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Cet article a vocation à donner des repères d’échange paille fumier dans un contexte de 

sécheresse où l’alimentation des cheptels est particulièrement préoccupante. 

Partons de la valeur fertilisante et agronomique des deux produits : 

Cet article a vocation à donner des repères d’échange paille fumier dans un contexte de 

sécheresse où l’alimentation des cheptels est particulièrement préoccupante 

Partons de la valeur fertilisante et agronomique des deux produits : 

 
Prix Paille (valeur 

fertilisante) 

Prix fumier (valeur 

fertilisante) 

Eléments 
Prix à l’unité 

en € (2017) 

Teneur 

en unité 

par T 

Prix à la 

tonne 

de paille en € 

Teneur en 

unité par T 

Prix à la 

tonne 

de fumier 

en € 

Azote (N) 0.75 7 5.25 5.5 4.12 

Phosphore (P2O5) 0.76 2.3 1.75 2.6 1.98 

Potasse (K2O) 0.54 16 8.64 7.2 3.89 

Total  15.6  10.0 

 

La valeur fertilisante du fumier a été basée sur des valeurs théoriques. Il est préférable 

d’utiliser les valeurs réelles sur base d’analyses. Pour la valeur humus du fumier par rapport à 

la paille : le poids d’humus produit par une tonne de paille (poids X coeff. isohumique X % 

taux de MS) est à l’avantage de la paille (1.5/1). Par contre le fumier apporte un potentiel 

d’activité biologique, non quantifiable, que n’apportera pas la paille. On considère une 

équivalence 1/1 entre fumier et paille sur la valeur organique globale supplémentaire aux 

éléments minéraux. Ainsi 6 € seront rajoutés à la fois à la valeur paille et fumier. On retiendra 

donc comme valeur agronomique globale 21.6 € par tonne pour la paille te 16 € par tonne 

pour le fumier. Ainsi sur base de la valeur agronomique 1 tonne de paille vaut 1.35 

tonne de fumier. 

 

La valeur agronomique est une première base, mais les rapports d’échange (à 0 

euro) se feront en fonction des travaux respectifs réalisés par les deux engagés 

(conditionnement, chargement et transport et épandage des deux produits)  
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Sources : Union des CUMA Pays de Loire (Guide prix de revient régional) 

 

Le transport de la paille en rounds (balles rondes) est évalué à 0.33€/T/km ( 0.22 pour bigs, 

carrées) Le coût du transport et du déchargement 0.2€ /T/km (avec bennes 18 tonnes). 

 

L’objectif est de calculer le rapport  tonnage paille, tonnage fumier de bovin pour un 

échange à O euro. 

 

Sur la base de l’hypothèse appelée « témoin »: équilibre d’échange paille en andain - 

fumier en tas chez l’éleveur : Le fournisseur de fumier prend en charge les étapes : 

pressage de la paille et amenée de la paille chez lui. Le fournisseur de paille prend en charge la 

mise en benne du fumier et les frais de transport jusqu’à son exploitation.  

Sur la base du cas « témoin », seul le rapport de valeur agronomique joue : 21.6/16=1.35 : le 

rapport d’échange paille fumier à O euro s’établit à 1 tonne de paille pour 1.35 tonne de 

fumier. 

 

Ensuite selon le « qui fait quoi ? » sur les interventions (pressage paille, transport 

de la paille ou du fumier, épandage du fumier) le rapport d’échange varie : Si le 

producteur de fumier intervient plus, ce rapport diminue (cas 4 et 5). 

 

Selon les interventions 5 cas ont été identifiés :  

 

Le pressage, le chargement et le transport de paille est établi sur une hypothèse en balle 

round (transport 9T). S’il se fait en balles carrées (bigs) (transport de 13.4T) : pour les cas 1 

et 2 : le rapport augmente de 3% pour un faible kilométrage (5 kms) et diminue de 7 % pour 

un éloignement de 30 kms. Pour le cas 3 : le rapport augmente de 6% dans tous les cas. Pour 

les cas 4,5 et témoin, c’est le même rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paille Fumier 

Coût en + pour le 

preneur 

Coût en – pour le 

livreur 

Coût en + pour le 

preneur 
Coût en – pour le livreur 

Pressage de la paille 

16 €/t en balles rondes ; 

19 €/t en balles carrées 

Broyage de la paille 

12 €/hect 

Mise en benne 0.5 €/t 

(benne de 18t) 

Chargement  

télescopique et épandage  

au champ 2 €/t 

(60 €/hect si 30t/hect) 

 

Chargement plateau 

2.5 €/t en balles rondes et 

2 € en carrées.  

Enfouissement de la 

paille 53 €/hect (cover-

crop) 

 
Enfouissement au champ 

65 €/hect (cover-crop) 

 

Total : 18.5 €/t (en 

balles rondes) à 21 €/t 

(en carrées) 

 

Total : 65 €/hect Total : 0.5 €/t Total : 125 €/hect 
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Tableau récapitulatif : Rapport T de paille/ tonne de fumier pour échange à O € 

(hypo balles rondes) 

 

Qui fait quoi ? Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 
Cas 

"témoin" 

Pressage de 

paille par 

le 

producteur 

de paille 

le 

producteur 

de paille 

le 

producteur 

de paille 

le 

producteur 

de fumier 

le 

producteur 

de fumier 

le 

producteur 

de fumier 

Ramenée de la 

paille chez le 

producteur de 

fumier par 

le 

producteur 

de paille 

le 

producteur 

de paille 

le 

producteur 

de fumier 

le 

producteur 

de fumier 

le 

producteur 

de fumier 

le 

producteur 

de fumier 

Ramenée du 

fumier chez le 

producteur de 

paille par 

le 

producteur 

de fumier 

le 

producteur 

de fumier 

le 

producteur 

de fumier 

le 

producteur 

de fumier 

le 

producteur 

de fumier 

le 

producteur 

de paille 

Epandage de 

fumier par 

le 

producteur 

de paille 

le 

producteur 

de fumier 

le 

producteur 

de paille 

le 

producteur 

de paille 

le 

producteur 

de fumier 

le 

producteur 

de paille 

Distance en kms 

entre les deux 

livreurs 

Rapport T de paille/ tonne de fumier pour échange à O € 

5 2,35 1,92 2,17 1,17 0,96 1,35 

10 2,28 1,9 1,96 1,06 0,88 1,35 

15 2,22 1,88 1,78 0,96 0,81 1,35 

20 2,17 1,86 1,64 0,88 0,76 1,35 

30 2,1 1,84 1,41 0,76 0,66 1,35 

hypothèse Balle round et épandage à 30T/ha 

 

 

Exemples : Dans le cas 5 où le producteur de fumier fait tout, pour une distance de 

30 kms, l’échange à 0 euro se fait pour un rapport 1 tonne de paille pour 0.66 tonne 

de fumier. 

 

 


