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Ces tarifs HT donnés à titre indicatif sont destinés à servir de base de discussion  

entre le vendeur et l’acheteur 
 

Paille 

Paille en andain 
(sur la base de la valeur fertilisante de la paille) 

18 à 22 €/t 

Paille (départ ferme) 

Petites balles (12 à 15 kg) 1,9 à 2,4 € la balle 

Balles rondes 280 kg 12 à 15 € la balle 

Grosses balles 400 kg 14.5 à 18 € la balle 
 

Foin 

Conditionnement en balles rondes de 330 kg 
ou rectangulaires de 400 kg 
départ ferme 

Foin de prés 
Foin de luzerne 

90 à 130 €/t 
130 à 170 €/t 

Enrubannage : se baser sur le prix du foin en tenant  
compte des taux de matière sèche.  
Ajouter 6 à 7,5 euros par balle de 400 kg pour le coût  
de l’enrubannage 

 

Fumier - Lisier 

Echange paille- fumier 

1 t de paille en andain contre 1,6 t de fumier pris en stabulation 
1 t de paille en andain contre 1,4 t  de fumier de bout de champ 
1 t de paille en andain contre 1 t de fumier épandu  
 

Ces calculs tiennent compte des valeurs fertilisantes comparées du fumier et de la paille 
en éléments N P K Mg et humus 

Vente de fumier de bovin 

En tas à la ferme 
Chargé, transporté, épandu 

13 à 15 €/t 
18 à 22 €/t 

Fumier de volaille 
Fumier de mouton 

38 à 42 €/t (chargé, transporté, épandu) 
18 à 22 €/t (chargé, transporté, épandu) 

Lisier à prendre à la ferme 

Bovin pur 
Porc 
Fiente de volaille 

8 €/t ou /m3 
6 à 9 €/t ou /m3 

45 €/t  
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