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Productions et techniques Fourrage

La campagne 2019 – 2020 des céréales à paille ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices. Les conditions météorologiques 
n’ont guère été favorables jusqu’à présent et l’état des cultures n’est pas optimal. Les céréaliers sont les premiers pénalisés par cette 
situation, mais les éleveurs craignent aussi la pénurie de paille.

Paille : l’année s’annonce compliquée

Des conditions de culture
défavorables

Tout a commencé cet automne 
avec les fortes précipitations 
qui ont compromis les semis, 
voire même les ont empêché si 
des conditions favorables n’ont 
jamais pu être retrouvées par la 
suite. Les céréales d’hiver qui 
ont pu être semées avant cette 
période pluvieuse présentent au-
jourd’hui le meilleur potentiel. 
Les autres ont été implantées 
dans de mauvaises conditions et 
le déficit hydrique du début du 
printemps a amplifié le phéno-
mène, surtout dans les sols les 

plus maigres où l’enracinement 
est resté superficiel. 

Au 27 avril dans le Gers, l’en-
quête Céré’Obs montre une si-
tuation de culture mauvaise à 
assez bonne pour 60 % des sur-
faces en blé tendre, blé dur et 
orge, et bonne pour seulement 
40% des surfaces, correspondant 
souvent aux premiers semis. Les 
semis tardifs ont produit peu de 
talles et une faible hauteur de 
végétation. Autant dire que les 
prévisions de récolte de paille ne 
sont pas bonnes.

Solidarité éleveurs - céréaliers 
Dans ce contexte, le Bureau 

de la Chambre d’agriculture du 
Gers a décidé de favoriser en 
intra départemental, la mise à 
disposition de paille par les céré-
aliers aux éleveurs qui pourraient 
en manquer.

La pratique très répandue du 
broyage de la paille pour des 
raisons agronomiques peut en ef-
fet constituer un frein à la vente 
pour les éleveurs en période de 
pénurie. 

En cette année un peu particu-

lière, nous proposerons dans les 
semaines à venir une organisa-
tion de recensement de la de-
mande et de l’offre de paille. 

D’ores et déjà, les céréaliers 
sont invités à identifier les res-
sources disponibles sur leur ex-
ploitation, sans compromettre 
bien sûr les efforts déjà réalisés 
pour améliorer la fertilité de leurs 
sols. Nous rappelons ci-dessous 
les grands principes de raisonne-
ment pour évaluer les possibili-
tés d’exportation des pailles.

Raisonner l’exportation de paille pour conserver
le potentiel des sols

La matière organique joue un 
rôle essentiel dans l’améliora-
tion des caractéristiques phy-
siques (stabilité structurale, po-
rosité, qualité d’enracinement), 
chimique (fournitures d’élé-
ments) et biologique des sols.

Ainsi dans les parcelles qui re-
çoivent peu ou pas d’effluents 
organiques riches en matières 
organiques stables comme les 
fumiers ou composts, le taux de 
matière organique des sols est 
largement dépendant des res-
titutions d’origines végétales 
(résidus de cultures ou couvert 
d’interculture par exemple). 

Comment prendre alors la 
décision d’exporter les pailles 
sans compromettre le poten-
tiel de fertilité des parcelles ?

En plus des caractéristiques 
de la parcelle que nous détaille-
rons ci-dessous, il est possible 
de s’aider du bilan humique 
pour raisonner l’exportation 
des pailles.

On entend par caractéristiques 
de la parcelle, la combinaison 
des pratiques culturales (apports 

d’effluents, type et profondeur 
de travail du sol, rotation prati-
quée) et des caractéristiques pé-
doclimatiques (teneur en argile 
et texture, taux de matière orga-
nique, pH).

Au regard de ces éléments, 
on évitera absolument l’expor-
tation de pailles de parcelles 
montrant des signes de détério-
ration physique (battance, hy-
dromorphie, mauvaise stabilité 
structurale) souvent liés à des 
taux de matières organiques 
déjà faibles. Dans ce genre de 
cas, l’objectif est d’augmenter 
ce taux de matière organique 
en adoptant des pratiques favo-
rables  tels que : l’épandage de 
fumiers/composts, la mise en 
place de couverts végétaux res-
titués en interculture, le suivi et 
la gestion du pH par le chau-
lage, éviter la dilution de la ma-
tière organique en raisonnant le 
travail du sol…

Dans le cas de parcelles 
« saines » (type argilo-cal-
caire avec une minéralisation 
annuelle à priori plus faible et 
une stabilité structurale plus 
forte) l’exportation de pailles 

peut être ajustée pour inter-
venir ponctuellement sans 
risque. Afin de raisonner cette 
fréquence d’exportation, il 
convient d’effectuer un bilan 
humique à l’échelle du système 
de culture pratiqué (rotation, 
travail du sol, caractéristiques 
pédoclimatiques).

Le principe de ce bilan hu-
mique est de tenir compte des « 
sorties » de matière organique 
(minéralisation, export de rési-
dus) en équilibrant avec les « 
entrées » (résidus de cultures 
ou couverts d’interculture res-
titués, effluents organique) 
afin de conserver un taux de 
matières organique satisfaisant 
sur l’horizon travaillé. Il faudra 
alors estimer en fonction du 
type de sol, la quantité d’humus 
minéralisée tous les ans et véri-
fier que les apports de matières 
organiques permettent de com-
penser ces exportations.

Dans tous les cas, le statut 
organique des sols est un indi-
cateur à surveiller sur le long 
terme car ses effets sur le court 
terme sont plus difficiles à ap-
préhender.

- 4 TMS de pailles apporte entre 500 et 600 kg d’humus/ha 
-  2 TMS d’engrais vert apporte entre 300 et 450 kg d’hu-

mus/ha 
-  Un sol limoneux neutre (pH entre 6 et 7) minéralise envi-

ron 1,6 % de la matière organique présente dans le sol, soit 
pour un taux initial de 2 % : 1,4 T d’humus/ha/an.

Chiffres issus de données basées sur le modèle Hénin-Dupuis

Quelques chiffres

Arvalis met à disposition gratuitement une calculette 
en ligne pour calculer les équivalences paille-fumier 
en termes de valeurs fertilisantes (N, P, K) et les coûts 
associés ! 
http://www.paille-fumier.arvalis-infos.fr/index.php

Le saviez-vous ?

Renseignements : Chambre d’agriculture du Gers - Tél. 05.62.61.77.54


