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Avant-propos

L’idée de rédiger un Agrodok sur l’utilisation des pailles pour l’alimentation 
animale nous est venue il y a quelques années lors d’une réunion de discus-
sion concernant l’Agrodok sur l’élevage des vaches laitières. Cet Agrodok 
devait comporter un chapitre sur l’alimentation animale, en particulier sur 
les fourrages que constituent les herbes et les résidus de cultures. Mais il 
aurait fallu pour cela compresser trop de données en quelques pages, ce qui 
n’aurait pas fait justice à la grande quantité d’informations disponibles sur 
les pailles. Un Agrodok spécial sur le sujet était donc nécessaire. 

Toutefois, la pression sur les pâturages naturels ne cesse de croître et, dans 
de nombreuses régions du monde, le bétail continuera à être une importante 
source de revenus additionnels pour un grand nombre de paysans aux res-
sources limitées. Par ailleurs, les pailles jouent un rôle important dans la 
gestion durable des sols.  

La concurrence entre les diverses manières d’utiliser les pailles augmentera 
sans doute encore si la demande urbaine d’énergie, de matériaux d’em-
ballage et de couverture de toit continue à croître, ce qui entraînera une 
réduction de la quantité de pailles disponibles pour l’alimentation animale.

Le présent Agrodok « Les résidus de cultures pour l’alimentation animale » 
met l’accent sur les différentes manières d’utiliser les nombreuses variétés 
de pailles, en particulier pour l’alimentation à étable. Il contient des infor-
mations recueillies par Hans Schiere auprès de paysans et de chercheurs 
dans différents pays du monde, informations basées sur l’expérience pra-
tique et sur un grand nombre d’études scientifiques.

Adri Vink
Wageningen, 2015



Contents

1 Introduction 7
1.1 Les sous-produits de cultures et leur utilisation 7
1.2 Les pailles 7
1.3 Les pailles comme fourrage 9
1.4 Structure de l’Agrodok  9

2 Les pailles et l’alimentation animale 11
2.1 Les pailles et autres restes de cultures 11
2.2 Terminologie 14
2.3 La nutrition  16
2.4 La qualité de la paille : un second regard 27

3 La disponibilité des pailles : sortes, quantités et utilisation 31
3.1 Introduction 31
3.2 Les sortes de paille 32
3.3 Les quantités de paille 38
3.4 Les sortes de paille et les pratiques agricoles 42
3.5 Les pratiques après récolte 47

4 Les pailles dans l’alimentation à l’étable  49
4.1 Les différents systèmes d’alimentation 49
4.2 L’utilisation des pailles « telles quelles » 51
4.3 La supplémentation 54
4.4 La consommation sélective 60

5 Le traitement des pailles 63
5.1 Introduction  63
5.2 Les traitements physiques  64
5.3 Les traitements chimiques 69



6 Le pâturage 81
6.1 Introduction 81
6.2 La paille et autres résidus de cultures pour le pâturage 83
6.3 Le pâturage et l’alimentation à l’étable 85

7 La faisabilité et la durabilité de l’alimentation à la paille 87
7.1 Introduction 87
7.2 Quelques notions d’économie 87
7.3 Autres considérations sur l’alimentation à la paille 93
7.4 En guise de conclusion 95

Ouvrages recommandés 97
Adresses utiles 98
Glossaire 100





7

1.1 Les sous-produits de cultures et leur utilisation
Les plantes agricoles sont cultivées pour un ou plusieurs produits prin-
cipaux, par exemple pour le grain, les légumes secs, le sucre ou l’huile. 
La paille et les restes de cultures après récolte et après traitement sont 
des « sous-produits » de la culture principale. Qu’ils soient laissés dans le 
champ ou récoltés, ces sous-produits ont une certaine valeur et les paysans 
les ont toujours utilisés de nombreuses façons. Parfois, le sous-produit est 
même plus important que la culture principale, en particulier pour les pay-
sans des régions semi-arides qui associent l’agriculture et l’élevage. 

« Les sous-produits fibreux » est un terme général désignant à la fois les 
sous-produits fibreux (p. ex. les pailles, les herbes mûres et les feuilles 
d’arbre) et les résidus de cultures plus riches en nutriments (p. ex. les grains 
cassés, le son, l’huile et les tourteaux de graines).

1.2 Les pailles
Les sous-produits fibreux de cultures existent sous différentes formes et 
portent différents noms. Les cultures céréalières donnent soit des pailles 
fines (orge, riz, seigle et blé), soit des pailles grossières (maïs, millet et 
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sorgho). Mais les têtes de canne à sucre peuvent aussi servir dans l’ali-
mentation animale, tout comme les feuilles de bananier et les « pailles » 
de haricot, toutes étant également des sous-produits fibreux de cultures. 
Dans certains pays, les tiges de maïs, de sorgho et de soja sont appelées 
« cannes ». Les restes de tiges de pois, de haricot et de pomme de terre sont  
appelés « chaumes ».

Pour simplifier les choses, le présent Agrodok appelle « pailles » tous les 
sous-produits agricoles fibreux et les définit ainsi : les parties fibreuses de 
la biomasse végétale, à l’exclusion des racines, mais y compris les mau-
vaises herbes et les grains tombés ou non mûrs des mauvaises récoltes, 
ainsi que les repousses spontanées de la culture.

Utilisations traditionnelles des pailles :
• Mulch : on laisse les pailles dans le champ pour protéger le sol et ré-

duire l’érosion par le vent et par l’eau ; 
• Compost : les restes de cultures sont transformés en compost pour 

maintenir ou améliorer la qualité du sol du jardin familial ou du champ ;
• Couvertures de toit, toitures et matériau de construction : p. ex. les 

tiges de sorgho dans la construction d’abris et la paille hachée dans les 
briques d’argile ;

• Combustible pour la cuisine : quand le bois de chauffage est rare et que 
les autres combustibles de cuisine ne sont pas abordables ;

• Litière pour animaux : dans les enclos où sont gardés vaches, buffles, 
chèvres et moutons ;

• Alimentation animale : le sujet du présent Agrodok.

Utilisations plus récentes des pailles/restes de cultures : 
• emballage et/ou fabrication du papier
• biocarburant
• digesteurs de biogaz
• matériau brut pour carburants synthétiques.
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Introduction

L’utilisation des pailles dans les zones rurales permet aux communautés lo-
cales d’économiser de l’argent. Elle contribue à maintenir et à améliorer la 
qualité des sols et permet aux paysans de réduire les dépenses en fourrage 
extérieur, en matériaux de couverture de toit, etc. La vente des pailles dans 
les zones urbaines comme fourrage ou pour des usages modernes procure 
de rapides recettes monétaires, mais prive les zones rurales de matériaux 
de valeur. Les recettes monétaires à court terme peuvent donc aller à l’en-
contre de la durabilité à long terme des zones agricoles.

Le brûlage est une manière facile de se débarrasser de la paille, mais l’idée 
que le brûlage ajouterait des nutriments au sol est fausse. Ce qui se passe 
en réalité, c’est que la matière organique et les nutriments de valeur, comme 
l’azote et le soufre, partent en fumée. Ne pas brûler la paille permet donc 
d’économiser de l’argent sur l’engrais (voir Chapitre 7). Le brûlage des 
restes de cultures dans les champs est une pratique traditionnelle de cer-
taines communautés agricoles devant être fortement déconseillée.

1.3 Les pailles comme fourrage
Tous les animaux de ferme ne peuvent pas digérer convenablement la paille. 
Les animaux n’ayant qu’un seul estomac (monogastriques), comme la vo-
laille, le lapin, le cochon d’Inde, le porc, l’âne et le cheval, ne digèrent pas 
du tout les pailles, contrairement aux ruminants, comme le buffle, la vache, 
la chèvre et le mouton. Les ruminants ont quatre estomacs spécialisés qui 
leur permettent d’extraire des nutriments de fourrages de mauvaise qualité. 
Cet Agrodok porte surtout sur les pailles comme fourrage pour les rumi-
nants à l’étable, mais contient aussi quelques informations sur le pâturage.

1.4 Structure de l’Agrodok 
Le chapitre 2 donne des définitions et des informations de base sur l’ali-
mentation animale et les sous-produits agricoles, ainsi que sur leur valeur 
nutritive.
Le chapitre 3 traite de plusieurs sortes de pailles, de leur disponibilité et de 
leur stockage, ainsi que des manières dont le paysan peut restructurer sa 
ferme afin d’optimaliser sa production végétale et animale. 
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Le chapitre 4 examine l’utilisation des pailles « telles quelles » pour l’ali-
mentation animale, avec ou sans supplément alimentaire.
Le chapitre 5 décrit des méthodes permettant d’améliorer la digestibilité et/
ou la valeur nutritive des pailles. 
Le chapitre 6 donne un bref aperçu des systèmes de pâturage basés sur la 
paille. 
Le chapitre 7 aborde les aspects économiques et la durabilité des diffé-
rentes manières d’utiliser les pailles. Il aborde brièvement les avantages 
et les inconvénients de l’utilisation des pailles comme fourrage ou comme 
matériau de compostage, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre 
provoquées par l’utilisation des pailles.

A la fin de ce livret, vous trouverez un glossaire, une liste d’adresses utiles 
et une bibliographie.
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Les pailles sont utilisées dans l’alimentation animale et dans autres 
buts partout dans le monde depuis que l’être humain a commencé 
l’élevage des animaux et la culture de la terre. De nos jours, les pailles 
sont toujours importantes pour de nombreux paysans, en particulier 
pour ceux qui disposent de peu de ressources. En même temps, la 
demande urbaine croissante en matériaux bruts et en combustible met 
la pression sur la demande de pailles et sur les différentes manières 
dont elles sont utilisées dans les zones rurales. Le présent Agrodok 
Les résidus de cultures pour l’alimentation animale s’adresse aux 
agents de vulgarisation, aux conseillers et aux paysans désireux d’en 
savoir plus sur les différentes manières d’utiliser les pailles pour une 
agriculture et un développement rural durables, en particulier dans 
l’alimentation des ruminants. Il relate certaines expériences réalisées 
un peu partout dans le monde et examine en profondeur comment les 
pailles peuvent continuer à jouer un grand rôle dans l’alimentation du 
bétail et l’agriculture durable.

Aucune connaissance particulière en matière de nutrition animale 
n’est nécessaire ici. La terminologie scientifi que sur la valeur nutritive 
est traduite en termes connus des fermiers, comme la « sucrosité » et 
la « verdure ». Pour le lecteur désirant de plus amples informations, 
quelques données techniques de base sont inclues dans des encadrés 
séparés.

Les Agrodoks sont une série de documents sur l’agriculture à petite 
échelle. Les brochures sont destinées aux personnes travaillant 
directement avec les petits paysans du Sud. Chaque brochure 
comporte des informations théoriques de base sur un sujet particulier 
et développe amplement les applications de ces connaissances dans 
la pratique. Tous les Agrodoks sont disponibles auprès d’Agromisa et 
du CTA en anglais, en français et souvent aussi dans d’autres langues. 
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