Fiche Technique

STOCKER SON GRAIN À LA FERME EN AB
Que ce soit pour la vente ou pour l’autonomie alimentaire du troupeau, les cultures
doivent être stockées dans des conditions optimales pour s’assurer d’une bonne
qualité et éviter l’invasion de ravageurs. Cette problématique est d’autant plus difficile en gérée en AB il n’y a pas de levier chimique pour se prémunir des ravageurs et
qu’il faut donc agir en amont. Le 4 mars 2020, BLE a organisé une formation sur le
sujet afin de mieux connaitre les besoins des cultures pour le stockage en AB et de
définir les investissements nécessaires pour les fermes en polycultures-élevage.
→

Le grain, vivant et isolant thermique

•

Très bon isolant thermique : il se refroidit progressivement en hiver et restera frais en été + capte
et retient l’humidité de l’air.

•

Le grain est vivant, il respire et en respirant il émet de la chaleur. Il se conserve bien sous vide mais
perds sa « vitalité » et ne se ressème pas ensuite.

Les bonnes pratiques pour un bon stockage
La température et l’hygrométrie sont les deux facteurs à réguler afin de bien conserver le grain. En
effet, ces deux facteurs favorisent les risques d’insectes (cf. encart), de moisissures (qui développent
des mycotoxines) et de germination (si le grain est à plus de 18% est mal refroidit).

•

Voici les bons réflexes à adopter :

- récolter la graine le plus sec possible : aux alentours de 12% d’humidité ;
- éviter les reports de stocks ;
- nettoyer les installations en fin de campagne (15 jours à vide minimum). Le nettoyage de la
cellule se fait au karcher et à l’aspirateur à feuille. Soigner les fissures et zones d’accumulation du
grain ;
- garder propres les abords des cellules (éviter les restes de grains ou de farines dans des big
bag ou des caisses…) ;
- nettoyer le grain et éviter les débris vert pour limiter la chauffe.
→

Les insectes

•

Ils s’installent plus rapidement dans les lots qui dégagent de la chaleur : plus la température est
élevée, plus le risque est élevé. Au-delà de 20°C, la prolifération est maximale.

•

Les ravageurs volants ou rampants n’arrivent pas de la parcelle, ils sont présents dans les stocks,
dans les environs des lieux de stockage ou peuvent venir de la moissonneuse si elle n’est pas nettoyée.
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•

Limiter les insectes :
- mettre en place les bonnes pratiques de récoltes, nettoyage, ventilation ;
- diminuer la température des grains—>les insectes meurent à des températures inférieurs à 5°
C (exposition à durée variable selon les insectes, allant de quelques heures à 3 mois). Leur reproduction est stoppée en-dessous de 12°C ;
- évaluer la présence de charançons avec des pièges à phéromones ou mécaniques, à sortir au
moment de la récolte et au printemps, début mars ;
- après le stockage, désinfecter le matériel et le lieu de stockage avec de la terre de diatomée
(silicosec à 10 g/m2. Elle détruit les insectes rampants par dessèchement et lacération, comme des
lames de rasoir. Éviter de la mettre sur les grains, même si c’est autorisé, mais plutôt dans le ventilateur face à la cellule. Il est possible de mettre le grain deux jours après ;
- utiliser du laurier sauce en curatif, contre le charançon ou la teigne. Poser un fagot (ou du
broyat) devant le ventilateur dans un bidon percé de 200 litres. Arrêter de ventiler dès que ça sent le
laurier sauce.
→

•

•

Les charançons
Ils sont les plus connus et
souvent les plus craints,
problématiques sur blé
mais aussi sur orge et maïs.
Cycle larvaire dure de 26
©concept-hygiene
jours à 27°C à 150 jours (à
15°C). Les adultes ne vivent
pas plus de 6 mois, pour des températures
de 20 à 30°C.
Adulte mesure de 3 à 5 mm de long, brun
foncé. Ressemble à un petit scarabée avec
une trompe. Deux périodes de multiplication : septembre-octobre et mars-avril. Il peut
survivre jusqu'à 2 ans, dans des températures
de 10 à 12°C !

→

Les papillons (ou mites alimentaires)

•

Très présents au Pays Basque et problématiques sur des fermes qui transforment céréales à paille et maïs en farine car l’œuf n’est
pas détruit par la mouture et le verre se développe ensuite dans la farine ensachée. Ce
sont des mites alimentaires qui regroupent
en réalité plusieurs espèces (alucite des céréales, teigne aussi appelée Pyrale des fruits
sec, pyrale de la farine…).

•

La meilleure méthode de lutte en AB est d’éviter leur production par la maîtrise de la température : en-dessous de 15°C elles ne se reproduisent plus.

•

Pyrale de la farine
©concept-hygiene.com

•

Teigne ou pyrale des
fruits secs
©anticimex.com

Techniques pour améliorer la conservation
→

•

Séchage
Si le grain est trop humide à la récolte—>une source chaude (réchauffeur à échangeur fioul, gasoil
ou électrique) devant le ventilateur permet de faire baisser l’humidité de l’air et ainsi de faire chuter l’hygrométrie, jusqu’à 20% sur des céréales. Augmenter la température de 5°C fait baisser l’hygrométrie de 25%. Il faut compter 4 jours pour ramener 10 tonnes de grains à 25% d’humidité.
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→

•

Triage
Triage—>permet de retirer les déchets récoltés avec le grain lors de la moisson (graines cassées,
adventices, feuilles…). Cette étape est indispensable pour refroidir le grain pour le stockage, transformer en meunerie ou faire de la semence fermière.

•

Plusieurs critères de tri :
- la forme—>4 types de graines : rondes, allongées, cintrées et polyédrique (rumex). Généralement, les graines d’adventices sont plus petites que la culture, à part pour le colza ;
- la nature des téguments—>lisse, rugueux, poilu/barbu ;
- la longueur, largeur, épaisseurs des grains.

Ventiler la graine : la base de la conservation
→

Courbes de températures et d’hygrométrie

•

Ventiler la graine permet d’abaisser la
courbe d’hygrométrie.

•

À partir de 14°C, les grains dégagent de la
chaleur
et
attirent
les
insectes
—>température conseillée de 12-13°C.

•

12% d’humidité = optimum de conservation.

•

Chaque graine a une courbe hygroscopique
différente et répond donc à des besoins
différents pour la ventilation.

→

Ventilation de refroidissement

•

À mettre en place au plus tôt après la récolte, en bas de la cellule.

•

Ventiler avec une température extérieure inférieure à celle du grain, de préférence la nuit, quand
les températures baissent.

•

Écart entre température de la graine et de l’air envoyé ne doit pas dépasser 10°C, ou risque de condensation—>seuil de ventilation.

•

La pression de l’air envoyé est à adapter à la taille du grain—>plus le grain est gros, plus l’air passe
facilement et moins la pression est élevée.

→

Éviter de dépasser le seuil de ventilation : refroidir les grains par paliers
- palier d’été, au plus tôt après la moisson = passage à 20°C ;

- palier d’automne = passage à 12°C ;
- palier d’hiver = passage à 5°C. L’objectif est de descendre le grain à 5°C, pour tuer les insectes.
Le grain est long à descendre en température, mais aussi long à remonter—>il gardera une faible température sur les premiers mois du printemps.
Normes commerciales

Seuils de stabilisation

Céréales à pailles, maïs et colza

14.5%

12% ; 11% pour le maïs

Soja

14%

14%

Tournesol

9%

8%
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Planifier le stockage à la ferme
Pour éviter les dépenses couteuses et inutiles, il est indispensable de définir ses besoins avant d’investir : nombre d’espèces, tonnage etc.
→

Réglementation

•

Pour un stockage inférieur à 5 000 tonnes—>pas de réglementation.

•

Pas de taxe sur son grain propre, ou si façonnier, tant que le grain ne fait pas l’objet de commerce.

•

Obligation de passer par un organisme stockeur si commercialisation de plus de 500 kg, excepté
pour l’avoine.

→

Réceptionner le grain

•

Pour une petite structure, la solution la plus adaptée est de s’équiper d’une vis charriot, qui se
trouve facilement d’occasion.

•

Une vis casse environ 0.3% des grains et plus elle a de paliers, moins elle en casse ; existe sous tube
ou à auge (plus propre sous tube).

•

Il existe d’autres équipements plus coûteux tels que la fosse ou l’élévateur à godet.

→

Espèce

Débit (m3/h), par m3 de grain

Durée de ventilation (h)

Maïs

20

50

Blé

16

60

Orge et tournesol

13

75

Colza

10

100

Loger le grain : plusieurs solutions pour stocker le grain

•

Les cellules : existent à l’intérieur ou à l’extérieur, où besoin d’un toit et d’un permis de construire.
Elles sont faciles à trouver d’occasion, notamment dans le Gers. Éviter les cellules issues de la meunerie, qui sont plus sollicitées et s’usent plus vite. Plusieurs types de cellules :
- cellules cylindriques—>les plus utilisées (économiques). Une cellule haute permet une bonne
ventilation. Le facteur limitant est donc la hauteur du bâtiment ;
- cellules carrées—>permettent de faciliter le nettoyage entre cellules, mais moins économiques ;
- cellules en polyester—>pour stocker à l’extérieur, mais en transition sauf si ventilation.
Idéal = pouvoir y entrer pour poser un cône de ventilation. Intéressant sur le plan économique.

•

Stockage à plat en hangar, uniquement pour les grands volumes. Possible également en remorque,
à condition de remuer régulièrement le grain, avec un drain perforé dans la remorque et une ventilation à l’entrée du grain.

•

Mur canadien : tient avec des planches qui ne bougent pas grâce à la poussée des grains. Moins
bonne conservation que la cellule, car la surface d’échange avec le milieu extérieur est élevée.

•

Boudin inerte : évite les ravageurs mais ne convient pas pour la semence fermière.
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→

Ventilation

•

Pour de petits tonnages, des ventilateur de 2.5 cv suffisent.

•

Ventigaines : disposées à même le sol, elles permettent uniquement la ventilation de refroidissement et non le séchage. À démonter et nettoyer tous les ans.

•

Ventilame : uniquement pour les silos équipés d’un stockage à plat.

•

Venticône : cône perforé de lames de ventilation, qui se visse sur la tôle de la cellule, permettant
d’isoler le grain du sol. Pratique pour le nettoyage, mais fait perdre un peu de volume à la cellule.
Indispensable pour sécher les graines.

•

Plancher perforé : à éviter, car se nettoie mal et coûte cher.

•

Tube verticaux : pour les bigs bags. À utiliser en aspiration plutôt que par pression. Abordable, se
trouve d’occasion. Utilisable dans une benne également ou stockage à plat.

→

Séchage

•

Réchauffeur à échangeur (fioul, gasoil ou électrique) : permet de sécher un grain récolté trop humide et stocké en cellule ou remorque. Pour un ventilateur de 2.2 kW, il faut un chauffage de 4 000
kcal.

•

CRIB : pour séchage en épi. Plus il est étroit mieux c’est, 70 cm dans l’idéal. Le positionnement du
CRIB est important—>dans un endroit aéré et face au soleil.

→

Triage : les différents types

•

Densimétrique : travaille avec de l’air, en séparant les graines lourdes et légères par aspiration—
>outil de base.

•

Criblage : tri en fonction du diamètre et de la largeur de la graine, à l’aide d’un tamis ou d’une grille.
Nettoyeur séparateur, type Denis, faciles à trouver d’occasion. Il existe un certain nombre de graille
de taille différente, pour différentes espèces. C’est l’épaisseur qui est trié, pas la longueur. Par
exemple, les graines de vesce et blé ne peuvent pas être séparées comme ça, car elles ont la
même forme. Crible rotatif—>performant, mais plus dur à trouver d’occasion.

•

Type Marot (vieux trieur) : double alvéolaire, triant ce qui est mal battu, ainsi que la vesce et le blé.
Se trouve d’occasion. Petit débit, adapté pour la meunerie et la semence.

•

Trieur combiné petkus : plan + alvéolaire. Permet de trier les cailloux par dépression d’air à l’entrée
du trieur, le caillou ne pouvant remonter. Débit d’une tonne par heure environ. Existe en copie
faite par les chinois.

•

Tobogan : bien pour les graines ronde, comme le colza et le soja, qui prennent de la vitesse par rapport aux autres, comme la lentille dont la gaine est aplatie.

Trieur densimétrique Laplace
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Trieur séparateur à grille
Trieur Marot : rotatif alvéolaire. Petit indispensable pour
faire sa semence.

Matériel

Usage

Utilité

Prix

Piège à phéromone

Évaluer la présence de charançon

Utile

11€ neuf

Piège mécanique

Même rôle

Moins efficace, information tardive

12€ neuf

Terre de diatomée

Désinfection locaux et matériels

Indispensable en céréales à paille

16€/T (10 g/m2)

Thermomètre

Permet d’évaluer la température de l’air ventilé en
sortie de cellule

Pas obligatoire mais
bien d’avoir un indicateur

70 à 190€ neuf

À partir de 300€ d’occasion*, pour un cylindrique
Indispensable si culture
de petit diamètre (3,20m
de vente
par 4 de haut, environ 30
tonnes)

Cellules

Stockage

Vis chariot

Réception du grain

Indispensable si stockage en cellules

Jusqu’à 800€ d’occasion
(6m de haut)

Réchauffeur à
échangeur

Séchage du grain

—

40 à 60€ / jour de location. Compter 4 jours
pour 10 tonnes

Ventilateur

Ventilation de la cellule

Indispensable si stockage en cellule ou remorque

100€ pour les petits modèles

Nettoyeur séparateur

Triage

Indispensable pour
meunerie et semences

À partir de 300€ en seconde vie

Trieur Petkus

Triage

À acheter à plusieurs,
se déplace facilement

À partir de 7 000€ en seconde vie (directement
chez le fabricant).

* Le matériel d’occasion se trouve sur les sites agri affaires, leboncoin….
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