Céréales

Les règles de base
du stockage à la ferme
Stocker les céréales bio à la ferme nécessite de prendre des précautions d'usage pour pouvoir
livrer un grain de qualité correspondant aux normes commerciales. Plusieurs paramètres sont
déterminants pour réunir des conditions optimales de stockage: l'état des cultures, la récolte,
la conception et la propreté des locaux et le contrôle de la température et de l'humidité.

E

n bio, les conditions
de stockage
sont
déterminantes pour
maîtriser l'évolution de la
qualité du grain. La présence d'insectes, de moisissures
ou de mauvaises herbes,
liée à un stockage déficient,
a toujours
des conséquences irréversibles sur les
qualités
technologiques,
organoleptiques
et sanitaires du lot. D'ailleurs, les
normes commerciales exigent un taux d'humidité
inférieur ou égal à 15 % et
un taux d'impureté inférieur ou égal à 2 %. Les utilisateurs (moulins ou Fab)
sont de plus en plus exigeants sur ces aspects. Ils ne
veulent prendre
aucun
risque en acceptant des lots
douteux.
D'éventuelles présences de
mycotoxines par exemple
pourraient porter un préjudice fatal à la filière bio qui
doit rester vigilante, d'autant plus que les attaques

grain se conservera d'autant plus facilement qu'il
est récolté mûr et sec. Mais
attention, il ne faut pas
confondre
humidité
du
grain et maturité. Un grain
sec à un moment donné
n'est pas forcément un
grain mûr physiologiquement.
Une récolte précipitée va
obliger à stocker des grains
non-mûrs qui vont former
des tas compacts impossibles à ventiler. D'où le
risque de constitution de
points de surchauffe. Avec
un taux d'humidité de 12 à
14 %, le grain se comporte
comme une matière inerte
et peut donc être stocké
plusieurs mois. Ce, à condition de s'assurer de sa
maturité
physiologique.
Au-delà de 15 % d'humidité, les risques à la conservation augmentent. Les lots
trop humides doivent être
écartés. Avant de récolter, il
faut donc suivre de près

en règle, de la part de
filières concurrentes vis à
vis de ces risques, ne manquent pas.
Voici
donc
quelques
conseils, recueillis auprès
de quelques professionnels,
pour stocker dans les
meilleures conditions.
Surveiller ses cultures
et récolter à maturité
Un des problèmes
à
résoudre en céréales bio est
la maîtrise des adventices.
Une parcelle propre au
moment de la récolte limite
les risques de mauvais goût
du grain et de surchauffe au
moment du stockage. Il
s'agit donc, pour le producteur, d'être vigilant sur
l'état de propreté dès la
moisson. Si une zone est
vraiment sale, il faut la
moissonner à part pour ne
pas mélanger cette récolte
avec le reste.
Évaluer la maturité du
grain reste essentiel. Le

l'évolution de l'humidité,
en prenant des échantillons.
Trier les grains
L'opération de triage et de
nettoyage, grâce à l'utilisation de séparateur
de
grains, est une étape indispensable avant le stockage
des céréales biologiques. En
éliminant
les impuretés
(poussières, graines étrangères, mauvaises herbes,
grains cassés, paille ... ) et
les grains maigres échaudés
ou attaqués par les champignons, elle permet d'améliorer l'homogénéité du lot
et le poids spécifique. De
plus, l'absence de brisures
limite fortement le risque
d'infestation
par
les
insectes qui s'attaquent de
préférence aux grains cassés. Le passage des grains
au séparateur permet aussi
de réduire le développement des moisissures. En
effet, les grains brisés sont
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Herse.Etrille

• désherbage
• décroûtage
• aération du sol
• sursemis
dans:
• céréales
• maïs
• tournesol
• prairie
largeur de travail de 3 m à 24 m, diamètre de
dents 6, 7, 8 mm, repliage méch. ou hydr.

BIOFIL'

N° 22 - MAil JUIN 2002

Halzenbichler

Vertikator

• régénération de prairie
sans labour
~'-;!'ii~~~
• sursemis
de trèfle
etc.
• aération
largeur de travail
1,5 à 3 m, avec ou sans rouleaux tasseur, niveleuse,
boîte de semences, dents de 7, 8 mm
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Bineuse à Étoiles

• binage
• désherbage
• décroûtage
• buttage

de 2 à 8 rangs pour maïs,
pommes de terre, maraîchage etc.
guidage automatique

GRANDES

CULTURES

plus sensibles aux champignons
car la partie
de
l'amande
en contact avec
l'air ambiant peut se réhumidifier. De plus, la ventilation est beaucoup plus efficace sur des lots propres.

Comme les quelques produits utilisés en bio/pour le
stockage, comme la roténone par exemple, apparaissent peu efficaces notamment contre le charançon
qui s'attaque
à l'intérieur

les règles de bases
d'une unité de stockage
Le choix de l'installation pour stocker les céréales bio dépend de
plusieurs critères: la durée de stockage et le nombre d'espèces
présentes dans la rotation. Il s'agit aussi de savoir s'il faut utiliser les bâtiments existants déjà ou en construire un nouveau.
Ces aspects permettent de déterminer s'il faut investir par
exemple dans une cellule de 1000 quintaux ou cinq cellules de
200 quintaux avec des coûts d'installations très variables pouvant aller de 15 euros à 150 euros la tonne (environ 100 francs
à 1000 francs la tonne).
Multiplier les cellules permet de fractionner en fonction de la
qualité, mais le coût est plus élevé.
Certains organismes stockeurs peuvent offrir des rémunérations
incitatives, notamment à travers des majorations bimensuelles
majorées ou des contrats spécifiques, pour favoriser le stockage
à la ferme et même l'enlèvement direct des céréales vers le transformateur. Il faut donc pour cela assurer un stockage dans les
meilleures conditions. Selon les régions, des aides peuvent être
allouées dans le cadre des CTE pour l'installation ou l'amélioration d'unités de stockage.
Le stockage à plat est le plus économique. Mais il est plutôt
déconseillé sauf sur de courtes durées (un mois maximum).
Attention à l'utilisation de bâche qui empêche une ventilation
efficace. Tout dépend de la qualité sanitaire du départ. Si le
grain comporte un taux élevé d'impuretés et ne peut être nettoyé, le stockage à plat est risqué.
Quelques règles sont à respecter: les cellules doivent être complètement fermées pour éviter les prédateurs, souris ou autres
rongeurs. À défaut d'une fermeture totale lorsque les cellules
sont sous-abris, il est possible d'utiliser des filets. L'idéal est
d'écarter toute zone humide, en s'assurant de l'étanchéité vis à
vis du ciel et du sol. Au sol, la chape doit être hydrofuge. Il est
conseillé d'éviter les cellules en bois ou en béton avec des aspérités, il faut des parois lisses pour faciliter le nettoyage.

Avec la grelinette
Outil de base pour le jardinage biologique,
préparez, aérez, défrichez, repiquez, récoltez. Plus
de secret pour elle: la vraie amie de votre jardin,
pour le mieux, en moins de temps et sans peine!

GRELINOlivier
73800 Arbin-par-Montmélian
Tél. 04 79841453
L'outil de notre invention est le premier à faire
usage logique des bras et du corps et pour un
meilleur rendement du sol.
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du grain, la nécessité de
nettoyer
le grain ne fait
aucun doute. Des précautions sont aussi à prendre
au moment du remplissage
des cellules: les vis doivent
tourner à plein régime pour
casser
un minimum
de
grams.

vananons de températures
extérieures, sont une période délicate pour la surveillance
des stocks
de
céréales.

Nettoyer
ses installations
Avant

la moisson,

il est

Ventiler pour refroidir

essentiel de nettoyer à fond
chaque cellule. Les insectes
À la moisson, le grain peut
dits « des denrées stockées»
atteindre de fortes tempérane viennent pas des champs
tures, se situant entre 25° et
mais restent présents d'une
35 0, conditions
idéales
année sur l'autre dans les
pour favoriser la proliférasites déjà infestés. Il est
tion des insectes et des moidonc impératif qu'avant la
sissures.
Il faut donc le
moisson, les installations de
refroidir,
mais pas trop
stockage soient inspectées
rapidement
pour éviter la
dans leur ensemble.
condensation.
La maîtrise
Tout le matériel en contact
de la ventilation
est donc
avec le grain doit être netindispensable
pour abaistoyé: fosse de réception,
ser la température
trémie, cases, celet la maintenir
La maîtrise de Iules, matériel de
tout au long du
la ventilation
manutention et de
stockage.
. d'
hl
nettoyage, ventila.
Au moment
du est zn tspensa e teurs
et gaines
remplissage de la cellule, la
mais aussi remorques
et
température doit descendre
moissonneuse-batteuse.
Ce
aux environs
de 20°C.
nettoyage consiste à élimiPuis, progressivement,
il
ner la poussière
et les
faut l'amener
vers 100à
déchets végétaux accrochés
12°C. À cette température,
aux parois par un brossage
les insectes ne peuvent plus
énergique
puis
par
un
se reproduire. Quant à l'efbalayage consciencieux
du
fet insecticide du froid, il
sol ou en utilisant un aspiest obtenu avec un palier
rateur industriel.
Le netsupplémentaire,
en abaistoyage mécanique doit être
sant la température à 5 °C
complété par une désinfecgrâce à un système
de
tion à l'aide d'un traitement
r e f roi dis sem e nt.
préventif par brumisation
L'investissement
est plus
avec des insecticides végélourd, mais peut être réalisé
taux autorisés par le cahier
en Cuma.
des charges bio (prothénoPour un stockage efficace,
ne, pyrèthre). Ainsi parées,
des sondes sont indispenles cellules sont prêtes pour
sa bles à la surveillance
la moisson.
régulière de la température.
C.R-F.
Car si des points de chauffe
se forment, les risques de
développement
des insectes
et moisissures augmentent.
La fin de l'hiver et le début
du printemps,
avec ses

le grain respire et transpire
Même après la récolte, le grain continue à respirer. Plus il est
chaud et humide, plus il perd en matière sèche et son pouvoir germinatif baisse. Il devient plus sensible aux insectes, aux moisissures et ses qualités technologiques, notamment sa valeur boulangère, diminuent. D'où la nécessité, dès la récolte, de contrôler
sa teneur en eau et sa température.
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