
 
 
 
 

 

Questions soulevées par les riziculteurs sur les modes d e gestion de la paille de riz 
lors d’une première rencontre avec les acteurs des filières de valorisation le 12 juillet 2007 

 

ENFOUISSEMENT 
DE LA PAILLE 

EXPORTATION 
DE LA PAILLE  

Contraintes 
techniques 

Enjeux 
agronomiques 

Contraintes 
techniques 

Perte de Silice  Etat sanitaire 
des parcelles  

« Il reste des pailles flottantes au 
bord de la parcelle que l’on  doit 

sortir à la main » 

« C’est sur les terres hautes qu’il 
faudrait enfouir la paille et c’est sur 

ces mêmes terres qu’il est plus le 
commode de les exporter ». 

« La dégradation des 
pailles varie selon qu’elle 
est enfouie verte ou sèche 

par les roues cages » 

« Les pailles récoltées avec 
les MB à rotor sont plus 

faciles à incorporer car la 
paille est chiffonnée et  
éponge mieux l’eau » 

« L’enfouissement dans l’eau par 
roues-cages ou à la charrue ne 

pose pas de problème à l’inverse 
des enfouissements superficiel. 

« Les machines ont 
terriblement souffert. Il faut 

une puissance incroyable 
pour éparpiller la paille» 

Dégradation 
de la paille  

Puissance des machines 
et usure du matériel  

Incorporation de la paille  

« Quelles sont les 
conséquences d’un 
déficit en silice ? » 

« Le brûlage permet-il de 
restituer la silice dans les 

sols ? » 

« L’enfouissement de 
la paille permet-il de 
restituer la silice ? » 

Elle dépend de son utilisation. Cela peut 
jouer sur l’intégrité de la paille, la qualité de 

la fibre, la taille et la densité des bottes… 

« Si l’on veut préserver 
l’intégrité de la paille 

l’utilisation  de 
Moissonneuses Batteuses à 
rotor est à proscrire. C’est 

les 2/3 des M.B. » 

« Est-ce que l’enfouissement 
conserve les Sclérotiums ? » 

« Le brûlage tue les 
graines d’adventices » 

« En Italie ils 
enfouissement presque 
tout car le brûlage est 

interdit » 

« On n’aura aucune 
intervention mécanique 
moins coûteuse qu’une 

boite d’allumettes » 

« Si c’est intéressant 
économiquement on 
arrivera toujours à 

sortir la paille » 

« Il y a concurrence entre 
assèchement de la parcelle pour 
la récolte de la paille et maintien 
de l’eau pour la qualité du grain 
et là on ne sait pas où l’on va » 

« Récolter sur parcelle 
humide créé des 

ornières qui arrêtent 
la presse » 

« Comment garantir la continuité de 
production de la matière première, 
sachant qu’il y a des années où cela 
sera techniquement difficile voire 
impossible de sortir la paille ? » 

« Les conditions d’extractions sont 
déterminantes »  (Conditions 

climatiques, gestion de l’eau, qualité 
des sols et du réseau d’assainissement) 

« Il faut que la parcelle 
soit prête à temps pour 

semer le blé » 

« Est-ce qu’ils enfouissent 
en Espagne ? » 

« On n’a jamais 
prouvé que la paille 

apportait de la matière 
organique »  

« Depuis que j’enfouis 
mon taux de Mo est 
remonté de manière 
importante et rapide » 
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Régularité du 
gisement 

Extraction  

Rentabilité économique 

Apport de Matière 
Organique  

Pratiques d’autres 
pays producteurs Qualité de la paille  


