
Gestion de la paille de riz en terres basses 

Enjeu agro-écologique 

Avantages    Inconvénients 

Moindre coût simple allumage de 

l’andain 

Dépendance aux conditions 

météorologiques (non réalisable s’il 

pleut) 

Passage en blé possible, grâce à un 

travail du sol rapide après le brûlage. 
Perte de matière organique 

Rapidité 20-30ha en une matinée. Impact environnemental, rejet de CO2. 

Simplicité. 
Danger sur les routes la fumée se 

propage les jours de Mistral. 

Option brulage 

Option enfouissement 

Avantages Inconvénients 

Apport de matière organique. 
Coût de l’opération et broyage (30 à 

60€ supplémentaires). 

Diminution des apports d’azote de 20-

30 Unités. 
Temps de travail 5ha/j avec roues cages 

Amélioration de la structure des sols 

(terre plus souple). 

Passage de la parcelle en blé difficile. 

Pas de possibilité de culture d’hiver 

Aplanissement de la parcelle (roues 

cages). 

Danger dû aux rouges cages : risques 

de retournement du tracteur * 

Pas de contraintes météorologiques.   

http://www.panoramio.com/photo_explorer
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Deux méthodes 

Enfouissement par roues cages: 
 
-Système contraignant pour la mécanique 
-Travail très inconfortable pour le chauffeur 
- Besoin d’un niveau d’eau important 
- Déplacement inter-parcellaire Fastidieux 
- Rendement de chantier faible(2h/ha) 
- Risque de retournement  

Enfouissement par roto-tiller spécifique à la 
riziculture 
 
-Système souple pour la transmission du             
tracteur 
-Travail très confortable pour le chauffeur 
- Besoin d’un niveau d’eau moins important 
- Déplacement inter-parcellaire facile 
- Rendement de chantier double(1h/ha) 
- Maitrise de la profondeur de travail 

difficile en fonction de l’état de la parcelle 
- Broyage de la paille conseillé 

Consommation de carburant identiques 16l/ha 

Tracteur 90 CV 

Tracteur 110 CV+rototiller 2,8 m  



Différence de qualité d’enfouissement et de ressuyage 
entre roues cages et roto-tiller  

Enfouissement par roues cages: 
 
- Sol compacté difficile à reprendre  qui 
demande plus de puissance conjugue à des 
efforts de traction irréguliers ainsi  qu’une 
fenêtre de reprise courte 

Enfouissement par roto-tiller 
 
- Sol  aéré qui s’émiette plus facilement  

avec un effort de traction plus constant 
donc moins de puissance de traction  

- Travail de reprise plus confortable pour le 
chauffeur 

- Fenêtre de travail plus longue 
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Zone témoin sans enfouissement 

Différence de ressuyage entre témoin et roto-tiller 

Témoin brut de récolte 
-Ressuyage retardé par la présence 
des pailles en surface 
 

Le 06/03/14 

Le 18/03/14 

Témoin brut de récolte toujours 
humide à la reprise avec des 
pailles peu dégradées par rapport 
à la zone enfouie au roto-tiller 
 

Zone enfouie 
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Zone roto-tiller  Zone roue  cage 

Différence d’émiettement du sol à la reprise entre 
enfouissement roues cages et roto-tiller 

Zone roto-tiller  Zone roue  cage 

Marais Mas de la Furane 

Marais Les  Lots 
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