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NOUS AVONS INVESTI
DANS UN NETTOYEUR••
SEPARATEUR EN
COLLECTIF
Par Gaëtan Johan (Technicien grandes cultures à Agrobio 35)

P

our faire face aux enjeux actuels
du développement des filières en
grandes cultures biologiques, il a
été décidé lors de la commission
Cultures régionale GAB-FRABde novembre
2015, de consacrer cette année 2016 à la
thématique du tri-stockage-séchage des céréales à la ferme. Différents retours d' expériences de paysans du réseau bio Breton seront présentés cette année dans Symbiose.
Ce sont autant de sources d'inspiration pour
des projets d'investissements individuels ou
collectifs sur vos fermes. Première expérience en Ille-et-Vilaine.

kage et surtout de mauvaises conservations qui ont décidées Josic à investir. Le
grain chauffait, prenait en masse et venait

général, Laurent moissonne en premier, Josic

boucher le moulin à céréales.

ensuite et Jean-Paul l'utilise ponctuellement.

Pour lui, c'est d'abord « le vert », c'est-à-dire
les adventices non matures qui font aug-

Pour éviter les allers-retours, les agriculteurs
ont le séparateur au moins une semaine entière sur la ferme.

menter l'humidité et entraîne la chauffe de
la récolte en cellules. L'achat d'un nettoyeur
permet d'enlever cette partie humide de la

Il s'agit d'un nettoyeur-séparateur

Cesbron acheté d'occasion à un céréalier bio-

Josic a pris le parti de tout nettoyer à la
moisson, de manière à ce que tous les grains

nettoyeur-séparateur
afin d'augmenter
qualité de leurs récoltes.

qui rentrent dans ces cellules soient nettoyés
avant stockage. Le débit du séparateur étant

bio, Josic

la

de
A la ferme auberge France à Guignen, chez
Josie Prioul et Françoise Geffraud, la production des céréales et protéagineux est en
grande partie conservée sur la ferme, pour
l'alimentation des différents ateliers animaux, volailles, porcs, bovins allaitants. Sur
les 58 ha de la ferme,
de féverole,

20

ha sont en cultures

blé panifiable, orge de prin-

temps et triticale-pois,

le reste en prairies.

Seul le blé panifiable est vendu à un paysan
boulanger voisin.

POURQUOI AVOIR INVESTI DANS
UN NETTOYEUR-SÉPARATEUR?
Les céréales sont

stockées

rentes cellules à grains

de

10

tonnes/heure,

il faut environ

105

à

heures pour nettoyer une remorque de
tonnes.
Pour le chantier

4000

grilles (graines rondes, longues, différentes
tailles etc ...) a été fournies avec le nettoyeur.

2

remorque d'autocharqeuse, un plancher bois
a été ajouté. Il a fallu ensuite fixer le nettoyeur sur le plancher et rajouter des fixations pour la vis de reprise dans le remorque.

de récolte, Josic a donc

possède 6 remorques pour 9 agriculteurs),
pour assurer son chantier récolte. Ensuite,
le procédé est simple:
dans la remorque

une vis de reprise

qui alimente

le net-

toyeur, un passage au nettoyeur, puis une
vis à grain de sortie qui monte le grain en
cellules (le réservoir de la vis à grain passe
juste sous la remorque

mobile - cf

photo).

dans diffétonnes,

La mobilité du séparateur s'est acquise par
des adaptations réalisées par le salarié de la
ferme de Laurent. Sur la base d'un châssis de

15

besoin de 3 à 4 remorques de la CUMA (qui

tout

de marque

logique du nord Maine et Loire, pour environ
€ à trois personnes. L'ensemble des

Chapelle Bouëxic et Laurent Chaupitre de
Lohéac décident d'investir à trois dans un

trois agriculteurs

... DE

récolte, pour une meilleure conservation au

Prioul à Guignen, Jean Paul Hignet de la

2012,

LE NETTOYEUR-SÉPARATEUR
L'ÉTAT FIXE À MOBILE

stockage.

L'ORGANISATION DE LA RÉCOLTE
À LA FERME ET ENTRE LES TROIS
AGRICULTEURS

En août

Les trois agriculteurs s'arrangent pour décaler leur chantier de récolte et donc de tri. En

Enfin, un boîtier 3 prises triphasés avec un
boîtier d'inverseur de phases a été rajouté
au châssis. Une prise pour la vis d'entrée, une
pour la vis de sortie, une pour le nettoyeur.
Le résultat est très fonctionnel et permet
de déplacer le séparateur entre les 3 fermes
situées à 5 et 7 km de chez Josie.

NETIOYEUR

MAIS PAS TRIEUR ....

Josic nous assure que le nettoyage est bien
assuré par l'outil. La récolte montée dans

La deuxième limite est la surface moisson-

les différentes cellules à grains est suffisam-

de 25 tonnes et une autre de 40 tonnes),
et broyées au fur et au mesure de l'année
pour l'alimentation des animaux. Ce sont

née par jour, maximum 15 ha. Il arrive égaIement parfois qu'une partie de la récolte
reste dans une remorque pendant 1 à 2 jours,

ment propre. La ventilation des cellules n'est
d'ailleurs pas nécessaire à chaque fois: l'année dernière, seul le mélange triticale-pois a

quelques mauvaises

avant d'être nettoyée et stockée.

été ventilé après récolte.

(2

10

1

expériences de stoc-
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La limite évoquée par Josic est la non-utilisation de l'outil pour faire les semences de
fermes. Josic admet que l'optimisation des
réglages du nettoyeur-séparateur

(ouver-

ture de la ventilation, réglage de la vitesse
des grilles) permettrait sans doute d'affiner
le nettoyage. Cela nécessiterait un deuxième
passage avec des réglages différents.
Néanmoins, la séparation de certaines
graines et des grains cassés reste compliquée. La vesce notamment pose problème.
Pour avancer sur le triage des semences de
fermes, les trois agriculteurs envisagent
désormais l'investissement dans un trieur
alvéolaire ... affaire à suivre donc.

LE POINT DE VUE DE LAURENT
Laurent, à Lohéac, utilise le séparateur de
façon similaire: nettoyage de la verdure
et des balles de céréales au moment de
la récolte avant de monter le grain en cellules. Ce sont environ 25 à 30 tonnes de
blé uniquement (pas le mélange céréalier
suffisamment propre) qui passe au nettoyeur-séparateur.

Le blé ainsi nettoyé

est écrasé en farine sur la ferme.
En présence de vesce, qui ne peut être
triée par le nettoyeur, le blé n'est pas
écrasé.
C'est également la limite pointée par Laurent, pour qui le trieur alvéolaire peut être
une solution.

POUR ALLER PLUS LOIN
. • Un séchoir à grains mobile dans une
remorque, par Céline Rolland, Symbiose
W 192,Juillet-août 2014,

• Trier et stocker ses céréales à la ferme
pour mieux les valoriser, par Céline Rolland, Symbiose N°184, novembre 2013.

• Le stockage des grains à la ferme. Fiche
Technique réseau GAB-FRAB 2013.

• Sortie du grain nettoyé, sous
la remorque. La vis à grain
positionnnée à la sortie permet
d'envoyer le grain nettoyé
directement dans les cellules de
stockage

