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TRI el STOCKAGE DES CEREALES

,

UN SECHOIR SOLAIRE
POUR LE GRAIN
Céline

u Gaec Le Ieloux, on trie, on sèche,
on stocke les céréales pour être
plus autonome et vendre ses produits en direct. Le séchoir, dernièrement installé utilise l'énergie du soleil
pour sécher et conserver le grain.
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ROLLAND [Technicienne

grandes cultures au GAB 56 ]

maïs sont rentrés à la mi-décembre après un

en acier tous les zo cm. Ces tubes renforcent

bon retard dans les travaux! Après une année
de recul, il reste le plaquage à faire sous la toi-

la solidité du plancher et permettent de rentrer avec un tracteur et remorque dans le

ture et quelques modifications à apporterau
système pour avoir moins de perte d'énergie

silo.

et un flux d'air régulier à la sortie des ventilateurs.

L'air chaud rentre dans la cellule par 8 gaines
de zoo mm entre chaque rangée de parpaing. « Si c'était à refaire, je mettrais plutôt

de Pontivy, est familiale puisqu'elle fait partie

Le séchoir est totalement auto-construit

un diamètre de 400 mm équipé d'une trappe

de leur quotidien depuis 5 générations. La

les plans se sont calés sur le fonctionnement
des séchoirs à foin avec récupération de l'air

La ferme des Le Jeloux, située à Neulliac près

conversion à l'agriculture biologique a eu lieu
en 1983 et la ferme s'est spécialisée au cours
du temps en cultures de vente. Actuellement,
Yann Le Jeloux cultive avec Gilbert, son père
4Z ha. L'assolement z016 est constitué de céréales, de la culture de pomme de terre pour
les plants et de la culture de haricot industrie.
0,5 HA. Orse

et

chaud pour le séchage des grains.
Cette installation, une fois bien rodée permettra de sécher tout au long de l'année :
maïs, colza, blé, pomme de terre, sarrasin,
foin, bois .

LE PRINCIPE ET L'ÉQUIPEMENT DU
SÉCHOIR SOLAIRE
Le bâtiment côté sud, est recouvert en tôles

La rotation est courte et intercalée par
des couverts plus ou moins longs : Haricot vert 0 Pomme de terre 0 Blé 0 Maïs.
Toutes les cultures sont stockées sur place
sauf le haricot. La commercialisation des
pommes de terre se fait par le groupement de
producteurs Payzons Ferme; les haricots industrie partent à la conserverie et les céréales
sont vendues en direct aux éleveurs, paysans
boulangers, meuniers, ou à la SA Pinault. Les
blés sont cultivés en pur ou bien en mélange
avec du lupin jaune ou de la féverole.
Pour avoir une meilleure valorisation de certains produits comme c'est le cas du maïs,
Yann et Gilbert ont décidé de construire un
séchoir pour stocker et sécher le maïs en épi
pendant l'hiver. Le bâtiment avec le séchoir a
été construit à l'automne Z015et les premiers

CAPACITÉ DE STOCKAGE POUR LE

MAïs
• 1Z0 tonnes de maïs à sécher à plein (60
tonnes en zo15 )
• zoo ml de poupées représente 4 mètres de
hauteur
• Il ya 300 kg de grainsj ml de poupées

COÛT DU SÉCHOIR

de fibrociment teintes en noir qui vont capter
la chaleur du soleil. Le fibrociment a une iner-

• Grilles: 60€jm2 soit pour zX50m' : 6000 €
• Tubes en acier qui soutiennent les grilles:

tie plus importante que la tôle et maintient la

1700 €
• 1000 € les barres de séparation
• Ventilateur d'occasion: 300 €

chaleur plus longtemps. A terme, l'air rentrera
par les pignons du bâtiment et circulera entre
les tôles et le faux plafond. Sous les tôles, on a

10 HA • Maïs

pour régler plus facilement le débit d'air»
précise Yann.

un gain de température de 3 à 5°C par rapport
à l'extérieur. Cette énergie est récupérée par
l'intermédiaire d'un ventilateur. L'air réchauffé

• Parpaings: 600 €
Le séchage du maïs se fait uniquement sur

est ensuite pulsé dans une gaine puis répartie
sous la cellule à sécher.

poupées entières et non en grain car le ventilateur n'est pas assez puissant. Pour la 1ère
année, le chauffage s'est fait au bois mais cet

L'ÉQUIPEMENT
SOLAIRE

serviront de combustibles (3K9 de rafle
Litre de fuel).

DU SÉCHOIR

• Plaques en fibrociment peintes en noir sur
31zm2
• Ventilateur
• Gaines de récupération de l'air chaud
• Z cellules sécheuses, de 5 m par 10 m de long
• Plancher perforé horizontal

DESCRIPTION DES CELLULES
SÉCHEUSES
Les cellules sécheuses sont équipées d'un
plancher perforé horizontal.
Dans le vide de 45 cm en dessous du plancher, on a dans la largeur une rangées de
parpaings tous les 60 cm sur lesquels sont
disposés en perpendiculaire des tubes carré

hiver, les rafles récupérées et stockées en silo
>
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ORGANISATION DU CHANTIER

MAïs
La récolte du maïs se fait au corn picker, les
poupées de maïs population sont passées
dans une épanouilleuse pour enlever les
spath es du maïs. Il n'y a pas besoin de passer
le maïs hybride car elles sont déjà détachées
à la récolte.
Une fois stocké, le maïs sera repris au godet
pour passer dans l'égraineuse puis dans le
trieur Denis avant d'être stocké en grain en
silo. Le trieur Denis est annoncé à tol' jheure
pour du maïs mais c'est plutôt du 7Tjheure
donc l'égraineuse se cale sur cette vitesse.
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FOCUS SUR LE TRI DES CEREALES
A la moisson, les remorques de blé sont rentrées dans le bâtiment et le
grain est systématiquement passé dans le nettoyeur Denis. La particularité de ce trieur: il est équipé de roulettes ce qui permet de le déplacer
sans problème dans le hangar. Il a aussi une manche à air souple facile
à manier pour évacuer les poussières à l'extérieur. Une fois trié, le blé
est stocké en big-bag, « c'est plus gérable que le silo quand on a une dizaines de lots à stocker» explique Yann. La seule mesure de précaution
quand on stocke en big bag c'est de trier à part les bords de champs qui
sont souvent plus humides. « On s'est équipé d'une vis d'extraction qui
aspire l'air dans les big-bag : c'est un outil indispensable qui peut sauver
des récoltes! »
Le passage des céréales dans le trieur alvéolaire MAROT se fait pendant l'hiver. A cette période de l'année, on effectue le tri des pommes
de terre et on peut surveiller en même temps le passage du grain dans
l'alvéolaire.<< C'est étape est longue: on passe un big-bag par jour mais
elle est indispensable si l'on veut obtenir un grain propre dépourvu
d'impureté ».
L'alvéolaire enlève les graines de vesce, les brisures de féverole et le lupin.
A la sortie, il ne reste plus que du blé nettoyé prêt à être livré. Même si ça
paraît paradoxal, Yann a remarqué que le tri est plus efficace quand il y a
beaucoup de vesce dans le grain non trié. Pour que ça fonctionne en autonomie, on installe un caisson avec l'élévateur au dessus de l'alvéolaire.
Ce caisson a une contenance de 2m3; il est équipé d'une trappe, ainsi le
grain tombe dans le caisson de l'alvéolaire, et une fois trié est remis en
big-bag par gravité (le trieur est surélevé a cette occasion). « On a aussi
investi dans un pèse-palette (coût: 800 à '300 €) qui est indispensable
quand on souhaite vendre en direct auprès des éleveurs.

NETTOYEUR DENIS
AVEC HANCHE À
AIR
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