supplémentaire:
• Moins de repousses de céréales
• Moins d‘adventices
• Moins de pression des maladies
• Meilleure levée des cultures suivantes



Que sait-on, que ne sait-on pas?

Jusqu‘en 1954, la maison Claas a 
vendu des récupérateurs de menue
paille, jusqu‘en 1970 env., la menue
paille était produite à l‘aide de 
batteuses stationnaires. 
La menue paille étaient utilisée
comme aliment pour animaux et 
comme litière.

•La menue paille est un résidu biogène (pas un déchet!!)
•Les chiffres clés et les propriétés de la menue paille et de la paille courte
doivent être redéfinis:
•densité apparente,
•valeur fourragère
•pouvoir calorifique
•effets sur le terrain



Objectifs du projet:
Amélioration de la création de valeur ajoutée dans les cultures céréalières grâce

aux points suivants:
• Procédés de production de menue paille et de paille courte mûrs 

pour la pratique
• Optimisation des possibilités de valorisation
• Avantages supplémentaires

Projets complémentaires:
• Définition des chiffres-clés et propriétés  (travail semestriel, travail de diplôme, 

resp. thèse de bachelor)
• Technique de collecte optimale
• Logistique de transport et de conditionnement adaptée
• Chaînes de création de valeur ajoutée et analyse du cycle de vie
• Effets en relation avec la pression des adventices et les maladies fongiques
• Application dans les systèmes de culture 
• Rentabilité totale



Projet complémentaire A: technique de collecte
optimale
= avant-projet actuel

Prototype BFH Burgdorf/HESA 
Zollikofen

Système ‚Thierart‘, FranceSystème ‚Redekop‘, Canada

Récupérateur de menue paille de la 
maison Claas



Projet complémentaire A: technique de collecte
optimale
= avant-projet actuel

HESA: 
• Direction du projet
• Coordination entre les partenaires
• Aide à l‘acquisition de pièces, contacts avec les fabricants de composants
• Etablissement du formulaire CTI

Entreprises de technique agricole:
• Construction du récupérateur de menue paille
• Montage du système sur une moissonneuse-batteuse

TI-Burgdorf:
• Etablissement des dessins de construction et des listes de pièces détachées
• Représentation de la machine avec le modèle CAD 
• Aide à la construction



Projet complémentaire B: logistique de 
transport, de stockage et de conditionnement

• Transport depuis la parcelle 
• Organisation du travail pour le transport et le stockage
• Procédés en vrac ou en pellets



Projet complémentaire C: Chaînes de création
de valeur ajoutée et analyse du cycle de vie
• Substitut de la paille: adéquation pour différentes
espèces animales (importation CH: env. 400 000 t)
• Aliments pour animaux
• Co-substrat pour les installations de biogaz
• Matériel de chauffage
• Déterminer les effets environnementaux
des différents utilisations



Projet complémentaire D: adventices et 
maladies fongiques
Potentiel de réduction des:
• adventices (effet inhibiteur de la menue paille sur la germination)
• repousses de céréales
• maladies dans les cultures suivantes

⇒ Economies en terme de protection des plantes, de nettoyage des semences, etc.
⇒ Amélioration des conditions de production, notamment dans l‘agriculture biologique



Projet complémentaire E: application
dans les systèmes de culture
• Effet inhibiteur de la menue paille sur la germination dans les cultures

suivantes, notamment dans les systèmes culturaux respectueux du sol
• Effet sur la totalité de la culture suivante

Dommages causés par la balle de blé dans l‘orge
d‘automne



Projet complémentaire F: rentabilité
totale
• Etudes des pertes et profits 
• Etablissement du potentiel pour l‘application
• Utilisations annexes, économies (notamment protection des 

plantes)
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Coûts des procédés

• Coûts-machines d‘un récupérateur
utilisable en CH?

• Temps supplémentaire requis?
• Coûts de la logistique?



Analyse SWOT 
Points forts:
• Novateur, possibilités d‘emploi multiples

Points faibles:
• Pas répandu jusqu‘ici
• Les opérations sur le terrain deviennent plus complexes

Chances:
• Production de matières premières renouvelables sans surfaces culturales

supplémentaires 
• Aucune concurrence par rapport à la production d‘aliments pour animaux et de 

denrées alimentaires
• Cycles des éléments nutritifs clos dans la plupart des utilisations 
• Possibilité de PR pour les partenaires de projet
• Post-équipement des machines existantes

Risques:
• La demande ne peut pas être estimée
• L‘acceptation par la pratique est incertaine



Résumé:
• Lorsque le prix des céréales n‘est plus que le double du 

prix de la paille, il devient nécessaire de chercher à
améliorer la création de valeur.

• Lorsqu‘on sait que les importations de paille dépassent
60 millions, il existe un potentiel de création de valeur

• On peut compter sur un rendement de 1-2 tonnes de 
menue paille par hectare = 200-400 Fr./ha pour le 
substitut de la paille

• La densité apparente plus faible implique de hautes
exigences en termes de logistique

• Objectif: avantages en cascade
• Important: utilité complémentaire



Merci de votre attention


