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TRI ET STOCKAGE DES CEREALES

DEUX FERMES, DEUX
APPROCHES
Par Céline ROLLAND (Technicienne

grandes cultures et monogastriques

au GAB 56)

etour d' expériences de 2 visites réalisées par le GAB56 sur la thématiques du stockage à
la ferme à l'EARL Volailles de Kerguilavant à Pleuven {29} et au GAEC Postic à Elliant
{29}. Ces deux structures présentent des systèmes différents: production de volailles
en vente directe pour la première et grandes cultures pour la seconde.
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A PLEUVEN, LE GRAIN EST STOCKE SUR UNE DALLE BETON
LE SYSTÈME DE STOCKAGE
EARL VOLAILLES
KERGUILAVANT
• 50 000

DE

volailles de chair par an

• S.A.U : 80 Ha dont 38 ha en bio

• Début de conversion:
• Capacité de stockage:
lules de 70 à 80 t)

2010

1000 T (10 cel-

La réception des céréales se fait dans une
fosse puis elles passent au séchoir. Avec les
cultures bio « moins propres », l'un des point
faible du système est ici l'absence de nettoyeur-séparateur, qui devient nécessaire. Actuellement, le passage au séchoir permet de

• Séchoir à gaz - nettoyeur-séparateur
en prévision

nettoyer un peu la récolte mais le rendu n'est
pas satisfaisant. Le nettoyage avant séchage
permettrait de faire plus d'économies d'éner-

• Fabrique d'aliment à la ferme

gie.
Le séchoir fonctionne

L'EARL produit 50 000 volailles de chair par
an. La conversion en bio se fait de manière

au gaz avec une

consommation moyenne de 300 kg/10 t
séchées. Les céréales sont récoltées avec un

progressive depuis 2010. Actuellement 40 %
des volailles sont conduites en bio et l'objec-

taux d'humidité moyen de 13à 16% (30 à 35 %
pour le maïs).Tout est séché à 14 % d'humidité
avant stockage. Le contrôle de l'humidité se

(capacité maximale: 1000 t) dans 10 cellules
de 70 à 80 t. Le fait de disposer de plusieurs
petites cellules facilite l'utilisation pour faire
les mélanges, le transilaqe=, stocker des petits
lots ...
L'alimentation des cellules est faite par vis horizontale. Les céréales bio sont stockées dans
des cellules différentes des non bio (1 coté
bio, 1coté conventionnel). La conservation se
fait par ventilation à la mise en silo puis, par
un transilage en hiver (froid) qui semble plus
efficace.
Des risques de condensation peuvent apparaître dans les cellules si la ventilation est faite
par température extérieure trop basse. Les
cellules sont ouvertes en haut sans bâche ni
filet. Pasde problème vis à vis des oiseaux ou

tif est d'atteindre le 100 % bio en fin d'année

fait ensuite par sonde thermique (chauffage

2016. Cet objectif est néanmoins conditionné
à l'élargissement de la clientèle de la ferme

de l'air en entrée à 80°C pour atteindre une
température de céréales de 60°C équivalent à

souris sur la ferme.

puisque la commercialisation se fait en vente
directe.

un taux d'humidité de 14%).

Le prélèvement des céréales est réalisé par
aspiration. Ce système est plus facile à installer et à réparer que le système à vis mais il est

Sur les 80 ha de SAU, 38 ha sont aujourd'hui
en bio, le reste est en conversion. L'ensemble

Le séchage présente des risques de départs
de feu, qui peuvent notamment avoir lieu

plus gourmand en énergie et se bouche plus

lorsque les céréales ne sont pas propres. Cette

facilement (débit: 10 t/h - 2-3 kq/s). Le coût

des cultures est destiné à l'alimentation des

opération nécessite du temps. Sur un cycle de

total de l'installation est de 300 000 € (han-

volailles: féverole, colza, pois, triticale, orge,
maïs...). Huit personnes travaillent aujourd'hui

séchage de céréales de 8 h, on compte 2 h de
travail et 6h de surveillance.

gar + séchoir + silos)

sur la ferme (3 associés et 5 salariés).

LES CULTURES

LA FABRICATION DES ALIMENTS

Au final, le coût du séchage pour une tonne

Le dispositif comprend un broyeur, un mélan-

de maïs revient environ à 30 à 40 € (avec

geur, un distributeur de marque Dussau. Il
fonctionne par aspiration (pompe à vide). Les
prélèvements se font dans tous les silos en

La rotation des cultures sur la partie en bio est

amortissement). Il n'y a pas de prestation de

la suivante: féverole => maïs => orge + pois
=> colza => triticale. Par exemple, le mélange
triticale + féverole (semis 120 kg/ha triticale

séchage avec les voisins car ça semble un peu
compliqué et ça demanderait un pont bascule.

+ 80 kg/ha féverole) donne un rendement

même temps pour limiter les risques de germination sur le dessus des silos.

de 35 qx/ha avec 50 à 80 % de féverole. Les
parcelles en conversion sont quant à elles

Le stockage se fait dans un hangar de 15
m x 25m sur dalle béton. Toutes les céréales

L'exploitant manque de céréales bio pour pas-

et mélanges sont stockés à 14 % d'humidité.

ser toute sa production en volaille bio (besoin

conduites en cultures pures pour être plus
facilement vendues.

Sur la ferme, 700 t de ééréales sont stockées

de 600 t en tout dont un quart de protéagineux).
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rendement de 20 qx/ha). Le colza est séché

Toute la production est vendue en direct. Actuellement, la ferme rencontre des difficultés
à faire accepter sa production bio auprès de
ses clients habituels malgré une faible différence de prix au kg (environ l€/kg).

(7% d'humidité) et pressé sur place (presse
50 kg/h). Le pressage donne un tiers d'huile,
le tourteau étant vendu pour l'alimentation
animale bio ou conventionnelle. L'huile est
décantée, filtrée et mise en bouteille (prix de
vente: 4€/bouteille

Par ailleurs, il produit également de l'huile de
colza bio pour l'alimentation humaine. Le colza est cultivé sur l'exploitation (culture binée,
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• Lésende photo: Stockase des srains sur une
dalle béton de Isx2sm

,.

~

LE SECHOIR A PLAQUETTE PLUS ECONOME QUE LE GAZ
quettes est faite sur l'exploitation.

prévues en 2016 (100 tonnes supplémentaires).

Le broyage du bois est réalisé par un entrepreneur. Le coût du broyage des plaquettes
est d'environ 250 €/heure.
Le séchoir
consomme 80 tonnes de plaquettes par an

à plat de 350 tonnes est éqaIement disponible pour l'orge (dalle béton et
mur en béton banché). Une ventilation par
• Un stockage

(20t pour les céréales/sarrasin et 60t pour le
maïs).

tuyaux de drainage posés au sol a été essayée mais ne s'est pas avérée pratique pour
la manutention (les tuyaux sont détruits à

La chaudière à plaquettes est plus écono-

chaque reprise du tas).

mique que le gaz, mais il faut pour cela que
le bois soit bien sec. Cela représente une

• Pour les mélanges céréaliers, un stockage a

stockage à plat)

économie de 10 000 flan par rapport à
une chaudière à gaz. Achetée 35 000 €, la
chaudière à bois a été rentabilisée en 3 ans.
Par ailleurs, le GAEC réalise une prestation

plat est réalisé en dépannage sur une dalle béton a l'aide de big ballers de paille plus bâche.
Ce stockage est réalisé dans un autre hangar
mais c'est difficile de contrôler les rongeurs.

• Séchoir à plaquettes

de service pour le séchage de céréales pour

• S.A.U : 250 ha dont 200 ha de cultures

• Début de conversion:

2000

• Vente en directe des céréales

• Capacité de stockage:

1000 T ( silos et

• Projet de fosse de réception
• Le transilage consiste à transvaser le
grain en vrac d'un silo à un autre pour éviter sa prise en masse.

d'autres agriculteurs bio du secteur.
D'un point de vue technique, ce système de
séchage à basse température est bien adapté pour les céréales. Il permet de diminuer le

problèmes de rongeurs.

fonctionnement

du maïs qui est trop humide à la récolte, ce
qui peut engendrer deux problèmes princi-

ferme dispose d'une SAU de 250 ha dont
200 ha de cultures et 50 ha de prairies permanentes en fond de vallée. Il produit essen-

paux : un début de germination des grains
avant de sécher et une surconsommation
d'énergie.

est limité pour le séchage

tiellement de l'orge, du sarrasin, du blé, et des

que possible pour l'alimentation humaine
(association « De la terre à la bière» pour

jusqu'à 1 an à 7%. Pour s'assurer de leur protection, les tas sont couverts par un tissu de
forçage horticole (P17).A priori, si les abords
des tas sont bien propres, il n'y a pas trop de

Le GAEC Postic a démarré sa conversion en

des cultures produites sur la ferme est vendu
en direct, soit à des éleveurs soit ou autant

des céréales se fait sans

taux d'humidité de 10-15%. En revanche, son
2000. Il produit des céréales et protéagineux
en grandes cultures bio (pas d'élevage). La

protéagineux en mélange. Tout est séché,
trié et conditionné sur place, et l'ensemble

La conservation

problème, de 6 à 7 mois à 12% d'humidité et

LA TRIEUSE
La trieuse est utilisée avant séchage ou en
reprise de stock pendant l'hiver. Il s'agit d'une
trieuse de marque « Wwestrup » à grilles et
dégommage (grilles choquées régulièrement

La capacité du séchoir est de 80 tonnes uti-

pour éliminer les déchets). Son rendement

lisables pour céréales (sarrasin 30 t max).
Le GAEC sèche environ 1000 t de céréales,
maïs et sarrasin par an.

théorique est donné pour 60 ~/h sur céréales
mais en réalité, il ne dépasse pas les 8 t/h sur
sarrasin.

LE STOCKAGE

ÉVOLUTION

DU SYSTÈME

l'orge brassicole notamment ).

Les céréales sont séchées et stockées aussi-

Il est prévu de construire une fosse de récep-

LE SÉCHAGE

tôt la récolte terminée. Les stocks sont repris
l'hiver pour tri et nettoyage. Le processus est

tion avec élévateur pour remplir le séchoir.

Les récoltes se faisant à 16-20 % d'humidité,
le séchage est impératif pour la conservation
de toutes les céréales et mélanges.
Le GAEC s'est équipé d'un séchoir à basse
température
alimenté par des plaquettes
de bois après avoir utilisé pendant 7 ans le
séchoir mobile à gaz. La production des pla-

un peu différent pour le blé noir, pour lequel
il faut procéder à un double tri, un tri avant
séchage et un tri après séchage. Plusieurs

Le nettoyeur séparateur sera mis dans le
circuit avant l'arrivée dans le séchoir afin de
pouvoir nettoyer avant de sécher.

stockages se font en parallèle sur la ferme:

Que se soit pour la vente ou la transformation des céréales, le stockage à la ferme de-

• Le stockage se fait en silo pour le sarrasin et une partie de l'orge (capacité actuelle

vient une étape indispensable qu'il faut bien
mûrir avant de s'équiper à la hauteur de ses

de 170 tonnes. Un montage d'autres cellules

besoins.

