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Depuis la nuit des temps, les hommes regardent le ciel et s’interrogent... 

Nos pays riches dépensent des milliards pour rejoindre la Station spatiale internationale. Et déjà, nous projetons des 
voyages de deux ans vers Mars. Pourtant, notre vie est là, et notre priorité devrait être la préservation de la vie sur 
Terre. Il y a tant d’urgences ici-bas.

Il y a urgence climatique avec des séquences extrêmes de plus en plus fréquentes : encore dernièrement cette période 
de gels matinaux qui ont détruit une partie des vergers, des vignes, certaines cultures ; cette sécheresse printanière 
précoce qui nous fait craindre le pire dans nos fermes et maintenant le déluge en ce mois de mai contrariant.

Il y a urgence à préserver la biodiversité, à agir autrement qu’en arrachant les haies pour installer plus facilement la 
fibre. Il y a urgence à transformer l’agriculture pour préserver la santé, la qualité de l’eau, de l’air, et abandonner la 
chimie à outrance. Il y a urgence à donner à chaque paysan la possibilité d’être fier de son travail et à lui permettre 
de vivre dignement de son métier.

Alors que des élections se profilent, accompagner les paroles des politiques d’actes efficaces pour répondre aux 
attentes sociétales. Dénoncer aussi ce simulacre qui voudrait élever la certification haute valeur environnementale au 
même niveau que l’agriculture biologique pour la prochaine PAC.

Il y a urgence à travailler ensemble pour permettre le renouvellement des générations de paysans qui arrivent à l’âge 
de la retraite ; faire des choix pour pérenniser les fermes d’élevage, conserver nos paysages, limiter les agrandisse-
ments… Tant d’urgences !

Et nous voulons rejoindre Mars…
Sylvie FRADIN-RABOUIN

Productrice bio en Maine-et-Loire

Édito

D’où venons-nous ?
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Actualité de la CAB

Les élections régionales se déroulent les 20 et 27 juin 2021. La CAB a souhaité interpeller tou.te.s les 
candidat.e.s aux élections régionales en Pays de la Loire pour soutenir l’agriculture biologique. 
Ces élections sont une chance pour accompagner la transition agricole grâce à un vrai projet 
environnemental et rémunérateur pour les producteurs et productrices. La bio attire la jeunesse : un tiers 
des installations aidées en Pays de la Loire sont en agriculture biologique. Elle est aussi une solution 
pour réconcilier « agriculture et citoyenneté » autour de la question alimentaire. Avec 20 propositions 
concrètes et efficaces, nous allons porter la voix du réseau pour développer la bio dans notre région.

Avec 239 000 hectares et 4050 fermes en 
agriculture biologique, la région Pays de 
la Loire a de gros atouts pour être une 
région leader sur la bio. Développer la 
bio, c’est proposer des solutions efficaces 
pour l’attractivité des Pays de la Loire, être 
en phase avec la demande de consom-
mation bio, mettre en avant un modèle 
agricole rémunérateur et résoudre enfin 
les questions de la qualité de l’eau et de 
la biodiversité.
La CAB a donc construit 20 proposi-
tions réunies dans un plaidoyer. Répar-
ties en 5 enjeux, nos 20 propositions 
sont concrètes et opérantes, avec par 
exemple :
•	Transition agricole : conditionner toutes 

les aides agricoles à des critères de 
transition (autonomie, suppression 

des phyto, suppression de l’alimen-
tation OGM pour les animaux…) et de 
création d’emplois.

•	Renouvellement  : rénover la dotation 
jeunes agriculteurs (DJA) pour l’adapter 
aux réalités du métier et des nouveaux 
arrivants (plus de 40 ans, reconversions 
professionnelles, petites fermes…).

•	Alimentation : être exemplaire sur l’ali-
mentation dans les lycées avec un 
objectif ambitieux et réaliste : 100 % 
bio et français en 2027.

•	Environnement  : résoudre les problé-
matiques de qualité de l’eau avec la 
suppression de tous les pesticides 
de synthèse sur les zones à enjeux 
eau, avec incitation à passer en bio et 
accompagnement technique.

•	Gouvernance  : créer une commission 
citoyenne en Pays de la Loire (avec 
tirage au sort), en intégrant la question 
alimentaire.

Ce plaidoyer sera présenté aux diffé-
rentes listes, avec des rencontres poli-
tiques prévues sur des fermes bio. Notre 
objectif est de porter ces propositions 
et de prendre contact avec les futur.e.s 
élu.e.s. Ce plaidoyer est aussi au service 
des adhérent.e.s pour le diffuser directe-
ment auprès des candidat.e.s. ou auprès 
des citoyen.ne.s.

Julien TAUNAY (CAB)
cab.coordination@biopaysdelaloire.fr

PLAIDOYER 
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ENVIRONNEMENT
13Utiliser la bio comme solution pour 

enfin résoudre les problématiques 
de qualité de l’eau en Pays de la Loire : 
suppression de tous les pesticides de 
synthèse sur les zones à enjeux eau,  
incitation à passer en bio et  accompa-
gnement technique.

14Développer des projets « biodiversité » 
innovants qui incluent producteurs,  

environnementalistes et citoyens.

15 Initier des actions territoriales de 
reconquête de la qualité de l’eau 

et de la biodiversité en partenariat avec 
les collectivités territoriales.

16 Intégrer la question climatique 
dans toutes les décisions prises 

par le conseil régional.

GOUVERNANCE
17Créer une commission citoyenne 

en Pays de la Loire (tirage au sort), 
en intégrant la question alimentaire.

18Systématiser la présence d’orga-
nisations environnementales et 

citoyennes dans toutes les commissions 
agricoles et alimentaires.

19Financer les associations avec des 
conventions d’objectifs et les sou-

tenir avec un apport en fonds de roule-
ment.

20 Accompagner la fusion des 
chambres consulaires pour créer 

des synergies régionales.

TRANSITION AGRICOLE 
ET ÉCOLOGIQUE
1Conditionner toutes les aides agri-

coles (investissements et aides 
directes) à des critères de transition 
(autonomie, suppression des phyto, sup-
pression de l’alimentation OGM pour les 
animaux…) et de création d’emplois sur 
les fermes.

2  Privilégier les financements vers des 
changements de pratiques (bio, pra-

tiques en lien avec le climat, biodiver-
sité…).

3 Faire un moratoire sur les projets 
industriels de méthanisation et déve-

lopper d’abord la sobriété énergétique 
et d’autres filières plus efficaces (filière 
bois).

4 Soutenir les organisations qui accom-
pagnent la transition agricole vers 

l’agriculture biologique.

RENOUVELLEMENT
5Rénover la dotation jeunes agricul-

teurs (DJA) pour l’adapter aux réali-
tés du métier et des nouveaux arrivants  
(+  40  ans, reconversions profession-
nelles…).

6 Soutenir des formations agricoles 
100 % bio pour former des porteurs 

de projets qui veulent s’installer.

7 Expérimenter et tester des innova-
tions sur la transmission et l’instal-

lation, en donnant une place aux orga-
nisations alternatives dans le parcours à 
l’installation.

8 Impliquer le conseil régional et les 
collectivités dans la gestion du fon-

cier en utilisant le dispositif « portage de 
foncier » pour sanctuariser les terres en 
bio, avec l’aide d’organisations comme 
Terre de Liens et Passeurs de terres.

ALIMENTATION
9Être exemplaire sur l’alimentation 

dans les lycées avec un objectif ambi-
tieux et réaliste : 100 % bio et français en 
2027.

10Expérimenter une sécurité sociale 
alimentaire pour rendre accessible 

une alimentation de qualité.

11Soutenir des initiatives locales 
individuelles ou collectives pour 

promouvoir la vente directe auprès des 
citoyens.

12Maintenir ou créer des outils de 
transformation (abattoirs) pour 

veiller au maintien de l’élevage régional 
et au bien-être animal.

POURQUOI 
LOPPER LA BIO

FAIRE DE LA BIO UN ATOUT 
�������� TTRAC ES 

PAYS DE LA LOIRE

ASE
 AVEC LA DEMANDE DE 
CONSOMMATION BIO

PROPOSER 
AGRICOLE 

RATEUR

SOUDRE ENFIN LA 
QUESTION DE 

LA QU AU 
& DE LA BIODIVER

EN PAYS DE LA LOIRE ? 
BIO

20 PROPOSITIONS C ES = 20 LEVIER OSITION DU C
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Grand Ouest : les acteurs 100 % bio 
parlent différenciation et réglementation

Filières

L’heure est à la différenciation en bio. 
Dans un contexte de plus en plus 
concurrentiel, l’idée est aujourd’hui de 
se démarquer et d’aller plus loin que le 
cahier des charges bio sur des questions 
sociales, mais aussi agronomiques. 
Chacune des organisations présentes, ou 
presque, a enclenché un processus de 
différenciation.
Le commerce équitable Nord-Nord a 
notamment le vent en poupe. Le groupe-
ment de maraîchers Bio Loire Océan 
(Pays de la Loire) travaille sur une recon-
naissance de ses pratiques commer-
ciales équitables. C’est aussi le cas de 
l’OP Seine et Loire, via la mise en place 
de contrats tripartites et la création de 
filières équitables « Fair for Life » et 
« BioPartenaire ». BioBreizh, Volailles bio 
de l’Ouest et Biolait, au-delà de leurs 
cahiers des charges internes, sont quant 
à eux désormais labellisés « Bio équitable 
en France ». 
De son côté, le groupement de produc-
teurs de porcs Bio Direct a choisi de 
labelliser des pratiques agronomiques 
mieux-disantes avec Bio Cohérence. La 
fromagerie d’Entrammes développe la 
marque « Lait de foin », tandis que le 
groupement de producteurs de viande 
Unébio a mis en place des chartes de 
productions internes plus poussées.
Enfin, la FNAB déploie son propre label 
bio différencié, propriété des producteurs 
et productrices du réseau. Il est en cours 
de construction sur différents critères, 
parmi lesquels le commerce équitable, 
et prochainement les questions sociales, 
la préservation de la biodiversité, mais 
aussi les questions de bien-être animal 
et de climat. Ce label devrait notam-
ment permettre aux producteurs en 

vente directe de faire reconnaître leurs 
pratiques vertueuses.
Face à cette démultiplication de 
démarches, le lien entre acteurs semble 
essentiel à tous pour viser des complé-
mentarités ou des équivalences. Côté 
organismes certificateurs, se pose aussi 
la question de la contrôlabilité de ces 
pratiques vertueuses (non-chauffage 
de serres, origine des aliments tracée 
géographiquement…).

Période COVID, la néces-
sité d’une adaptation chez 
tous les acteurs
Les quatre organismes certificateurs 
principalement présents dans l’Ouest 
(Bureau Veritas, Certipaq, Certis et 
Ecocert) ont confirmé les difficultés 
posées par les premiers confinements 
et l’impossibilité de mener à bien les 
contrôles physiques sur les fermes. 
Parallèlement, le nombre de nouveaux 
opérateurs en bio augmentant, le phéno-
mène de retard sur les contrôles de 2020 
s’est accentué. À l’heure actuelle, les 
organismes certificateurs confirment que 
la situation est revenue à la normale et 
qu’à ce jour le rythme des contrôles s’est 
stabilisé. Le nouveau cadre réglemen-
taire attendu pour 2022 et les quelques 
adaptations des plans de contrôles en 
AB vont toutefois engendrer de nouvelles 
stratégies d’ajustement chez les OC.

Une vigilance collective a été exprimée 
par les organisations économiques de 
producteurs 100 % bio sur la nécessité 
d’être bien informés des évolutions 
concernant les certificats bio de leurs 
adhérents. Ils entendent ainsi sécuriser 

leurs approvisionnements et leur certification.

Côté organisations économiques, les 
confinements successifs de l’année 2020 
ont provoqué diverses situations, encore 
perceptibles à l’heure actuelle, parmi 
lesquelles : 

•	Un engouement ponctuel sur certaines 
références telles que le haché en 
bovin bio, au détriment des équilibres 
carcasses que les organisations écono-
miques peinent à ajuster.

•	Une absence de visibilité sur le réel 
niveau de demande des distributeurs 
et les niveaux de consommations. Le 
COVID ayant accentué le phénomène 
de planification en dents de scie, il 
a fallu fournir en quantité à certains 
moments de l’année puis fortement 
modérer les volumes à d’autres 
périodes.

•	Une certaine stagnation dans le 
développement de gammes et la 
création de nouvelles références en 
circuits longs, les  transformateurs et 
industriels privilégiant les produits et 
les marques les mieux identifiées du 
consommateur.

•	Une difficulté à fidéliser les nouveaux 
consommateurs arrivés sur les 
systèmes de paniers ou dans les rayons 
et magasins bio lors des épisodes de 
confinement.

Goulven MARÉChAL & Niels BIzE,
chargés de mission filières à la FRAB

Merci à SYMBIOSE pour le partage de cet article

Le 22 avril 2021, la CAB Pays de la Loire organisait, en collaboration avec Bio en Normandie et la FRAB
Bretagne, la troisième rencontre Grand Ouest sur la réglementation bio. Organismes certificateurs, organisations
économiques de producteurs 100  % bio et INAO, soit plus de 20 organisations de l’ouest, étaient
présentes et ont activement participé aux débats. Dans un contexte d’évolution de la réglementation bio
et de démultiplication des cahiers des charges privés, ce lien renforcé entre organisations économiques
de producteurs 100 % bio, structures du réseau FNAB et organismes de contrôles était attendu de tous.

Fermes bio 
dans le Grand 

Ouest en 2019
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Répartition des fermes bio 
dans le Grand Ouest en 2019

Évolution du nombre de fermes bio Evolution du nombre de nouvelles fermes 
bio et des arrêts de certification

Surfaces engagées en bio dans le Grand Ouest en 2019

Grandes cultures bio Grand Ouest
Maîtriser la qualité de ses grains bio, 

du champ au silo
Les bonnes questions à se poser

Le développement de la filière des  grandes cultures bio impose un très haut degré de qualité des grains pour permettre 
la meilleure valorisation possible des productions et maintenir la confiance des consommateurs. Les utilisateurs (meuniers 
et fabriquants d’aliment pour le bétail notamment) sont en effet soumis à des exigences de qualité de plus en plus fortes, 
d’autant plus dans un contexte d’évolution climatique qui fait émerger de nouvelles maladies et de nouveaux ravageurs.

Garantir des productions de qualité destinées à l’alimentation animale et plus encore à l’alimentation humaine, néces-
site des savoir-faire et engage une responsabilité individuelle et collective qui se joue à chaque maillon de la filière :  de 
la production à la transformation, en passant par le stockage à la ferme comme auprès d’un organisme stockeur.

Réalisé à l’initiative du groupe Grandes cultures bio Grand Ouest*, ce document présente les principes, les pratiques et 
les outils adaptés à la récolte, au stockage, au triage et à l’acheminement optimal des grains bio jusqu’au silo pour garantir 
la qualité et limiter les risques (contamination, déclassement, destruction...).

Ensemble, professionnalisons les pratiques de gestion de la qualité des grains bio !

 
POUR QUI ?

 Ce document est destiné à tous les producteurs de grandes cultures bio ou en conversion à l'agriculture biologique. 

 
NOTE AUX LECTEURS

 Les recommandations présentées dans ce document doivent être appréhendées en fonction de vos 
  productions, de vos pratiques actuelles, de votre organisation du travail, des caractéristiques de votre 
  exploitation, de vos partenaires et de leurs exigences, des débouchés et plus globalement en fonction de votre 
  projet d’entreprise à court et moyen terme.

 
PRINCIPES GÉNÉRAUX

 Préserver la qualité du grain pendant son stockage  
 (plusieurs mois) c'est "empêcher" sa germination,  
 éviter le développement de champignons et la 
  prolifération des insectes (larves et adultes).
 Les deux paramètres qui permettent de réguler ces  
 facteurs indésirables sont l'humidité du grain et la 
  température.
 Les conditions idéales de stockage de longue durée  
 sont :
	 	   une humidité inférieure à 15-16 % ; 
	 	   mais surtout, une température inférieure à  
   14-15°C.
 Tout l'enjeu est donc de ramener le grain à ces 
  conditions idéales de stockage. 
 C'est ce qui détermine la nécessité de tri,  
 ventilation et séchage.  Le stockage est un métier à part entière.  

J.-F. Gaumé, producteur

* Ce groupe est composé des professionnels de la filière des grandes cultures bio (producteurs, organismes stockeurs et organismes collecteurs en particulier) ainsi que 
des structures suivantes :  
	Groupements d’agriculteurs biologiques : FRAB Bretagne, Bio en Normandie, CAB Pays de la Loire
	Associations interprofessionnelles bio : Initiative Bio Bretagne, Inter Bio Pays de la Loire 
	Les Chambres d’agriculture : Bretagne, Normandie, Pays de la Loire 
	La Coopération agricole Ouest

 
 LE STOCKAGE DES GRAINS BIO EN BREF

 DES ATOUTS DANS LE STOCKAGE
  	Maîtrise de la commercialisation et du prix de vente.
	 	 	Sécurisation des débouchés.
	 	 	Ouverture sur des marchés de niche (cuisines collectives, meuniers, magasins bio...).

 MAIS QUELQUES LIMITES
  	Prise de risque si la qualité sanitaire ou technologique se dégrade durant le stockage.
  	Charge de travail supplémentaire.
  	Retard de trésorerie avec l’avance des charges jusqu’à la vente.
  	Investissements parfois importants.  Je suis fier d’avoir un produit fini et 

commercialisable, c’est un travail abouti.  
J. Lebannier, producteur 

  
   Avec le soutien financier de  :

Document réalisé par Audrey Pègues|VetAgroSup|Sept. 2020

 Tout le monde peut se lancer dans le 
stockage à la ferme s’il le souhaite, il faut juste 

se former et échanger avec des producteurs 
stockeurs expérimentés.  

T. Queuniet, CIVAM BIO 53

Bretagne
  Chambres d'Agriculture de Bretagne | 02 23 48 27 95

Initiative Bio Bretagne | 02 99 54 03 50 
Fédération Régionale des Agrobiologistes de Bretagne | 02 99 77 32 34 

Normandie
Bio en Normandie | 02 32 09 01 73 | 07 49 07 80 29

Chambres d'Agriculture de Normandie| 02 31 47 22 64 
Pays de la Loire

Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire | 06 95 41 97 60 
Chambres d'Agriculture des Pays de la Loire | 02 41 18 60 50 

INTERBIO des Pays de la Loire | 02 41 18 61 50 
Pour les 3 régions

La Coopération Agricole Ouest | 02 90 09 45 10
FRCUMA | 02 99 54 63 15

  
EXPÉDITION DES GRAINS

 Les grains doivent être expédiés selon des conditions strictes.

 •  Vérifier l’état sanitaire du grain, lors de la vidange de la cellule ; s’assurer que le grain "coule" librement.
  En cas de prise en masse, prévenir le collecteur pour définir la meilleure stratégie possible. Si toutes les 
   précautions liées au triage et au séchage ont été prises, il y a peu de risque de prise en masse.
 •  Lors du chargement, s’assurer qu’il n’y a pas de corps étrangers dans le grain (cadavres de rats ou 
   d’oiseaux, morceaux de bois ou objets métalliques…). 
 •  Effectuer régulièrement des prélèvements afin de réaliser un échantillon moyen pour vérifier les 
   principales caractéristiques du grain (humidité, impuretés, grains cassés…). 

 •  Diviser cet échantillon et l’identifier correctement pour en conserver un double à l’abri des rongeurs et 
   des insectes. Il est aussi important de garder un échantillon de ces différentes matières en cas de 
   problème ou de litige ultérieur. 

 
TRAÇABILITÉ

 Le respect de la qualité sanitaire des grains oblige parfois à devoir donner la preuve des conditions de stockage.  
 L’enregistrement de certains paramètres devient indispensable.

 •  Dès la mise en cellule, noter l’espèce, la variété, l’humidité et la température des grains. Si des analyses  
  complémentaires sont réalisées (PS, calibrage…), noter les résultats.  

 •  Lors du stockage, noter les dates et durées de ventilation et la température des grains pendant les 
   phases de ventilation, de façon régulière. 

 •  En cas de plan de dératisation, enregistrer la date des visites de surveillance et le produit raticide utilisé.  

 
LE PROCESSUS DE TRI

  
POUR ALLER PLUS LOIN

 De multiples sources (documents, formations, conseils) sont à votre disposition pour approfondir ce sujet des  
 bonnes pratiques du champ au silo, pour maintenir un grain de qualité en AB.
 Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les structures d’accompagnement suivantes :

1876

• Trieur rotatif : polyvalence avec 
nombreux jeux de grilles possibles, et 
aussi un coût proportionnel à ce nombre 
de grilles.
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• Table densimétrique : une table 
vibrante permet de séparer les 
éléments selon leur densité.
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• Nettoyeur/séparateur : modèle 
à grilles planes. Ce type d'outil 
est réputé plus efficace sur les 
impuretés légères. 
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• Trieur alvéolaire : le cylindre horizontal rotatif comporte des alvéoles 
adaptées à la longueur des grains à trier.
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• Trieur optique :  l'œil 
"colorimétrique" permet 
de retirer les éléments 
sombres dans un grain 
clair, ou l'inverse.
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 LES PRINCIPAUX PARASITES DE STOCKAGE

 LES RAVAGEURS DANS LE LIEU DE STOCKAGE
  •  Ravageurs primaires (formes cachées) : 
   se développent à l’intérieur du grain avant 
   l’émergence au stade adulte.

  •  Ravageurs secondaires (formes non cachées) : 
   grignotent les grains seulement par l’extérieur.

Diagramme de développement des insectes

Source :  Chambre d’agriculture de Bretagne, 2011

Source : ITAB, 2017

Sain Carié

 
  •  LES BRUCHES
   Seules les bruches des légumineuses (ravageur primaire) sont déjà présentes sous forme larvaire dans  
   les grains avant récolte. Il n’y a aucun risque pour les autres grains non contaminés durant le stockage, 
    mais il y a un risque de contamination dans les champs voisins du lieu de stockage quand les bruches 
    passent sous forme adulte. Seul le tri des grains contaminés après récolte permet de les retirer du lot.

• L’ERGOT
L’ergot est un champignon (Claviceps purpurea) qui touche la plupart des gra-
minées, cultivées ou sauvages. Les espèces à floraison ouverte sont les plus 
sensibles : seigle, triticale, blé, orge, avoine. L'ergot produit des alcaloïdes très 
toxiques qui provoquent l’ergotisme. Son développement est météo-sensible. 
L’ergot se manifeste par des sclérotes de couleur mauve foncé (blanc à l’inté-
rieur) qui remplacent certains grains dans les épis.

  En cas d’infestation :
	 	  Récolter séparément les zones les plus infectées (fourrières, zones sales, passages de roues) pour éviter  
  de  polluer de grandes quantités de grains.
	 	  Il est possible d’enlever une grande partie des sclérotes par criblage si le niveau d’infection n’est pas trop  
  élevé. On peut aussi séparer les sclérotes du reste du grain par flottation.
	 	 	Il faut penser à nettoyer la moissonneuse ainsi que les remorques pour éviter toute contamination.

 http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/bio/files/150331_Ergot_2008.pdf

Bruche

 CEUX QUI PROVIENNENT DU CHAMP

 •  Comment les détecter ?
	 	 	 	Trier le lot contaminé dans un trieur type nettoyeur-séparateur. 
	 	 	 	Passer le lot au séchoir.

• LE BLÉ CARIÉ
Un blé carié se caractérise par un grain rempli de spores de couleur noire et par 
un épi à l’aspect ébouriffé.  Dans le cas d’une contamination par ce champignon : 
	La récolte ne doit en aucun cas être stockée et doit être détruite. 
	Il faut penser à nettoyer la moissonneuse ainsi que les remorques pour éviter 
toute contamination.

 •  Comment les détecter ?
  2 systèmes de détection : 
	 	 	Piège.
	 	 	Sonde acoustique.

Source : FNAMS & GNIS, 2015

Différents systèmes de pièges à insectes de stockage

Source : Arvalis, Institut du végétal 

MOISISSURES

INSECTES

ZONE DE BONNE CONSERVATION

RÉCOLTE

STOCKAGE IDÉAL

Diagramme de conservation des grains (céréales)

Source : FRAB Bretagne 

Destination Volume Équipement de 
nettoyage Équipement de tri Équipement de stockage

Alimentation animale autoconsommée
< 10 t Facultatif

Facultatif
Plat/Inerté/Boudins

> 50 t Conseillé Cellules

Alimentation humaine transformation 
en ferme

< 10 t

Indispensable
Alvéolaire

Plat/Cellules

10 T - 50 t
Cellules

> 50 t Alvéolaire + Optique / Densimétrique

Alimentation animale vente OS
< 10 t

Facultatif Facultatif
Plat

10 T - 50 t Plat/Cellules
> 50 t Cellules

Alimentation humaine vente OS
< 10 t

Conseillé Alvéolaire facultatif
Plat/Cellules

> 50 t Cellules

Semence de ferme
< 10 t

Fortement conseillé Indispensable
Big bag

> 50 t Cellules puis big bag

Comment s’équiper selon ma situation ? Tableau récapitulatif

    >> Plus d'informations sur : www.ouest.cuma.fr
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Le développement de la filière des grandes cultures bio impose un très haut degré de qualité des grains pour 
permettre la meilleure valorisation possible des productions et maintenir la confiance des consommateurs. Les 
utilisateurs (meuniers et fabriquants d’aliment pour le bétail notamment) sont en effet soumis à des exigences 
de qualité de plus en plus fortes, d’autant plus dans un contexte d’évolution climatique qui fait émerger de 
nouvelles maladies et de nouveaux ravageurs.
Garantir des productions de qualité destinées à l’alimentation animale et plus encore à l’alimentation humaine, 
nécessite des savoir-faire et engage une responsabilité individuelle et collective qui se joue à chaque maillon 
de la filière : de la production à la transformation, en passant par le stockage à la ferme comme auprès d’un 
organisme stockeur.
Réalisé à l’initiative du groupe Grandes cultures bio Grand Ouest*, ce document présente les principes, les 
pratiques et les outils adaptés à la récolte, au stockage, au triage et à l’acheminement optimal des grains bio 
jusqu’au silo pour garantir la qualité et limiter les risques (contamination, déclassement, destruction...

Filières végétales
Grandes cultures bio dans le Grand Ouest
Maîtriser la qualité de ses grains bio, du champ au silo

Grandes cultures bio Grand Ouest
Maîtriser la qualité de ses grains bio, 

du champ au silo
Les bonnes questions à se poser

Le développement de la filière des  grandes cultures bio impose un très haut degré de qualité des grains pour permettre 
la meilleure valorisation possible des productions et maintenir la confiance des consommateurs. Les utilisateurs (meuniers 
et fabriquants d’aliment pour le bétail notamment) sont en effet soumis à des exigences de qualité de plus en plus fortes, 
d’autant plus dans un contexte d’évolution climatique qui fait émerger de nouvelles maladies et de nouveaux ravageurs.

Garantir des productions de qualité destinées à l’alimentation animale et plus encore à l’alimentation humaine, néces-
site des savoir-faire et engage une responsabilité individuelle et collective qui se joue à chaque maillon de la filière :  de 
la production à la transformation, en passant par le stockage à la ferme comme auprès d’un organisme stockeur.

Réalisé à l’initiative du groupe Grandes cultures bio Grand Ouest*, ce document présente les principes, les pratiques et 
les outils adaptés à la récolte, au stockage, au triage et à l’acheminement optimal des grains bio jusqu’au silo pour garantir 
la qualité et limiter les risques (contamination, déclassement, destruction...).

Ensemble, professionnalisons les pratiques de gestion de la qualité des grains bio !

 
POUR QUI ?

 Ce document est destiné à tous les producteurs de grandes cultures bio ou en conversion à l'agriculture biologique. 

 
NOTE AUX LECTEURS

 Les recommandations présentées dans ce document doivent être appréhendées en fonction de vos 
  productions, de vos pratiques actuelles, de votre organisation du travail, des caractéristiques de votre 
  exploitation, de vos partenaires et de leurs exigences, des débouchés et plus globalement en fonction de votre 
  projet d’entreprise à court et moyen terme.

 
PRINCIPES GÉNÉRAUX

 Préserver la qualité du grain pendant son stockage  
 (plusieurs mois) c'est "empêcher" sa germination,  
 éviter le développement de champignons et la 
  prolifération des insectes (larves et adultes).
 Les deux paramètres qui permettent de réguler ces  
 facteurs indésirables sont l'humidité du grain et la 
  température.
 Les conditions idéales de stockage de longue durée  
 sont :
	 	   une humidité inférieure à 15-16 % ; 
	 	   mais surtout, une température inférieure à  
   14-15°C.
 Tout l'enjeu est donc de ramener le grain à ces 
  conditions idéales de stockage. 
 C'est ce qui détermine la nécessité de tri,  
 ventilation et séchage.  Le stockage est un métier à part entière.  

J.-F. Gaumé, producteur

* Ce groupe est composé des professionnels de la filière des grandes cultures bio (producteurs, organismes stockeurs et organismes collecteurs en particulier) ainsi que 
des structures suivantes :  
	Groupements d’agriculteurs biologiques : FRAB Bretagne, Bio en Normandie, CAB Pays de la Loire
	Associations interprofessionnelles bio : Initiative Bio Bretagne, Inter Bio Pays de la Loire 
	Les Chambres d’agriculture : Bretagne, Normandie, Pays de la Loire 
	La Coopération agricole Ouest

 
 LE STOCKAGE DES GRAINS BIO EN BREF

 DES ATOUTS DANS LE STOCKAGE
  	Maîtrise de la commercialisation et du prix de vente.
	 	 	Sécurisation des débouchés.
	 	 	Ouverture sur des marchés de niche (cuisines collectives, meuniers, magasins bio...).

 MAIS QUELQUES LIMITES
  	Prise de risque si la qualité sanitaire ou technologique se dégrade durant le stockage.
  	Charge de travail supplémentaire.
  	Retard de trésorerie avec l’avance des charges jusqu’à la vente.
  	Investissements parfois importants.  Je suis fier d’avoir un produit fini et 

commercialisable, c’est un travail abouti.  
J. Lebannier, producteur 

  
   Avec le soutien financier de  :

Document réalisé par Audrey Pègues|VetAgroSup|Sept. 2020

 Tout le monde peut se lancer dans le 
stockage à la ferme s’il le souhaite, il faut juste 

se former et échanger avec des producteurs 
stockeurs expérimentés.  

T. Queuniet, CIVAM BIO 53

Bretagne
  Chambres d'Agriculture de Bretagne | 02 23 48 27 95

Initiative Bio Bretagne | 02 99 54 03 50 
Fédération Régionale des Agrobiologistes de Bretagne | 02 99 77 32 34 

Normandie
Bio en Normandie | 02 32 09 01 73 | 07 49 07 80 29

Chambres d'Agriculture de Normandie| 02 31 47 22 64 
Pays de la Loire

Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire | 06 95 41 97 60 
Chambres d'Agriculture des Pays de la Loire | 02 41 18 60 50 

INTERBIO des Pays de la Loire | 02 41 18 61 50 
Pour les 3 régions

La Coopération Agricole Ouest | 02 90 09 45 10
FRCUMA | 02 99 54 63 15

  
EXPÉDITION DES GRAINS

 Les grains doivent être expédiés selon des conditions strictes.

 •  Vérifier l’état sanitaire du grain, lors de la vidange de la cellule ; s’assurer que le grain "coule" librement.
  En cas de prise en masse, prévenir le collecteur pour définir la meilleure stratégie possible. Si toutes les 
   précautions liées au triage et au séchage ont été prises, il y a peu de risque de prise en masse.
 •  Lors du chargement, s’assurer qu’il n’y a pas de corps étrangers dans le grain (cadavres de rats ou 
   d’oiseaux, morceaux de bois ou objets métalliques…). 
 •  Effectuer régulièrement des prélèvements afin de réaliser un échantillon moyen pour vérifier les 
   principales caractéristiques du grain (humidité, impuretés, grains cassés…). 

 •  Diviser cet échantillon et l’identifier correctement pour en conserver un double à l’abri des rongeurs et 
   des insectes. Il est aussi important de garder un échantillon de ces différentes matières en cas de 
   problème ou de litige ultérieur. 

 
TRAÇABILITÉ

 Le respect de la qualité sanitaire des grains oblige parfois à devoir donner la preuve des conditions de stockage.  
 L’enregistrement de certains paramètres devient indispensable.

 •  Dès la mise en cellule, noter l’espèce, la variété, l’humidité et la température des grains. Si des analyses  
  complémentaires sont réalisées (PS, calibrage…), noter les résultats.  

 •  Lors du stockage, noter les dates et durées de ventilation et la température des grains pendant les 
   phases de ventilation, de façon régulière. 

 •  En cas de plan de dératisation, enregistrer la date des visites de surveillance et le produit raticide utilisé.  

 
LE PROCESSUS DE TRI

  
POUR ALLER PLUS LOIN

 De multiples sources (documents, formations, conseils) sont à votre disposition pour approfondir ce sujet des  
 bonnes pratiques du champ au silo, pour maintenir un grain de qualité en AB.
 Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les structures d’accompagnement suivantes :

1876

• Trieur rotatif : polyvalence avec 
nombreux jeux de grilles possibles, et 
aussi un coût proportionnel à ce nombre 
de grilles.
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• Table densimétrique : une table 
vibrante permet de séparer les 
éléments selon leur densité.

J.F
. G
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É

• Nettoyeur/séparateur : modèle 
à grilles planes. Ce type d'outil 
est réputé plus efficace sur les 
impuretés légères. 

J.F
. G
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• Trieur alvéolaire : le cylindre horizontal rotatif comporte des alvéoles 
adaptées à la longueur des grains à trier.

J.F
. G

AU
M

É

CU
M

A 
CA

LV
AD

O
S 

• Trieur optique :  l'œil 
"colorimétrique" permet 
de retirer les éléments 
sombres dans un grain 
clair, ou l'inverse.
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 LES PRINCIPAUX PARASITES DE STOCKAGE

 LES RAVAGEURS DANS LE LIEU DE STOCKAGE
  •  Ravageurs primaires (formes cachées) : 
   se développent à l’intérieur du grain avant 
   l’émergence au stade adulte.

  •  Ravageurs secondaires (formes non cachées) : 
   grignotent les grains seulement par l’extérieur.

Diagramme de développement des insectes

Source :  Chambre d’agriculture de Bretagne, 2011

Source : ITAB, 2017

Sain Carié

 
  •  LES BRUCHES
   Seules les bruches des légumineuses (ravageur primaire) sont déjà présentes sous forme larvaire dans  
   les grains avant récolte. Il n’y a aucun risque pour les autres grains non contaminés durant le stockage, 
    mais il y a un risque de contamination dans les champs voisins du lieu de stockage quand les bruches 
    passent sous forme adulte. Seul le tri des grains contaminés après récolte permet de les retirer du lot.

• L’ERGOT
L’ergot est un champignon (Claviceps purpurea) qui touche la plupart des gra-
minées, cultivées ou sauvages. Les espèces à floraison ouverte sont les plus 
sensibles : seigle, triticale, blé, orge, avoine. L'ergot produit des alcaloïdes très 
toxiques qui provoquent l’ergotisme. Son développement est météo-sensible. 
L’ergot se manifeste par des sclérotes de couleur mauve foncé (blanc à l’inté-
rieur) qui remplacent certains grains dans les épis.

  En cas d’infestation :
	 	  Récolter séparément les zones les plus infectées (fourrières, zones sales, passages de roues) pour éviter  
  de  polluer de grandes quantités de grains.
	 	  Il est possible d’enlever une grande partie des sclérotes par criblage si le niveau d’infection n’est pas trop  
  élevé. On peut aussi séparer les sclérotes du reste du grain par flottation.
	 	 	Il faut penser à nettoyer la moissonneuse ainsi que les remorques pour éviter toute contamination.

 http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/bio/files/150331_Ergot_2008.pdf

Bruche

 CEUX QUI PROVIENNENT DU CHAMP

 •  Comment les détecter ?
	 	 	 	Trier le lot contaminé dans un trieur type nettoyeur-séparateur. 
	 	 	 	Passer le lot au séchoir.

• LE BLÉ CARIÉ
Un blé carié se caractérise par un grain rempli de spores de couleur noire et par 
un épi à l’aspect ébouriffé.  Dans le cas d’une contamination par ce champignon : 
	La récolte ne doit en aucun cas être stockée et doit être détruite. 
	Il faut penser à nettoyer la moissonneuse ainsi que les remorques pour éviter 
toute contamination.

 •  Comment les détecter ?
  2 systèmes de détection : 
	 	 	Piège.
	 	 	Sonde acoustique.

Source : FNAMS & GNIS, 2015

Différents systèmes de pièges à insectes de stockage

Source : Arvalis, Institut du végétal 

MOISISSURES

INSECTES

ZONE DE BONNE CONSERVATION

RÉCOLTE

STOCKAGE IDÉAL

Diagramme de conservation des grains (céréales)

Source : FRAB Bretagne 

Destination Volume Équipement de 
nettoyage Équipement de tri Équipement de stockage

Alimentation animale autoconsommée
< 10 t Facultatif

Facultatif
Plat/Inerté/Boudins

> 50 t Conseillé Cellules

Alimentation humaine transformation 
en ferme

< 10 t

Indispensable
Alvéolaire

Plat/Cellules

10 T - 50 t
Cellules

> 50 t Alvéolaire + Optique / Densimétrique

Alimentation animale vente OS
< 10 t

Facultatif Facultatif
Plat

10 T - 50 t Plat/Cellules
> 50 t Cellules

Alimentation humaine vente OS
< 10 t

Conseillé Alvéolaire facultatif
Plat/Cellules

> 50 t Cellules

Semence de ferme
< 10 t

Fortement conseillé Indispensable
Big bag

> 50 t Cellules puis big bag

Comment s’équiper selon ma situation ? Tableau récapitulatif

    >> Plus d'informations sur : www.ouest.cuma.fr
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Source : Les Bios du Gers 

• Caractéristiques du grain• Technologie du triage• Type d’appareil

Quel outil pour quel tri ?

  Les pratiques agronomiques en amont de la récolte ne sont pas à négliger pour éviter 
au maximum le salissement de la récolte et ainsi faciliter le triage, s’il est nécessaire. 

D. Brouer, producteur 

Parmi les plantes indésirables et toxiques, il est nécessaire de maîtriser la présence de datura stramoine 
dans les parcelles, notamment par les pratiques suivantes* : 

• Alterner les cultures d’hiver, de printemps et d’été.
• Ne pas laisser le datura monter à graines pendant l’interculture.
• À la récolte, commencer par les parcelles les 
 moins infestées et nettoyer le matériel de récolte 
 entre les chantiers.
• Ne pas récolter les zones les plus sales.

 * S. BOURREL - CDA du Puy de Dôme - juin 2020

 DU CHAMP...                                                                                                                                                                                                                                                         
                                   

                         
                     

                                         
                                                                              ... AU SILOL’AVANT RÉCOLTE ET 

LA RÉCOLTE : 
QUELLES PRATIQUES POUR OPTIMISER LA 

QUALITÉ DES GRAINS ?

Moissonneuse

QUALITÉ DES GRAINS BIO : 
LES BONNES PRATIQUES DE LA RÉCOLTE JUSQU’AU SILO

LE TRI : 
QUEL SYSTÈME DE TRI POUR 

QUELLE FINALITÉ ?

  Plus il y a de poussières et d’impuretés vertes, plus 
il y a des risques d’insectes et de moisissures. Le tri
permet de réduire considérablement ces risques.  

 D. Brouer, producteur 

Après récolte, le tri permet de réduire les impuretés au 
stockage pour :
• Améliorer l’efficacité de la ventilation. 
• Limiter la prolifération des insectes et moisissures.

 Il faut associer les outils de tri en jouant sur leurs complémentarités
pour obtenir un résultat parfait.  

R. Daval, producteur 

Pourquoi 
trier ?

Quel outil pour 
quel tri ?

Comment 
choisir ses 

équipements ?

LE STOCKAGE

 Attention aux matériaux poreux comme le bois et le 
béton qui ont pu être utilisés en conventionnel, car ils absorbent les produits

 qui se retrouvent parfois 20 ans plus tard. 
A. Livet, Certipaq bio

Le choix d’un type de stockage dépend principalement de : 
• La durée de stockage.
• La quantité à stocker. 
• La diversité de produits à stocker. 

Quel système 
de stockage 

choisir ? 

Comment 
préparer mon 

stockage ?

Sources diverses

Le nettoyage est un élément clé pour assurer la qualité sanitaire :
• Il doit être réalisé au minimum une fois par an en privilégiant l’aspiration au balayage.
• Penser aux murs, aux vis et aux outils de récolte (batteuse, benne). 
• L’utilisation de terre de diatomée (autorisée en AB) associée à du vinaigre permet    
d’assainir les installations.

 Il existe le stockage tampon en ferme de 1 à 2 mois qui permet de désengorger 
les OS. Un stockage à plat sans ventilation est suffisant si la 

récolte est propre et sèche. Certains cahiers des charges ne permettent pas 
le stockage en ferme pour des problèmes de traçabilité. 

Penser à appeler l’OS concerné pour connaître ses exigences.  
A. Le Mao, CAVAC

Deux points de vigilance à avoir en amont du stockage :
• Prévention des insectes de stockage : un nettoyage / vide sanitaire doit être réalisé un mois   
avant la récolte.
• Rongeurs : pensez à poser des pièges en particulier dans le cas d’un stockage à plat !

Stockage à 
la ferme ou 

stockage chez 
l’OS ? 

 Il faut que le lieu de stockage soit propre 
avant la récolte pour éviter facilement les 

problèmes sanitaires pendant le stockage.  
  

J.-F. Gaumé, producteur

 Il faut que tous les outils de stockage 
soient nettoyables facilement, car les vieux 

grains sont source de multiplication 
des parasites.  

J. Lebannier, producteur

PRÉSERVER UN GRAIN DE 
QUALITÉ TOUT AU LONG DU 

STOCKAGE

La surveillance tout au long du stockage vise à empêcher le développement des insectes et des 
moisissures, car la commercialisation d’un lot nécessite l’absence d’insectes vivants !
L’humidité à la récolte détermine si la production doit être stockée avec ventilation de refroidissement, 
ventilation séchante ou si elle doit être passée au séchoir.
Deux systèmes permettent de sécher une récolte : 
  • Un séchoir (mobile). 
  • Une benne à double fond. 

Le séchage : 
contrôle du 

taux 
d’humidité

La 
température

Relever la température régulièrement permet de :
• Surveiller un possible réchauffement du lot
• Prévenir l’apparition d’insectes de stockage

 Quand on a perdu une récolte, le prix du 
thermomètre est largement payé. 

Il ne faut pas hésiter à s’équiper. 
F. Durand, producteur

 Cultures sensibles :
• Le maïs grain est récolté humide, il doit 
être séché avant stockage avec ventilation. 
• Le lin est une petite graine, le séchage est 
donc plus long (idem pour le colza). 
• Les oléagineux ne doivent pas sécher 
brusquement au risque de perdre de la 
qualité d’huile.
• Le soja reprend rapidement l’humidité, 
surveiller la température en cas 
d’échauffement.

La 
ventilation : 

une étape clé 
du stockage

>> Une étude d’ARVALIS de 2013 a 
montré que s’équiper d’un thermostat 
qui automatise le système, permet :
•  de réduire significativement sa 
facture d’énergie ;
• d’atteindre plus rapidement le palier 
de ventilation. 

• Le respect des 3 paliers de ventilation est essentiel pour assurer le stockage.
• Le suivi de la température est l’élément essentiel pour atteindre ces paliers. 
• Une règle : respecter un écart de température de 7 à 10 °C entre le grain et l’air extérieur, car l’air se 
réchauffe de 2 à 3 °C au passage du ventilateur.

 Une surveillance permanente durant 
le stockage est nécessaire.  

F. Durand, producteur

 Il faut automatiser le système de tri 
pour devenir performant, sinon le travail 

devient rapidement chronophage.  
F. Durand, producteur

2 3 4 5

Exemple : je souhaite trier mon blé qui 
présente des graines de gaillet, leurs 
sections sont proches (poids, largeur, 
épaisseur), mais leurs longueurs sont 
différentes, j’utilise donc un trieur alvéo-
laire. 

Stockage en cellule 

A.
 P

EG
U

ES

Stockage à plat

A.
 P
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U

ES

Datura : graine et fleur

L’avant-
récolte : 

maîtriser les 
adventices

Les 
pratiques 

de récolte : 
prévenir les 

ravageurs

 Contaminations croisées et 
nettoyage des outils
Il est crucial de s’assurer du bon 
nettoyage des outils de récolte, 
stockage, transport, pour éviter 
tout risque de contamination des 
récoltes par des produits interdits 
en AB ou des productions non-bio, 
notamment dans les cas suivants :
• premiers stockages bio 
(conversion) ;
• exploitations mixtes ;
• recours à des prestataires externes.

Ventilateur

A.
 P

EG
U

ES

Source : Les Bios du Gers 

Type de trieur Coût Facilité 
d’utilisation

Débit de 
travail Autres

Nettoyeur 
séparateur/

plan

. ._ . .( . ._

• Insuffisant pour l’alimentation humaine  
• Matériel le plus commun en ferme
• Nombreuses possibilités de grilles

Trieur rotatif . .) . .( . ._

• Idéal pour les cultures humides (auto-nettoyage 
des grilles)
• Nombreuses possibilités de grilles

Trieur 
alvéolaire

. .) . ._ . .)

• Doit être intégré dans une chaîne de triage

Table 
densimétrique

. ._ . .) . .)

Trieur optique . .( . .) . .)

• Meilleure qualité de tri possible
• Passage préalable dans un nettoyeur

Tableau comparatif des principaux trieurs utilisables en ferme

Source diverses

Cultures
HUMIDITÉ %

Stockage Ventilation 
séchante Séchoir

Céréales à paille ≤ 15 16-17 18 ≤ 

OIéagineux ≤ 8 9-10 11 ≤

Protéagineux ≤ 13 14-16 17 ≤

Maïs grain ≤ 13 14-15 16 ≤

Tableau décisionnel sur le critère du taux d’humidité 

Source : ITAB grandes cultures, 2006

1er palier 2e palier 3e palier

Température 
maximale 20 °C 12 °C 5 °C

Période Dès la 
récolte Automne Hiver

Tableau récapitulatif des étapes de la ventilation

 Quelques cultures sensibles :
• Sarrasin 
• Chanvre 
• Lin graine 
• Soja 
• Quinoa 
• Féverole 

Elles doivent être 
triées dans l’heure et 
séchées au maximum 
24 h après la récolte 
(cf. tableau conditions 
de récolte)

Source : ITAB 2017

Cellule non ventilée Cellule ventilée

Schématisation de la ventilation en cellule

Type de 
stockage Durée Quantité

stockée Polyvalence Praticité
Protection

contre ravageurs
et oiseaux

Débouché Ventilation Coût Autres

À plat 0-3 
mois

. .) . .(  
(très modulable)

. .( . .)

 
(filet hautement recommandé)

Alimentation
 animale/
humaine

Nécessaire si
 > 1 mois

. .)

• Adapté pour de faibles 
quantités et une 
grande diversité de produits

Cellule 0-16 
mois

. ._ . .) . .) . ._

 
(possibilité de mettre des filets) Nécessaire . ._

• Préférer les fonds coniques 
pour un nettoyage facile
• Préférer les vis aux fosses 
pour un nettoyage facile
• Adapté pour des volumes 
importants

Big bag 0-3 
mois

. .) . ._ . .( . .) Semence de 
ferme

Nécessaire (avant 
ou pendant)

. .)

Grain 
inerté 0-12 

mois

. .) . .) . ._ . ._ Alimentation 
animale Pas nécessaire

. .) • Idéal pour des récoltes hu-
mides (maïs, protéagineux...)Silo 

boudin
. .) . .) . ._ . ._ . .)

 Pour refroidir le grain à la récolte rapidement, souffler la nuit peut ne pas 
suffire en période de canicule. Il faut plutôt sortir l'air chaud du tas (c'est plus 
efficace) par aspiration en inversant le moteur de la cheminée par exemple. 

 P. Travers, producteur

  Il faut battre le plus mûr possible pour avoir une récolte sèche, il faut parfois savoir 
patienter quelques jours avant de récolter, notamment à cause des adventices qui 

pourraient encore être vertes. 
 J. Lebannier, producteur

Les parties encore vertes à la récolte : 
  augmentent le taux d’humidité du lot ;
  favorisent l’apparition de points chauds pendant 
 le stockage, facteurs d’apparition de moisissures 
 (voir tableaux hygrométrie et température p. 5).
Comme il faut récolter les grains les plus secs possibles, ce sont 
aussi les grains les plus fragiles, car cas sants. Or, les ravageurs 
dits secondaires ne s’attaquent qu’aux grains cassés présents 
après récolte. Si la batteuse est bien réglée, le risque est for-
tement diminué. La qualité du grain récolté commence dès 
lors qu’il rentre dans la trémie de la moissonneuse-batteuse, 
laquelle doit faire l’objet de quelques réglages (vitesse d'avan-
cement, écartement des batteurs et contre batteurs, hauteur 
de coupe…). 

Quoi qu’il en soit, « rien ne sert d’aller vite, il faut récolter à 
point », d’après La Fontaine.

Une fauche 
avant récolte

Cette pratique permet :
	  un premier tri des graines d’adventices ;
	  une homogénéisation de la maturité des grains pour les espèces à maturités étalées (sarrasin,  
 colza…) pouvant se traduire par des gains de rendements à la récolte.

La ventilation 
avant stockage

Récolter dans de bonnes conditions climatiques permet d’assurer un stockage réussi. En outre, les grains 
récoltés nécessitent au préalable l’une et/ou l’autre des étapes de ventilation suivantes :
• Ventilation de refroidissement : stockage avec une ventilation à air ambiant avec un objectif de 
  diminution de la température de la récolte. 
• Ventilation séchante : stockage avec une ventilation à air chaud (au gaz généralement) avec un 
  objectif de diminution du taux d’humidité de la récolte.

 Le premier tri se fait dans le champ avec 
une batteuse bien réglée. 

B. Nezet, CRAB 
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• Caractéristiques du grain• Technologie du triage• Type d’appareil

Quel outil pour quel tri ?

  Les pratiques agronomiques en amont de la récolte ne sont pas à négliger pour éviter 
au maximum le salissement de la récolte et ainsi faciliter le triage, s’il est nécessaire. 

D. Brouer, producteur 

Parmi les plantes indésirables et toxiques, il est nécessaire de maîtriser la présence de datura stramoine 
dans les parcelles, notamment par les pratiques suivantes* : 

• Alterner les cultures d’hiver, de printemps et d’été.
• Ne pas laisser le datura monter à graines pendant l’interculture.
• À la récolte, commencer par les parcelles les 
 moins infestées et nettoyer le matériel de récolte 
 entre les chantiers.
• Ne pas récolter les zones les plus sales.

 * S. BOURREL - CDA du Puy de Dôme - juin 2020

 DU CHAMP...                                                                                                                                                                                                                                                         
                                   

                         
                     

                                         
                                                                              ... AU SILOL’AVANT RÉCOLTE ET 

LA RÉCOLTE : 
QUELLES PRATIQUES POUR OPTIMISER LA 

QUALITÉ DES GRAINS ?

Moissonneuse

QUALITÉ DES GRAINS BIO : 
LES BONNES PRATIQUES DE LA RÉCOLTE JUSQU’AU SILO

LE TRI : 
QUEL SYSTÈME DE TRI POUR 

QUELLE FINALITÉ ?

  Plus il y a de poussières et d’impuretés vertes, plus 
il y a des risques d’insectes et de moisissures. Le tri
permet de réduire considérablement ces risques.  

 D. Brouer, producteur 

Après récolte, le tri permet de réduire les impuretés au 
stockage pour :
• Améliorer l’efficacité de la ventilation. 
• Limiter la prolifération des insectes et moisissures.

 Il faut associer les outils de tri en jouant sur leurs complémentarités
pour obtenir un résultat parfait.  

R. Daval, producteur 

Pourquoi 
trier ?

Quel outil pour 
quel tri ?

Comment 
choisir ses 

équipements ?

LE STOCKAGE

 Attention aux matériaux poreux comme le bois et le 
béton qui ont pu être utilisés en conventionnel, car ils absorbent les produits

 qui se retrouvent parfois 20 ans plus tard. 
A. Livet, Certipaq bio

Le choix d’un type de stockage dépend principalement de : 
• La durée de stockage.
• La quantité à stocker. 
• La diversité de produits à stocker. 

Quel système 
de stockage 

choisir ? 

Comment 
préparer mon 

stockage ?

Sources diverses

Le nettoyage est un élément clé pour assurer la qualité sanitaire :
• Il doit être réalisé au minimum une fois par an en privilégiant l’aspiration au balayage.
• Penser aux murs, aux vis et aux outils de récolte (batteuse, benne). 
• L’utilisation de terre de diatomée (autorisée en AB) associée à du vinaigre permet    
d’assainir les installations.

 Il existe le stockage tampon en ferme de 1 à 2 mois qui permet de désengorger 
les OS. Un stockage à plat sans ventilation est suffisant si la 

récolte est propre et sèche. Certains cahiers des charges ne permettent pas 
le stockage en ferme pour des problèmes de traçabilité. 

Penser à appeler l’OS concerné pour connaître ses exigences.  
A. Le Mao, CAVAC

Deux points de vigilance à avoir en amont du stockage :
• Prévention des insectes de stockage : un nettoyage / vide sanitaire doit être réalisé un mois   
avant la récolte.
• Rongeurs : pensez à poser des pièges en particulier dans le cas d’un stockage à plat !

Stockage à 
la ferme ou 

stockage chez 
l’OS ? 

 Il faut que le lieu de stockage soit propre 
avant la récolte pour éviter facilement les 

problèmes sanitaires pendant le stockage.  
  

J.-F. Gaumé, producteur

 Il faut que tous les outils de stockage 
soient nettoyables facilement, car les vieux 

grains sont source de multiplication 
des parasites.  

J. Lebannier, producteur

PRÉSERVER UN GRAIN DE 
QUALITÉ TOUT AU LONG DU 

STOCKAGE

La surveillance tout au long du stockage vise à empêcher le développement des insectes et des 
moisissures, car la commercialisation d’un lot nécessite l’absence d’insectes vivants !
L’humidité à la récolte détermine si la production doit être stockée avec ventilation de refroidissement, 
ventilation séchante ou si elle doit être passée au séchoir.
Deux systèmes permettent de sécher une récolte : 
  • Un séchoir (mobile). 
  • Une benne à double fond. 

Le séchage : 
contrôle du 

taux 
d’humidité

La 
température

Relever la température régulièrement permet de :
• Surveiller un possible réchauffement du lot
• Prévenir l’apparition d’insectes de stockage

 Quand on a perdu une récolte, le prix du 
thermomètre est largement payé. 

Il ne faut pas hésiter à s’équiper. 
F. Durand, producteur

 Cultures sensibles :
• Le maïs grain est récolté humide, il doit 
être séché avant stockage avec ventilation. 
• Le lin est une petite graine, le séchage est 
donc plus long (idem pour le colza). 
• Les oléagineux ne doivent pas sécher 
brusquement au risque de perdre de la 
qualité d’huile.
• Le soja reprend rapidement l’humidité, 
surveiller la température en cas 
d’échauffement.

La 
ventilation : 

une étape clé 
du stockage

>> Une étude d’ARVALIS de 2013 a 
montré que s’équiper d’un thermostat 
qui automatise le système, permet :
•  de réduire significativement sa 
facture d’énergie ;
• d’atteindre plus rapidement le palier 
de ventilation. 

• Le respect des 3 paliers de ventilation est essentiel pour assurer le stockage.
• Le suivi de la température est l’élément essentiel pour atteindre ces paliers. 
• Une règle : respecter un écart de température de 7 à 10 °C entre le grain et l’air extérieur, car l’air se 
réchauffe de 2 à 3 °C au passage du ventilateur.

 Une surveillance permanente durant 
le stockage est nécessaire.  

F. Durand, producteur

 Il faut automatiser le système de tri 
pour devenir performant, sinon le travail 

devient rapidement chronophage.  
F. Durand, producteur

2 3 4 5

Exemple : je souhaite trier mon blé qui 
présente des graines de gaillet, leurs 
sections sont proches (poids, largeur, 
épaisseur), mais leurs longueurs sont 
différentes, j’utilise donc un trieur alvéo-
laire. 

Stockage en cellule 

A.
 P

EG
U

ES

Stockage à plat

A.
 P

EG
U

ES

Datura : graine et fleur

L’avant-
récolte : 

maîtriser les 
adventices

Les 
pratiques 

de récolte : 
prévenir les 

ravageurs

 Contaminations croisées et 
nettoyage des outils
Il est crucial de s’assurer du bon 
nettoyage des outils de récolte, 
stockage, transport, pour éviter 
tout risque de contamination des 
récoltes par des produits interdits 
en AB ou des productions non-bio, 
notamment dans les cas suivants :
• premiers stockages bio 
(conversion) ;
• exploitations mixtes ;
• recours à des prestataires externes.

Ventilateur

A.
 P

EG
U

ES

Source : Les Bios du Gers 

Type de trieur Coût Facilité 
d’utilisation

Débit de 
travail Autres

Nettoyeur 
séparateur/

plan

. ._ . .( . ._

• Insuffisant pour l’alimentation humaine  
• Matériel le plus commun en ferme
• Nombreuses possibilités de grilles

Trieur rotatif . .) . .( . ._

• Idéal pour les cultures humides (auto-nettoyage 
des grilles)
• Nombreuses possibilités de grilles

Trieur 
alvéolaire

. .) . ._ . .)

• Doit être intégré dans une chaîne de triage

Table 
densimétrique

. ._ . .) . .)

Trieur optique . .( . .) . .)

• Meilleure qualité de tri possible
• Passage préalable dans un nettoyeur

Tableau comparatif des principaux trieurs utilisables en ferme

Source diverses

Cultures
HUMIDITÉ %

Stockage Ventilation 
séchante Séchoir

Céréales à paille ≤ 15 16-17 18 ≤ 

OIéagineux ≤ 8 9-10 11 ≤

Protéagineux ≤ 13 14-16 17 ≤

Maïs grain ≤ 13 14-15 16 ≤

Tableau décisionnel sur le critère du taux d’humidité 

Source : ITAB grandes cultures, 2006

1er palier 2e palier 3e palier

Température 
maximale 20 °C 12 °C 5 °C

Période Dès la 
récolte Automne Hiver

Tableau récapitulatif des étapes de la ventilation

 Quelques cultures sensibles :
• Sarrasin 
• Chanvre 
• Lin graine 
• Soja 
• Quinoa 
• Féverole 

Elles doivent être 
triées dans l’heure et 
séchées au maximum 
24 h après la récolte 
(cf. tableau conditions 
de récolte)

Source : ITAB 2017

Cellule non ventilée Cellule ventilée

Schématisation de la ventilation en cellule

Type de 
stockage Durée Quantité

stockée Polyvalence Praticité
Protection

contre ravageurs
et oiseaux

Débouché Ventilation Coût Autres

À plat 0-3 
mois

. .) . .(  
(très modulable)

. .( . .)

 
(filet hautement recommandé)

Alimentation
 animale/
humaine

Nécessaire si
 > 1 mois

. .)

• Adapté pour de faibles 
quantités et une 
grande diversité de produits

Cellule 0-16 
mois

. ._ . .) . .) . ._

 
(possibilité de mettre des filets) Nécessaire . ._

• Préférer les fonds coniques 
pour un nettoyage facile
• Préférer les vis aux fosses 
pour un nettoyage facile
• Adapté pour des volumes 
importants

Big bag 0-3 
mois

. .) . ._ . .( . .) Semence de 
ferme

Nécessaire (avant 
ou pendant)

. .)

Grain 
inerté 0-12 

mois

. .) . .) . ._ . ._ Alimentation 
animale Pas nécessaire

. .) • Idéal pour des récoltes hu-
mides (maïs, protéagineux...)Silo 

boudin
. .) . .) . ._ . ._ . .)

 Pour refroidir le grain à la récolte rapidement, souffler la nuit peut ne pas 
suffire en période de canicule. Il faut plutôt sortir l'air chaud du tas (c'est plus 
efficace) par aspiration en inversant le moteur de la cheminée par exemple. 

 P. Travers, producteur

  Il faut battre le plus mûr possible pour avoir une récolte sèche, il faut parfois savoir 
patienter quelques jours avant de récolter, notamment à cause des adventices qui 

pourraient encore être vertes. 
 J. Lebannier, producteur

Les parties encore vertes à la récolte : 
  augmentent le taux d’humidité du lot ;
  favorisent l’apparition de points chauds pendant 
 le stockage, facteurs d’apparition de moisissures 
 (voir tableaux hygrométrie et température p. 5).
Comme il faut récolter les grains les plus secs possibles, ce sont 
aussi les grains les plus fragiles, car cas sants. Or, les ravageurs 
dits secondaires ne s’attaquent qu’aux grains cassés présents 
après récolte. Si la batteuse est bien réglée, le risque est for-
tement diminué. La qualité du grain récolté commence dès 
lors qu’il rentre dans la trémie de la moissonneuse-batteuse, 
laquelle doit faire l’objet de quelques réglages (vitesse d'avan-
cement, écartement des batteurs et contre batteurs, hauteur 
de coupe…). 

Quoi qu’il en soit, « rien ne sert d’aller vite, il faut récolter à 
point », d’après La Fontaine.

Une fauche 
avant récolte

Cette pratique permet :
	  un premier tri des graines d’adventices ;
	  une homogénéisation de la maturité des grains pour les espèces à maturités étalées (sarrasin,  
 colza…) pouvant se traduire par des gains de rendements à la récolte.

La ventilation 
avant stockage

Récolter dans de bonnes conditions climatiques permet d’assurer un stockage réussi. En outre, les grains 
récoltés nécessitent au préalable l’une et/ou l’autre des étapes de ventilation suivantes :
• Ventilation de refroidissement : stockage avec une ventilation à air ambiant avec un objectif de 
  diminution de la température de la récolte. 
• Ventilation séchante : stockage avec une ventilation à air chaud (au gaz généralement) avec un 
  objectif de diminution du taux d’humidité de la récolte.

 Le premier tri se fait dans le champ avec 
une batteuse bien réglée. 

B. Nezet, CRAB 

Qualité des grains bio : les bonnes 
pratiques de la récolte jusqu’au silo
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Source : Les Bios du Gers 

• Caractéristiques du grain• Technologie du triage• Type d’appareil

Quel outil pour quel tri ?

  Les pratiques agronomiques en amont de la récolte ne sont pas à négliger pour éviter 
au maximum le salissement de la récolte et ainsi faciliter le triage, s’il est nécessaire. 

D. Brouer, producteur 

Parmi les plantes indésirables et toxiques, il est nécessaire de maîtriser la présence de datura stramoine 
dans les parcelles, notamment par les pratiques suivantes* : 

• Alterner les cultures d’hiver, de printemps et d’été.
• Ne pas laisser le datura monter à graines pendant l’interculture.
• À la récolte, commencer par les parcelles les 
 moins infestées et nettoyer le matériel de récolte 
 entre les chantiers.
• Ne pas récolter les zones les plus sales.

 * S. BOURREL - CDA du Puy de Dôme - juin 2020

 DU CHAMP...                                                                                                                                                                                                                                                         
                                   

                         
                     

                                         
                                                                              ... AU SILOL’AVANT RÉCOLTE ET 

LA RÉCOLTE : 
QUELLES PRATIQUES POUR OPTIMISER LA 

QUALITÉ DES GRAINS ?

Moissonneuse

QUALITÉ DES GRAINS BIO : 
LES BONNES PRATIQUES DE LA RÉCOLTE JUSQU’AU SILO

LE TRI : 
QUEL SYSTÈME DE TRI POUR 

QUELLE FINALITÉ ?

  Plus il y a de poussières et d’impuretés vertes, plus 
il y a des risques d’insectes et de moisissures. Le tri
permet de réduire considérablement ces risques.  

 D. Brouer, producteur 

Après récolte, le tri permet de réduire les impuretés au 
stockage pour :
• Améliorer l’efficacité de la ventilation. 
• Limiter la prolifération des insectes et moisissures.

 Il faut associer les outils de tri en jouant sur leurs complémentarités
pour obtenir un résultat parfait.  

R. Daval, producteur 

Pourquoi 
trier ?

Quel outil pour 
quel tri ?

Comment 
choisir ses 

équipements ?

LE STOCKAGE

 Attention aux matériaux poreux comme le bois et le 
béton qui ont pu être utilisés en conventionnel, car ils absorbent les produits

 qui se retrouvent parfois 20 ans plus tard. 
A. Livet, Certipaq bio

Le choix d’un type de stockage dépend principalement de : 
• La durée de stockage.
• La quantité à stocker. 
• La diversité de produits à stocker. 

Quel système 
de stockage 

choisir ? 

Comment 
préparer mon 

stockage ?

Sources diverses

Le nettoyage est un élément clé pour assurer la qualité sanitaire :
• Il doit être réalisé au minimum une fois par an en privilégiant l’aspiration au balayage.
• Penser aux murs, aux vis et aux outils de récolte (batteuse, benne). 
• L’utilisation de terre de diatomée (autorisée en AB) associée à du vinaigre permet    
d’assainir les installations.

 Il existe le stockage tampon en ferme de 1 à 2 mois qui permet de désengorger 
les OS. Un stockage à plat sans ventilation est suffisant si la 

récolte est propre et sèche. Certains cahiers des charges ne permettent pas 
le stockage en ferme pour des problèmes de traçabilité. 

Penser à appeler l’OS concerné pour connaître ses exigences.  
A. Le Mao, CAVAC

Deux points de vigilance à avoir en amont du stockage :
• Prévention des insectes de stockage : un nettoyage / vide sanitaire doit être réalisé un mois   
avant la récolte.
• Rongeurs : pensez à poser des pièges en particulier dans le cas d’un stockage à plat !

Stockage à 
la ferme ou 

stockage chez 
l’OS ? 

 Il faut que le lieu de stockage soit propre 
avant la récolte pour éviter facilement les 

problèmes sanitaires pendant le stockage.  
  

J.-F. Gaumé, producteur

 Il faut que tous les outils de stockage 
soient nettoyables facilement, car les vieux 

grains sont source de multiplication 
des parasites.  

J. Lebannier, producteur

PRÉSERVER UN GRAIN DE 
QUALITÉ TOUT AU LONG DU 

STOCKAGE

La surveillance tout au long du stockage vise à empêcher le développement des insectes et des 
moisissures, car la commercialisation d’un lot nécessite l’absence d’insectes vivants !
L’humidité à la récolte détermine si la production doit être stockée avec ventilation de refroidissement, 
ventilation séchante ou si elle doit être passée au séchoir.
Deux systèmes permettent de sécher une récolte : 
  • Un séchoir (mobile). 
  • Une benne à double fond. 

Le séchage : 
contrôle du 

taux 
d’humidité

La 
température

Relever la température régulièrement permet de :
• Surveiller un possible réchauffement du lot
• Prévenir l’apparition d’insectes de stockage

 Quand on a perdu une récolte, le prix du 
thermomètre est largement payé. 

Il ne faut pas hésiter à s’équiper. 
F. Durand, producteur

 Cultures sensibles :
• Le maïs grain est récolté humide, il doit 
être séché avant stockage avec ventilation. 
• Le lin est une petite graine, le séchage est 
donc plus long (idem pour le colza). 
• Les oléagineux ne doivent pas sécher 
brusquement au risque de perdre de la 
qualité d’huile.
• Le soja reprend rapidement l’humidité, 
surveiller la température en cas 
d’échauffement.

La 
ventilation : 

une étape clé 
du stockage

>> Une étude d’ARVALIS de 2013 a 
montré que s’équiper d’un thermostat 
qui automatise le système, permet :
•  de réduire significativement sa 
facture d’énergie ;
• d’atteindre plus rapidement le palier 
de ventilation. 

• Le respect des 3 paliers de ventilation est essentiel pour assurer le stockage.
• Le suivi de la température est l’élément essentiel pour atteindre ces paliers. 
• Une règle : respecter un écart de température de 7 à 10 °C entre le grain et l’air extérieur, car l’air se 
réchauffe de 2 à 3 °C au passage du ventilateur.

 Une surveillance permanente durant 
le stockage est nécessaire.  

F. Durand, producteur

 Il faut automatiser le système de tri 
pour devenir performant, sinon le travail 

devient rapidement chronophage.  
F. Durand, producteur

2 3 4 5

Exemple : je souhaite trier mon blé qui 
présente des graines de gaillet, leurs 
sections sont proches (poids, largeur, 
épaisseur), mais leurs longueurs sont 
différentes, j’utilise donc un trieur alvéo-
laire. 

Stockage en cellule 

A.
 P

EG
U

ES

Stockage à plat

A.
 P

EG
U

ES

Datura : graine et fleur

L’avant-
récolte : 

maîtriser les 
adventices

Les 
pratiques 

de récolte : 
prévenir les 

ravageurs

 Contaminations croisées et 
nettoyage des outils
Il est crucial de s’assurer du bon 
nettoyage des outils de récolte, 
stockage, transport, pour éviter 
tout risque de contamination des 
récoltes par des produits interdits 
en AB ou des productions non-bio, 
notamment dans les cas suivants :
• premiers stockages bio 
(conversion) ;
• exploitations mixtes ;
• recours à des prestataires externes.

Ventilateur

A.
 P

EG
U

ES

Source : Les Bios du Gers 

Type de trieur Coût Facilité 
d’utilisation

Débit de 
travail Autres

Nettoyeur 
séparateur/

plan

. ._ . .( . ._

• Insuffisant pour l’alimentation humaine  
• Matériel le plus commun en ferme
• Nombreuses possibilités de grilles

Trieur rotatif . .) . .( . ._

• Idéal pour les cultures humides (auto-nettoyage 
des grilles)
• Nombreuses possibilités de grilles

Trieur 
alvéolaire

. .) . ._ . .)

• Doit être intégré dans une chaîne de triage

Table 
densimétrique

. ._ . .) . .)

Trieur optique . .( . .) . .)

• Meilleure qualité de tri possible
• Passage préalable dans un nettoyeur

Tableau comparatif des principaux trieurs utilisables en ferme

Source diverses

Cultures
HUMIDITÉ %

Stockage Ventilation 
séchante Séchoir

Céréales à paille ≤ 15 16-17 18 ≤ 

OIéagineux ≤ 8 9-10 11 ≤

Protéagineux ≤ 13 14-16 17 ≤

Maïs grain ≤ 13 14-15 16 ≤

Tableau décisionnel sur le critère du taux d’humidité 

Source : ITAB grandes cultures, 2006

1er palier 2e palier 3e palier

Température 
maximale 20 °C 12 °C 5 °C

Période Dès la 
récolte Automne Hiver

Tableau récapitulatif des étapes de la ventilation

 Quelques cultures sensibles :
• Sarrasin 
• Chanvre 
• Lin graine 
• Soja 
• Quinoa 
• Féverole 

Elles doivent être 
triées dans l’heure et 
séchées au maximum 
24 h après la récolte 
(cf. tableau conditions 
de récolte)

Source : ITAB 2017

Cellule non ventilée Cellule ventilée

Schématisation de la ventilation en cellule

Type de 
stockage Durée Quantité

stockée Polyvalence Praticité
Protection

contre ravageurs
et oiseaux

Débouché Ventilation Coût Autres

À plat 0-3 
mois

. .) . .(  
(très modulable)

. .( . .)

 
(filet hautement recommandé)

Alimentation
 animale/
humaine

Nécessaire si
 > 1 mois

. .)

• Adapté pour de faibles 
quantités et une 
grande diversité de produits

Cellule 0-16 
mois

. ._ . .) . .) . ._

 
(possibilité de mettre des filets) Nécessaire . ._

• Préférer les fonds coniques 
pour un nettoyage facile
• Préférer les vis aux fosses 
pour un nettoyage facile
• Adapté pour des volumes 
importants

Big bag 0-3 
mois

. .) . ._ . .( . .) Semence de 
ferme

Nécessaire (avant 
ou pendant)

. .)

Grain 
inerté 0-12 

mois

. .) . .) . ._ . ._ Alimentation 
animale Pas nécessaire

. .) • Idéal pour des récoltes hu-
mides (maïs, protéagineux...)Silo 

boudin
. .) . .) . ._ . ._ . .)

 Pour refroidir le grain à la récolte rapidement, souffler la nuit peut ne pas 
suffire en période de canicule. Il faut plutôt sortir l'air chaud du tas (c'est plus 
efficace) par aspiration en inversant le moteur de la cheminée par exemple. 

 P. Travers, producteur

  Il faut battre le plus mûr possible pour avoir une récolte sèche, il faut parfois savoir 
patienter quelques jours avant de récolter, notamment à cause des adventices qui 

pourraient encore être vertes. 
 J. Lebannier, producteur

Les parties encore vertes à la récolte : 
  augmentent le taux d’humidité du lot ;
  favorisent l’apparition de points chauds pendant 
 le stockage, facteurs d’apparition de moisissures 
 (voir tableaux hygrométrie et température p. 5).
Comme il faut récolter les grains les plus secs possibles, ce sont 
aussi les grains les plus fragiles, car cas sants. Or, les ravageurs 
dits secondaires ne s’attaquent qu’aux grains cassés présents 
après récolte. Si la batteuse est bien réglée, le risque est for-
tement diminué. La qualité du grain récolté commence dès 
lors qu’il rentre dans la trémie de la moissonneuse-batteuse, 
laquelle doit faire l’objet de quelques réglages (vitesse d'avan-
cement, écartement des batteurs et contre batteurs, hauteur 
de coupe…). 

Quoi qu’il en soit, « rien ne sert d’aller vite, il faut récolter à 
point », d’après La Fontaine.

Une fauche 
avant récolte

Cette pratique permet :
	  un premier tri des graines d’adventices ;
	  une homogénéisation de la maturité des grains pour les espèces à maturités étalées (sarrasin,  
 colza…) pouvant se traduire par des gains de rendements à la récolte.

La ventilation 
avant stockage

Récolter dans de bonnes conditions climatiques permet d’assurer un stockage réussi. En outre, les grains 
récoltés nécessitent au préalable l’une et/ou l’autre des étapes de ventilation suivantes :
• Ventilation de refroidissement : stockage avec une ventilation à air ambiant avec un objectif de 
  diminution de la température de la récolte. 
• Ventilation séchante : stockage avec une ventilation à air chaud (au gaz généralement) avec un 
  objectif de diminution du taux d’humidité de la récolte.

 Le premier tri se fait dans le champ avec 
une batteuse bien réglée. 

B. Nezet, CRAB 
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Source : Les Bios du Gers 

• Caractéristiques du grain• Technologie du triage• Type d’appareil

Quel outil pour quel tri ?

  Les pratiques agronomiques en amont de la récolte ne sont pas à négliger pour éviter 
au maximum le salissement de la récolte et ainsi faciliter le triage, s’il est nécessaire. 

D. Brouer, producteur 

Parmi les plantes indésirables et toxiques, il est nécessaire de maîtriser la présence de datura stramoine 
dans les parcelles, notamment par les pratiques suivantes* : 

• Alterner les cultures d’hiver, de printemps et d’été.
• Ne pas laisser le datura monter à graines pendant l’interculture.
• À la récolte, commencer par les parcelles les 
 moins infestées et nettoyer le matériel de récolte 
 entre les chantiers.
• Ne pas récolter les zones les plus sales.

 * S. BOURREL - CDA du Puy de Dôme - juin 2020

 DU CHAMP...                                                                                                                                                                                                                                                         
                                   

                         
                     

                                         
                                                                              ... AU SILOL’AVANT RÉCOLTE ET 

LA RÉCOLTE : 
QUELLES PRATIQUES POUR OPTIMISER LA 

QUALITÉ DES GRAINS ?

Moissonneuse

QUALITÉ DES GRAINS BIO : 
LES BONNES PRATIQUES DE LA RÉCOLTE JUSQU’AU SILO

LE TRI : 
QUEL SYSTÈME DE TRI POUR 

QUELLE FINALITÉ ?

  Plus il y a de poussières et d’impuretés vertes, plus 
il y a des risques d’insectes et de moisissures. Le tri
permet de réduire considérablement ces risques.  

 D. Brouer, producteur 

Après récolte, le tri permet de réduire les impuretés au 
stockage pour :
• Améliorer l’efficacité de la ventilation. 
• Limiter la prolifération des insectes et moisissures.

 Il faut associer les outils de tri en jouant sur leurs complémentarités
pour obtenir un résultat parfait.  

R. Daval, producteur 

Pourquoi 
trier ?

Quel outil pour 
quel tri ?

Comment 
choisir ses 

équipements ?

LE STOCKAGE

 Attention aux matériaux poreux comme le bois et le 
béton qui ont pu être utilisés en conventionnel, car ils absorbent les produits

 qui se retrouvent parfois 20 ans plus tard. 
A. Livet, Certipaq bio

Le choix d’un type de stockage dépend principalement de : 
• La durée de stockage.
• La quantité à stocker. 
• La diversité de produits à stocker. 

Quel système 
de stockage 

choisir ? 

Comment 
préparer mon 

stockage ?

Sources diverses

Le nettoyage est un élément clé pour assurer la qualité sanitaire :
• Il doit être réalisé au minimum une fois par an en privilégiant l’aspiration au balayage.
• Penser aux murs, aux vis et aux outils de récolte (batteuse, benne). 
• L’utilisation de terre de diatomée (autorisée en AB) associée à du vinaigre permet    
d’assainir les installations.

 Il existe le stockage tampon en ferme de 1 à 2 mois qui permet de désengorger 
les OS. Un stockage à plat sans ventilation est suffisant si la 

récolte est propre et sèche. Certains cahiers des charges ne permettent pas 
le stockage en ferme pour des problèmes de traçabilité. 

Penser à appeler l’OS concerné pour connaître ses exigences.  
A. Le Mao, CAVAC

Deux points de vigilance à avoir en amont du stockage :
• Prévention des insectes de stockage : un nettoyage / vide sanitaire doit être réalisé un mois   
avant la récolte.
• Rongeurs : pensez à poser des pièges en particulier dans le cas d’un stockage à plat !

Stockage à 
la ferme ou 

stockage chez 
l’OS ? 

 Il faut que le lieu de stockage soit propre 
avant la récolte pour éviter facilement les 

problèmes sanitaires pendant le stockage.  
  

J.-F. Gaumé, producteur

 Il faut que tous les outils de stockage 
soient nettoyables facilement, car les vieux 

grains sont source de multiplication 
des parasites.  

J. Lebannier, producteur

PRÉSERVER UN GRAIN DE 
QUALITÉ TOUT AU LONG DU 

STOCKAGE

La surveillance tout au long du stockage vise à empêcher le développement des insectes et des 
moisissures, car la commercialisation d’un lot nécessite l’absence d’insectes vivants !
L’humidité à la récolte détermine si la production doit être stockée avec ventilation de refroidissement, 
ventilation séchante ou si elle doit être passée au séchoir.
Deux systèmes permettent de sécher une récolte : 
  • Un séchoir (mobile). 
  • Une benne à double fond. 

Le séchage : 
contrôle du 

taux 
d’humidité

La 
température

Relever la température régulièrement permet de :
• Surveiller un possible réchauffement du lot
• Prévenir l’apparition d’insectes de stockage

 Quand on a perdu une récolte, le prix du 
thermomètre est largement payé. 

Il ne faut pas hésiter à s’équiper. 
F. Durand, producteur

 Cultures sensibles :
• Le maïs grain est récolté humide, il doit 
être séché avant stockage avec ventilation. 
• Le lin est une petite graine, le séchage est 
donc plus long (idem pour le colza). 
• Les oléagineux ne doivent pas sécher 
brusquement au risque de perdre de la 
qualité d’huile.
• Le soja reprend rapidement l’humidité, 
surveiller la température en cas 
d’échauffement.

La 
ventilation : 

une étape clé 
du stockage

>> Une étude d’ARVALIS de 2013 a 
montré que s’équiper d’un thermostat 
qui automatise le système, permet :
•  de réduire significativement sa 
facture d’énergie ;
• d’atteindre plus rapidement le palier 
de ventilation. 

• Le respect des 3 paliers de ventilation est essentiel pour assurer le stockage.
• Le suivi de la température est l’élément essentiel pour atteindre ces paliers. 
• Une règle : respecter un écart de température de 7 à 10 °C entre le grain et l’air extérieur, car l’air se 
réchauffe de 2 à 3 °C au passage du ventilateur.

 Une surveillance permanente durant 
le stockage est nécessaire.  

F. Durand, producteur

 Il faut automatiser le système de tri 
pour devenir performant, sinon le travail 

devient rapidement chronophage.  
F. Durand, producteur

2 3 4 5

Exemple : je souhaite trier mon blé qui 
présente des graines de gaillet, leurs 
sections sont proches (poids, largeur, 
épaisseur), mais leurs longueurs sont 
différentes, j’utilise donc un trieur alvéo-
laire. 

Stockage en cellule 

A.
 P

EG
U

ES

Stockage à plat

A.
 P

EG
U

ES

Datura : graine et fleur

L’avant-
récolte : 

maîtriser les 
adventices

Les 
pratiques 

de récolte : 
prévenir les 

ravageurs

 Contaminations croisées et 
nettoyage des outils
Il est crucial de s’assurer du bon 
nettoyage des outils de récolte, 
stockage, transport, pour éviter 
tout risque de contamination des 
récoltes par des produits interdits 
en AB ou des productions non-bio, 
notamment dans les cas suivants :
• premiers stockages bio 
(conversion) ;
• exploitations mixtes ;
• recours à des prestataires externes.

Ventilateur

A.
 P

EG
U

ES

Source : Les Bios du Gers 

Type de trieur Coût Facilité 
d’utilisation

Débit de 
travail Autres

Nettoyeur 
séparateur/

plan

. ._ . .( . ._

• Insuffisant pour l’alimentation humaine  
• Matériel le plus commun en ferme
• Nombreuses possibilités de grilles

Trieur rotatif . .) . .( . ._

• Idéal pour les cultures humides (auto-nettoyage 
des grilles)
• Nombreuses possibilités de grilles

Trieur 
alvéolaire

. .) . ._ . .)

• Doit être intégré dans une chaîne de triage

Table 
densimétrique

. ._ . .) . .)

Trieur optique . .( . .) . .)

• Meilleure qualité de tri possible
• Passage préalable dans un nettoyeur

Tableau comparatif des principaux trieurs utilisables en ferme

Source diverses

Cultures
HUMIDITÉ %

Stockage Ventilation 
séchante Séchoir

Céréales à paille ≤ 15 16-17 18 ≤ 

OIéagineux ≤ 8 9-10 11 ≤

Protéagineux ≤ 13 14-16 17 ≤

Maïs grain ≤ 13 14-15 16 ≤

Tableau décisionnel sur le critère du taux d’humidité 

Source : ITAB grandes cultures, 2006

1er palier 2e palier 3e palier

Température 
maximale 20 °C 12 °C 5 °C

Période Dès la 
récolte Automne Hiver

Tableau récapitulatif des étapes de la ventilation

 Quelques cultures sensibles :
• Sarrasin 
• Chanvre 
• Lin graine 
• Soja 
• Quinoa 
• Féverole 

Elles doivent être 
triées dans l’heure et 
séchées au maximum 
24 h après la récolte 
(cf. tableau conditions 
de récolte)

Source : ITAB 2017

Cellule non ventilée Cellule ventilée

Schématisation de la ventilation en cellule

Type de 
stockage Durée Quantité

stockée Polyvalence Praticité
Protection

contre ravageurs
et oiseaux

Débouché Ventilation Coût Autres

À plat 0-3 
mois

. .) . .(  
(très modulable)

. .( . .)

 
(filet hautement recommandé)

Alimentation
 animale/
humaine

Nécessaire si
 > 1 mois

. .)

• Adapté pour de faibles 
quantités et une 
grande diversité de produits

Cellule 0-16 
mois

. ._ . .) . .) . ._

 
(possibilité de mettre des filets) Nécessaire . ._

• Préférer les fonds coniques 
pour un nettoyage facile
• Préférer les vis aux fosses 
pour un nettoyage facile
• Adapté pour des volumes 
importants

Big bag 0-3 
mois

. .) . ._ . .( . .) Semence de 
ferme

Nécessaire (avant 
ou pendant)

. .)

Grain 
inerté 0-12 

mois

. .) . .) . ._ . ._ Alimentation 
animale Pas nécessaire

. .) • Idéal pour des récoltes hu-
mides (maïs, protéagineux...)Silo 

boudin
. .) . .) . ._ . ._ . .)

 Pour refroidir le grain à la récolte rapidement, souffler la nuit peut ne pas 
suffire en période de canicule. Il faut plutôt sortir l'air chaud du tas (c'est plus 
efficace) par aspiration en inversant le moteur de la cheminée par exemple. 

 P. Travers, producteur

  Il faut battre le plus mûr possible pour avoir une récolte sèche, il faut parfois savoir 
patienter quelques jours avant de récolter, notamment à cause des adventices qui 

pourraient encore être vertes. 
 J. Lebannier, producteur

Les parties encore vertes à la récolte : 
  augmentent le taux d’humidité du lot ;
  favorisent l’apparition de points chauds pendant 
 le stockage, facteurs d’apparition de moisissures 
 (voir tableaux hygrométrie et température p. 5).
Comme il faut récolter les grains les plus secs possibles, ce sont 
aussi les grains les plus fragiles, car cas sants. Or, les ravageurs 
dits secondaires ne s’attaquent qu’aux grains cassés présents 
après récolte. Si la batteuse est bien réglée, le risque est for-
tement diminué. La qualité du grain récolté commence dès 
lors qu’il rentre dans la trémie de la moissonneuse-batteuse, 
laquelle doit faire l’objet de quelques réglages (vitesse d'avan-
cement, écartement des batteurs et contre batteurs, hauteur 
de coupe…). 

Quoi qu’il en soit, « rien ne sert d’aller vite, il faut récolter à 
point », d’après La Fontaine.

Une fauche 
avant récolte

Cette pratique permet :
	  un premier tri des graines d’adventices ;
	  une homogénéisation de la maturité des grains pour les espèces à maturités étalées (sarrasin,  
 colza…) pouvant se traduire par des gains de rendements à la récolte.

La ventilation 
avant stockage

Récolter dans de bonnes conditions climatiques permet d’assurer un stockage réussi. En outre, les grains 
récoltés nécessitent au préalable l’une et/ou l’autre des étapes de ventilation suivantes :
• Ventilation de refroidissement : stockage avec une ventilation à air ambiant avec un objectif de 
  diminution de la température de la récolte. 
• Ventilation séchante : stockage avec une ventilation à air chaud (au gaz généralement) avec un 
  objectif de diminution du taux d’humidité de la récolte.

 Le premier tri se fait dans le champ avec 
une batteuse bien réglée. 

B. Nezet, CRAB 
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Grandes cultures bio Grand Ouest
Maîtriser la qualité de ses grains bio, 

du champ au silo
Les bonnes questions à se poser

Le développement de la filière des  grandes cultures bio impose un très haut degré de qualité des grains pour permettre 
la meilleure valorisation possible des productions et maintenir la confiance des consommateurs. Les utilisateurs (meuniers 
et fabriquants d’aliment pour le bétail notamment) sont en effet soumis à des exigences de qualité de plus en plus fortes, 
d’autant plus dans un contexte d’évolution climatique qui fait émerger de nouvelles maladies et de nouveaux ravageurs.

Garantir des productions de qualité destinées à l’alimentation animale et plus encore à l’alimentation humaine, néces-
site des savoir-faire et engage une responsabilité individuelle et collective qui se joue à chaque maillon de la filière :  de 
la production à la transformation, en passant par le stockage à la ferme comme auprès d’un organisme stockeur.

Réalisé à l’initiative du groupe Grandes cultures bio Grand Ouest*, ce document présente les principes, les pratiques et 
les outils adaptés à la récolte, au stockage, au triage et à l’acheminement optimal des grains bio jusqu’au silo pour garantir 
la qualité et limiter les risques (contamination, déclassement, destruction...).

Ensemble, professionnalisons les pratiques de gestion de la qualité des grains bio !

 
POUR QUI ?

 Ce document est destiné à tous les producteurs de grandes cultures bio ou en conversion à l'agriculture biologique. 

 
NOTE AUX LECTEURS

 Les recommandations présentées dans ce document doivent être appréhendées en fonction de vos 
  productions, de vos pratiques actuelles, de votre organisation du travail, des caractéristiques de votre 
  exploitation, de vos partenaires et de leurs exigences, des débouchés et plus globalement en fonction de votre 
  projet d’entreprise à court et moyen terme.

 
PRINCIPES GÉNÉRAUX

 Préserver la qualité du grain pendant son stockage  
 (plusieurs mois) c'est "empêcher" sa germination,  
 éviter le développement de champignons et la 
  prolifération des insectes (larves et adultes).
 Les deux paramètres qui permettent de réguler ces  
 facteurs indésirables sont l'humidité du grain et la 
  température.
 Les conditions idéales de stockage de longue durée  
 sont :
	 	   une humidité inférieure à 15-16 % ; 
	 	   mais surtout, une température inférieure à  
   14-15°C.
 Tout l'enjeu est donc de ramener le grain à ces 
  conditions idéales de stockage. 
 C'est ce qui détermine la nécessité de tri,  
 ventilation et séchage.  Le stockage est un métier à part entière.  

J.-F. Gaumé, producteur

* Ce groupe est composé des professionnels de la filière des grandes cultures bio (producteurs, organismes stockeurs et organismes collecteurs en particulier) ainsi que 
des structures suivantes :  
	Groupements d’agriculteurs biologiques : FRAB Bretagne, Bio en Normandie, CAB Pays de la Loire
	Associations interprofessionnelles bio : Initiative Bio Bretagne, Inter Bio Pays de la Loire 
	Les Chambres d’agriculture : Bretagne, Normandie, Pays de la Loire 
	La Coopération agricole Ouest

 
 LE STOCKAGE DES GRAINS BIO EN BREF

 DES ATOUTS DANS LE STOCKAGE
  	Maîtrise de la commercialisation et du prix de vente.
	 	 	Sécurisation des débouchés.
	 	 	Ouverture sur des marchés de niche (cuisines collectives, meuniers, magasins bio...).

 MAIS QUELQUES LIMITES
  	Prise de risque si la qualité sanitaire ou technologique se dégrade durant le stockage.
  	Charge de travail supplémentaire.
  	Retard de trésorerie avec l’avance des charges jusqu’à la vente.
  	Investissements parfois importants.  Je suis fier d’avoir un produit fini et 

commercialisable, c’est un travail abouti.  
J. Lebannier, producteur 

  
   Avec le soutien financier de  :

Document réalisé par Audrey Pègues|VetAgroSup|Sept. 2020

 Tout le monde peut se lancer dans le 
stockage à la ferme s’il le souhaite, il faut juste 

se former et échanger avec des producteurs 
stockeurs expérimentés.  

T. Queuniet, CIVAM BIO 53

Bretagne
  Chambres d'Agriculture de Bretagne | 02 23 48 27 95

Initiative Bio Bretagne | 02 99 54 03 50 
Fédération Régionale des Agrobiologistes de Bretagne | 02 99 77 32 34 

Normandie
Bio en Normandie | 02 32 09 01 73 | 07 49 07 80 29

Chambres d'Agriculture de Normandie| 02 31 47 22 64 
Pays de la Loire

Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire | 06 95 41 97 60 
Chambres d'Agriculture des Pays de la Loire | 02 41 18 60 50 

INTERBIO des Pays de la Loire | 02 41 18 61 50 
Pour les 3 régions

La Coopération Agricole Ouest | 02 90 09 45 10
FRCUMA | 02 99 54 63 15

  
EXPÉDITION DES GRAINS

 Les grains doivent être expédiés selon des conditions strictes.

 •  Vérifier l’état sanitaire du grain, lors de la vidange de la cellule ; s’assurer que le grain "coule" librement.
  En cas de prise en masse, prévenir le collecteur pour définir la meilleure stratégie possible. Si toutes les 
   précautions liées au triage et au séchage ont été prises, il y a peu de risque de prise en masse.
 •  Lors du chargement, s’assurer qu’il n’y a pas de corps étrangers dans le grain (cadavres de rats ou 
   d’oiseaux, morceaux de bois ou objets métalliques…). 
 •  Effectuer régulièrement des prélèvements afin de réaliser un échantillon moyen pour vérifier les 
   principales caractéristiques du grain (humidité, impuretés, grains cassés…). 

 •  Diviser cet échantillon et l’identifier correctement pour en conserver un double à l’abri des rongeurs et 
   des insectes. Il est aussi important de garder un échantillon de ces différentes matières en cas de 
   problème ou de litige ultérieur. 

 
TRAÇABILITÉ

 Le respect de la qualité sanitaire des grains oblige parfois à devoir donner la preuve des conditions de stockage.  
 L’enregistrement de certains paramètres devient indispensable.

 •  Dès la mise en cellule, noter l’espèce, la variété, l’humidité et la température des grains. Si des analyses  
  complémentaires sont réalisées (PS, calibrage…), noter les résultats.  

 •  Lors du stockage, noter les dates et durées de ventilation et la température des grains pendant les 
   phases de ventilation, de façon régulière. 

 •  En cas de plan de dératisation, enregistrer la date des visites de surveillance et le produit raticide utilisé.  

 
LE PROCESSUS DE TRI

  
POUR ALLER PLUS LOIN

 De multiples sources (documents, formations, conseils) sont à votre disposition pour approfondir ce sujet des  
 bonnes pratiques du champ au silo, pour maintenir un grain de qualité en AB.
 Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les structures d’accompagnement suivantes :

1876

• Trieur rotatif : polyvalence avec 
nombreux jeux de grilles possibles, et 
aussi un coût proportionnel à ce nombre 
de grilles.
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• Table densimétrique : une table 
vibrante permet de séparer les 
éléments selon leur densité.

J.F
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• Nettoyeur/séparateur : modèle 
à grilles planes. Ce type d'outil 
est réputé plus efficace sur les 
impuretés légères. 
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• Trieur alvéolaire : le cylindre horizontal rotatif comporte des alvéoles 
adaptées à la longueur des grains à trier.
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• Trieur optique :  l'œil 
"colorimétrique" permet 
de retirer les éléments 
sombres dans un grain 
clair, ou l'inverse.
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 LES PRINCIPAUX PARASITES DE STOCKAGE

 LES RAVAGEURS DANS LE LIEU DE STOCKAGE
  •  Ravageurs primaires (formes cachées) : 
   se développent à l’intérieur du grain avant 
   l’émergence au stade adulte.

  •  Ravageurs secondaires (formes non cachées) : 
   grignotent les grains seulement par l’extérieur.

Diagramme de développement des insectes

Source :  Chambre d’agriculture de Bretagne, 2011

Source : ITAB, 2017

Sain Carié

 
  •  LES BRUCHES
   Seules les bruches des légumineuses (ravageur primaire) sont déjà présentes sous forme larvaire dans  
   les grains avant récolte. Il n’y a aucun risque pour les autres grains non contaminés durant le stockage, 
    mais il y a un risque de contamination dans les champs voisins du lieu de stockage quand les bruches 
    passent sous forme adulte. Seul le tri des grains contaminés après récolte permet de les retirer du lot.

• L’ERGOT
L’ergot est un champignon (Claviceps purpurea) qui touche la plupart des gra-
minées, cultivées ou sauvages. Les espèces à floraison ouverte sont les plus 
sensibles : seigle, triticale, blé, orge, avoine. L'ergot produit des alcaloïdes très 
toxiques qui provoquent l’ergotisme. Son développement est météo-sensible. 
L’ergot se manifeste par des sclérotes de couleur mauve foncé (blanc à l’inté-
rieur) qui remplacent certains grains dans les épis.

  En cas d’infestation :
	 	  Récolter séparément les zones les plus infectées (fourrières, zones sales, passages de roues) pour éviter  
  de  polluer de grandes quantités de grains.
	 	  Il est possible d’enlever une grande partie des sclérotes par criblage si le niveau d’infection n’est pas trop  
  élevé. On peut aussi séparer les sclérotes du reste du grain par flottation.
	 	 	Il faut penser à nettoyer la moissonneuse ainsi que les remorques pour éviter toute contamination.

 http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/bio/files/150331_Ergot_2008.pdf

Bruche

 CEUX QUI PROVIENNENT DU CHAMP

 •  Comment les détecter ?
	 	 	 	Trier le lot contaminé dans un trieur type nettoyeur-séparateur. 
	 	 	 	Passer le lot au séchoir.

• LE BLÉ CARIÉ
Un blé carié se caractérise par un grain rempli de spores de couleur noire et par 
un épi à l’aspect ébouriffé.  Dans le cas d’une contamination par ce champignon : 
	La récolte ne doit en aucun cas être stockée et doit être détruite. 
	Il faut penser à nettoyer la moissonneuse ainsi que les remorques pour éviter 
toute contamination.

 •  Comment les détecter ?
  2 systèmes de détection : 
	 	 	Piège.
	 	 	Sonde acoustique.

Source : FNAMS & GNIS, 2015

Différents systèmes de pièges à insectes de stockage

Source : Arvalis, Institut du végétal 

MOISISSURES

INSECTES

ZONE DE BONNE CONSERVATION

RÉCOLTE

STOCKAGE IDÉAL

Diagramme de conservation des grains (céréales)

Source : FRAB Bretagne 

Destination Volume Équipement de 
nettoyage Équipement de tri Équipement de stockage

Alimentation animale autoconsommée
< 10 t Facultatif

Facultatif
Plat/Inerté/Boudins

> 50 t Conseillé Cellules

Alimentation humaine transformation 
en ferme

< 10 t

Indispensable
Alvéolaire

Plat/Cellules

10 T - 50 t
Cellules

> 50 t Alvéolaire + Optique / Densimétrique

Alimentation animale vente OS
< 10 t

Facultatif Facultatif
Plat

10 T - 50 t Plat/Cellules
> 50 t Cellules

Alimentation humaine vente OS
< 10 t

Conseillé Alvéolaire facultatif
Plat/Cellules

> 50 t Cellules

Semence de ferme
< 10 t

Fortement conseillé Indispensable
Big bag

> 50 t Cellules puis big bag

Comment s’équiper selon ma situation ? Tableau récapitulatif

    >> Plus d'informations sur : www.ouest.cuma.fr
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Grandes cultures bio Grand Ouest
Maîtriser la qualité de ses grains bio, 

du champ au silo
Les bonnes questions à se poser

Le développement de la filière des  grandes cultures bio impose un très haut degré de qualité des grains pour permettre 
la meilleure valorisation possible des productions et maintenir la confiance des consommateurs. Les utilisateurs (meuniers 
et fabriquants d’aliment pour le bétail notamment) sont en effet soumis à des exigences de qualité de plus en plus fortes, 
d’autant plus dans un contexte d’évolution climatique qui fait émerger de nouvelles maladies et de nouveaux ravageurs.

Garantir des productions de qualité destinées à l’alimentation animale et plus encore à l’alimentation humaine, néces-
site des savoir-faire et engage une responsabilité individuelle et collective qui se joue à chaque maillon de la filière :  de 
la production à la transformation, en passant par le stockage à la ferme comme auprès d’un organisme stockeur.

Réalisé à l’initiative du groupe Grandes cultures bio Grand Ouest*, ce document présente les principes, les pratiques et 
les outils adaptés à la récolte, au stockage, au triage et à l’acheminement optimal des grains bio jusqu’au silo pour garantir 
la qualité et limiter les risques (contamination, déclassement, destruction...).

Ensemble, professionnalisons les pratiques de gestion de la qualité des grains bio !

 
POUR QUI ?

 Ce document est destiné à tous les producteurs de grandes cultures bio ou en conversion à l'agriculture biologique. 

 
NOTE AUX LECTEURS

 Les recommandations présentées dans ce document doivent être appréhendées en fonction de vos 
  productions, de vos pratiques actuelles, de votre organisation du travail, des caractéristiques de votre 
  exploitation, de vos partenaires et de leurs exigences, des débouchés et plus globalement en fonction de votre 
  projet d’entreprise à court et moyen terme.

 
PRINCIPES GÉNÉRAUX

 Préserver la qualité du grain pendant son stockage  
 (plusieurs mois) c'est "empêcher" sa germination,  
 éviter le développement de champignons et la 
  prolifération des insectes (larves et adultes).
 Les deux paramètres qui permettent de réguler ces  
 facteurs indésirables sont l'humidité du grain et la 
  température.
 Les conditions idéales de stockage de longue durée  
 sont :
	 	   une humidité inférieure à 15-16 % ; 
	 	   mais surtout, une température inférieure à  
   14-15°C.
 Tout l'enjeu est donc de ramener le grain à ces 
  conditions idéales de stockage. 
 C'est ce qui détermine la nécessité de tri,  
 ventilation et séchage.  Le stockage est un métier à part entière.  

J.-F. Gaumé, producteur

* Ce groupe est composé des professionnels de la filière des grandes cultures bio (producteurs, organismes stockeurs et organismes collecteurs en particulier) ainsi que 
des structures suivantes :  
	Groupements d’agriculteurs biologiques : FRAB Bretagne, Bio en Normandie, CAB Pays de la Loire
	Associations interprofessionnelles bio : Initiative Bio Bretagne, Inter Bio Pays de la Loire 
	Les Chambres d’agriculture : Bretagne, Normandie, Pays de la Loire 
	La Coopération agricole Ouest

 
 LE STOCKAGE DES GRAINS BIO EN BREF

 DES ATOUTS DANS LE STOCKAGE
  	Maîtrise de la commercialisation et du prix de vente.
	 	 	Sécurisation des débouchés.
	 	 	Ouverture sur des marchés de niche (cuisines collectives, meuniers, magasins bio...).

 MAIS QUELQUES LIMITES
  	Prise de risque si la qualité sanitaire ou technologique se dégrade durant le stockage.
  	Charge de travail supplémentaire.
  	Retard de trésorerie avec l’avance des charges jusqu’à la vente.
  	Investissements parfois importants.  Je suis fier d’avoir un produit fini et 

commercialisable, c’est un travail abouti.  
J. Lebannier, producteur 

  
   Avec le soutien financier de  :

Document réalisé par Audrey Pègues|VetAgroSup|Sept. 2020

 Tout le monde peut se lancer dans le 
stockage à la ferme s’il le souhaite, il faut juste 

se former et échanger avec des producteurs 
stockeurs expérimentés.  

T. Queuniet, CIVAM BIO 53

Bretagne
  Chambres d'Agriculture de Bretagne | 02 23 48 27 95

Initiative Bio Bretagne | 02 99 54 03 50 
Fédération Régionale des Agrobiologistes de Bretagne | 02 99 77 32 34 

Normandie
Bio en Normandie | 02 32 09 01 73 | 07 49 07 80 29

Chambres d'Agriculture de Normandie| 02 31 47 22 64 
Pays de la Loire

Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire | 06 95 41 97 60 
Chambres d'Agriculture des Pays de la Loire | 02 41 18 60 50 

INTERBIO des Pays de la Loire | 02 41 18 61 50 
Pour les 3 régions

La Coopération Agricole Ouest | 02 90 09 45 10
FRCUMA | 02 99 54 63 15

  
EXPÉDITION DES GRAINS

 Les grains doivent être expédiés selon des conditions strictes.

 •  Vérifier l’état sanitaire du grain, lors de la vidange de la cellule ; s’assurer que le grain "coule" librement.
  En cas de prise en masse, prévenir le collecteur pour définir la meilleure stratégie possible. Si toutes les 
   précautions liées au triage et au séchage ont été prises, il y a peu de risque de prise en masse.
 •  Lors du chargement, s’assurer qu’il n’y a pas de corps étrangers dans le grain (cadavres de rats ou 
   d’oiseaux, morceaux de bois ou objets métalliques…). 
 •  Effectuer régulièrement des prélèvements afin de réaliser un échantillon moyen pour vérifier les 
   principales caractéristiques du grain (humidité, impuretés, grains cassés…). 

 •  Diviser cet échantillon et l’identifier correctement pour en conserver un double à l’abri des rongeurs et 
   des insectes. Il est aussi important de garder un échantillon de ces différentes matières en cas de 
   problème ou de litige ultérieur. 

 
TRAÇABILITÉ

 Le respect de la qualité sanitaire des grains oblige parfois à devoir donner la preuve des conditions de stockage.  
 L’enregistrement de certains paramètres devient indispensable.

 •  Dès la mise en cellule, noter l’espèce, la variété, l’humidité et la température des grains. Si des analyses  
  complémentaires sont réalisées (PS, calibrage…), noter les résultats.  

 •  Lors du stockage, noter les dates et durées de ventilation et la température des grains pendant les 
   phases de ventilation, de façon régulière. 

 •  En cas de plan de dératisation, enregistrer la date des visites de surveillance et le produit raticide utilisé.  

 
LE PROCESSUS DE TRI

  
POUR ALLER PLUS LOIN

 De multiples sources (documents, formations, conseils) sont à votre disposition pour approfondir ce sujet des  
 bonnes pratiques du champ au silo, pour maintenir un grain de qualité en AB.
 Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les structures d’accompagnement suivantes :

1876

• Trieur rotatif : polyvalence avec 
nombreux jeux de grilles possibles, et 
aussi un coût proportionnel à ce nombre 
de grilles.
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• Table densimétrique : une table 
vibrante permet de séparer les 
éléments selon leur densité.
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• Nettoyeur/séparateur : modèle 
à grilles planes. Ce type d'outil 
est réputé plus efficace sur les 
impuretés légères. 
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• Trieur alvéolaire : le cylindre horizontal rotatif comporte des alvéoles 
adaptées à la longueur des grains à trier.

J.F
. G

AU
M

É

CU
M

A 
CA

LV
AD

O
S 

• Trieur optique :  l'œil 
"colorimétrique" permet 
de retirer les éléments 
sombres dans un grain 
clair, ou l'inverse.
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 LES PRINCIPAUX PARASITES DE STOCKAGE

 LES RAVAGEURS DANS LE LIEU DE STOCKAGE
  •  Ravageurs primaires (formes cachées) : 
   se développent à l’intérieur du grain avant 
   l’émergence au stade adulte.

  •  Ravageurs secondaires (formes non cachées) : 
   grignotent les grains seulement par l’extérieur.

Diagramme de développement des insectes

Source :  Chambre d’agriculture de Bretagne, 2011

Source : ITAB, 2017

Sain Carié

 
  •  LES BRUCHES
   Seules les bruches des légumineuses (ravageur primaire) sont déjà présentes sous forme larvaire dans  
   les grains avant récolte. Il n’y a aucun risque pour les autres grains non contaminés durant le stockage, 
    mais il y a un risque de contamination dans les champs voisins du lieu de stockage quand les bruches 
    passent sous forme adulte. Seul le tri des grains contaminés après récolte permet de les retirer du lot.

• L’ERGOT
L’ergot est un champignon (Claviceps purpurea) qui touche la plupart des gra-
minées, cultivées ou sauvages. Les espèces à floraison ouverte sont les plus 
sensibles : seigle, triticale, blé, orge, avoine. L'ergot produit des alcaloïdes très 
toxiques qui provoquent l’ergotisme. Son développement est météo-sensible. 
L’ergot se manifeste par des sclérotes de couleur mauve foncé (blanc à l’inté-
rieur) qui remplacent certains grains dans les épis.

  En cas d’infestation :
	 	  Récolter séparément les zones les plus infectées (fourrières, zones sales, passages de roues) pour éviter  
  de  polluer de grandes quantités de grains.
	 	  Il est possible d’enlever une grande partie des sclérotes par criblage si le niveau d’infection n’est pas trop  
  élevé. On peut aussi séparer les sclérotes du reste du grain par flottation.
	 	 	Il faut penser à nettoyer la moissonneuse ainsi que les remorques pour éviter toute contamination.

 http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/bio/files/150331_Ergot_2008.pdf

Bruche

 CEUX QUI PROVIENNENT DU CHAMP

 •  Comment les détecter ?
	 	 	 	Trier le lot contaminé dans un trieur type nettoyeur-séparateur. 
	 	 	 	Passer le lot au séchoir.

• LE BLÉ CARIÉ
Un blé carié se caractérise par un grain rempli de spores de couleur noire et par 
un épi à l’aspect ébouriffé.  Dans le cas d’une contamination par ce champignon : 
	La récolte ne doit en aucun cas être stockée et doit être détruite. 
	Il faut penser à nettoyer la moissonneuse ainsi que les remorques pour éviter 
toute contamination.

 •  Comment les détecter ?
  2 systèmes de détection : 
	 	 	Piège.
	 	 	Sonde acoustique.

Source : FNAMS & GNIS, 2015

Différents systèmes de pièges à insectes de stockage

Source : Arvalis, Institut du végétal 

MOISISSURES

INSECTES

ZONE DE BONNE CONSERVATION

RÉCOLTE

STOCKAGE IDÉAL

Diagramme de conservation des grains (céréales)

Source : FRAB Bretagne 

Destination Volume Équipement de 
nettoyage Équipement de tri Équipement de stockage

Alimentation animale autoconsommée
< 10 t Facultatif

Facultatif
Plat/Inerté/Boudins

> 50 t Conseillé Cellules

Alimentation humaine transformation 
en ferme

< 10 t

Indispensable
Alvéolaire

Plat/Cellules

10 T - 50 t
Cellules

> 50 t Alvéolaire + Optique / Densimétrique

Alimentation animale vente OS
< 10 t

Facultatif Facultatif
Plat

10 T - 50 t Plat/Cellules
> 50 t Cellules

Alimentation humaine vente OS
< 10 t

Conseillé Alvéolaire facultatif
Plat/Cellules

> 50 t Cellules

Semence de ferme
< 10 t

Fortement conseillé Indispensable
Big bag

> 50 t Cellules puis big bag

Comment s’équiper selon ma situation ? Tableau récapitulatif

    >> Plus d'informations sur : www.ouest.cuma.fr
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Grandes cultures bio Grand Ouest
Maîtriser la qualité de ses grains bio, 

du champ au silo
Les bonnes questions à se poser

Le développement de la filière des  grandes cultures bio impose un très haut degré de qualité des grains pour permettre 
la meilleure valorisation possible des productions et maintenir la confiance des consommateurs. Les utilisateurs (meuniers 
et fabriquants d’aliment pour le bétail notamment) sont en effet soumis à des exigences de qualité de plus en plus fortes, 
d’autant plus dans un contexte d’évolution climatique qui fait émerger de nouvelles maladies et de nouveaux ravageurs.

Garantir des productions de qualité destinées à l’alimentation animale et plus encore à l’alimentation humaine, néces-
site des savoir-faire et engage une responsabilité individuelle et collective qui se joue à chaque maillon de la filière :  de 
la production à la transformation, en passant par le stockage à la ferme comme auprès d’un organisme stockeur.

Réalisé à l’initiative du groupe Grandes cultures bio Grand Ouest*, ce document présente les principes, les pratiques et 
les outils adaptés à la récolte, au stockage, au triage et à l’acheminement optimal des grains bio jusqu’au silo pour garantir 
la qualité et limiter les risques (contamination, déclassement, destruction...).

Ensemble, professionnalisons les pratiques de gestion de la qualité des grains bio !

 
POUR QUI ?

 Ce document est destiné à tous les producteurs de grandes cultures bio ou en conversion à l'agriculture biologique. 

 
NOTE AUX LECTEURS

 Les recommandations présentées dans ce document doivent être appréhendées en fonction de vos 
  productions, de vos pratiques actuelles, de votre organisation du travail, des caractéristiques de votre 
  exploitation, de vos partenaires et de leurs exigences, des débouchés et plus globalement en fonction de votre 
  projet d’entreprise à court et moyen terme.

 
PRINCIPES GÉNÉRAUX

 Préserver la qualité du grain pendant son stockage  
 (plusieurs mois) c'est "empêcher" sa germination,  
 éviter le développement de champignons et la 
  prolifération des insectes (larves et adultes).
 Les deux paramètres qui permettent de réguler ces  
 facteurs indésirables sont l'humidité du grain et la 
  température.
 Les conditions idéales de stockage de longue durée  
 sont :
	 	   une humidité inférieure à 15-16 % ; 
	 	   mais surtout, une température inférieure à  
   14-15°C.
 Tout l'enjeu est donc de ramener le grain à ces 
  conditions idéales de stockage. 
 C'est ce qui détermine la nécessité de tri,  
 ventilation et séchage.  Le stockage est un métier à part entière.  

J.-F. Gaumé, producteur

* Ce groupe est composé des professionnels de la filière des grandes cultures bio (producteurs, organismes stockeurs et organismes collecteurs en particulier) ainsi que 
des structures suivantes :  
	Groupements d’agriculteurs biologiques : FRAB Bretagne, Bio en Normandie, CAB Pays de la Loire
	Associations interprofessionnelles bio : Initiative Bio Bretagne, Inter Bio Pays de la Loire 
	Les Chambres d’agriculture : Bretagne, Normandie, Pays de la Loire 
	La Coopération agricole Ouest

 
 LE STOCKAGE DES GRAINS BIO EN BREF

 DES ATOUTS DANS LE STOCKAGE
  	Maîtrise de la commercialisation et du prix de vente.
	 	 	Sécurisation des débouchés.
	 	 	Ouverture sur des marchés de niche (cuisines collectives, meuniers, magasins bio...).

 MAIS QUELQUES LIMITES
  	Prise de risque si la qualité sanitaire ou technologique se dégrade durant le stockage.
  	Charge de travail supplémentaire.
  	Retard de trésorerie avec l’avance des charges jusqu’à la vente.
  	Investissements parfois importants.  Je suis fier d’avoir un produit fini et 

commercialisable, c’est un travail abouti.  
J. Lebannier, producteur 

  
   Avec le soutien financier de  :

Document réalisé par Audrey Pègues|VetAgroSup|Sept. 2020

 Tout le monde peut se lancer dans le 
stockage à la ferme s’il le souhaite, il faut juste 

se former et échanger avec des producteurs 
stockeurs expérimentés.  

T. Queuniet, CIVAM BIO 53

Bretagne
  Chambres d'Agriculture de Bretagne | 02 23 48 27 95

Initiative Bio Bretagne | 02 99 54 03 50 
Fédération Régionale des Agrobiologistes de Bretagne | 02 99 77 32 34 

Normandie
Bio en Normandie | 02 32 09 01 73 | 07 49 07 80 29

Chambres d'Agriculture de Normandie| 02 31 47 22 64 
Pays de la Loire

Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire | 06 95 41 97 60 
Chambres d'Agriculture des Pays de la Loire | 02 41 18 60 50 

INTERBIO des Pays de la Loire | 02 41 18 61 50 
Pour les 3 régions

La Coopération Agricole Ouest | 02 90 09 45 10
FRCUMA | 02 99 54 63 15

  
EXPÉDITION DES GRAINS

 Les grains doivent être expédiés selon des conditions strictes.

 •  Vérifier l’état sanitaire du grain, lors de la vidange de la cellule ; s’assurer que le grain "coule" librement.
  En cas de prise en masse, prévenir le collecteur pour définir la meilleure stratégie possible. Si toutes les 
   précautions liées au triage et au séchage ont été prises, il y a peu de risque de prise en masse.
 •  Lors du chargement, s’assurer qu’il n’y a pas de corps étrangers dans le grain (cadavres de rats ou 
   d’oiseaux, morceaux de bois ou objets métalliques…). 
 •  Effectuer régulièrement des prélèvements afin de réaliser un échantillon moyen pour vérifier les 
   principales caractéristiques du grain (humidité, impuretés, grains cassés…). 

 •  Diviser cet échantillon et l’identifier correctement pour en conserver un double à l’abri des rongeurs et 
   des insectes. Il est aussi important de garder un échantillon de ces différentes matières en cas de 
   problème ou de litige ultérieur. 

 
TRAÇABILITÉ

 Le respect de la qualité sanitaire des grains oblige parfois à devoir donner la preuve des conditions de stockage.  
 L’enregistrement de certains paramètres devient indispensable.

 •  Dès la mise en cellule, noter l’espèce, la variété, l’humidité et la température des grains. Si des analyses  
  complémentaires sont réalisées (PS, calibrage…), noter les résultats.  

 •  Lors du stockage, noter les dates et durées de ventilation et la température des grains pendant les 
   phases de ventilation, de façon régulière. 

 •  En cas de plan de dératisation, enregistrer la date des visites de surveillance et le produit raticide utilisé.  

 
LE PROCESSUS DE TRI

  
POUR ALLER PLUS LOIN

 De multiples sources (documents, formations, conseils) sont à votre disposition pour approfondir ce sujet des  
 bonnes pratiques du champ au silo, pour maintenir un grain de qualité en AB.
 Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les structures d’accompagnement suivantes :
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• Trieur rotatif : polyvalence avec 
nombreux jeux de grilles possibles, et 
aussi un coût proportionnel à ce nombre 
de grilles.
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• Table densimétrique : une table 
vibrante permet de séparer les 
éléments selon leur densité.
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• Nettoyeur/séparateur : modèle 
à grilles planes. Ce type d'outil 
est réputé plus efficace sur les 
impuretés légères. 
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• Trieur alvéolaire : le cylindre horizontal rotatif comporte des alvéoles 
adaptées à la longueur des grains à trier.
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• Trieur optique :  l'œil 
"colorimétrique" permet 
de retirer les éléments 
sombres dans un grain 
clair, ou l'inverse.
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 LES PRINCIPAUX PARASITES DE STOCKAGE

 LES RAVAGEURS DANS LE LIEU DE STOCKAGE
  •  Ravageurs primaires (formes cachées) : 
   se développent à l’intérieur du grain avant 
   l’émergence au stade adulte.

  •  Ravageurs secondaires (formes non cachées) : 
   grignotent les grains seulement par l’extérieur.

Diagramme de développement des insectes

Source :  Chambre d’agriculture de Bretagne, 2011

Source : ITAB, 2017

Sain Carié

 
  •  LES BRUCHES
   Seules les bruches des légumineuses (ravageur primaire) sont déjà présentes sous forme larvaire dans  
   les grains avant récolte. Il n’y a aucun risque pour les autres grains non contaminés durant le stockage, 
    mais il y a un risque de contamination dans les champs voisins du lieu de stockage quand les bruches 
    passent sous forme adulte. Seul le tri des grains contaminés après récolte permet de les retirer du lot.

• L’ERGOT
L’ergot est un champignon (Claviceps purpurea) qui touche la plupart des gra-
minées, cultivées ou sauvages. Les espèces à floraison ouverte sont les plus 
sensibles : seigle, triticale, blé, orge, avoine. L'ergot produit des alcaloïdes très 
toxiques qui provoquent l’ergotisme. Son développement est météo-sensible. 
L’ergot se manifeste par des sclérotes de couleur mauve foncé (blanc à l’inté-
rieur) qui remplacent certains grains dans les épis.

  En cas d’infestation :
	 	  Récolter séparément les zones les plus infectées (fourrières, zones sales, passages de roues) pour éviter  
  de  polluer de grandes quantités de grains.
	 	  Il est possible d’enlever une grande partie des sclérotes par criblage si le niveau d’infection n’est pas trop  
  élevé. On peut aussi séparer les sclérotes du reste du grain par flottation.
	 	 	Il faut penser à nettoyer la moissonneuse ainsi que les remorques pour éviter toute contamination.

 http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/bio/files/150331_Ergot_2008.pdf

Bruche

 CEUX QUI PROVIENNENT DU CHAMP

 •  Comment les détecter ?
	 	 	 	Trier le lot contaminé dans un trieur type nettoyeur-séparateur. 
	 	 	 	Passer le lot au séchoir.

• LE BLÉ CARIÉ
Un blé carié se caractérise par un grain rempli de spores de couleur noire et par 
un épi à l’aspect ébouriffé.  Dans le cas d’une contamination par ce champignon : 
	La récolte ne doit en aucun cas être stockée et doit être détruite. 
	Il faut penser à nettoyer la moissonneuse ainsi que les remorques pour éviter 
toute contamination.

 •  Comment les détecter ?
  2 systèmes de détection : 
	 	 	Piège.
	 	 	Sonde acoustique.

Source : FNAMS & GNIS, 2015

Différents systèmes de pièges à insectes de stockage

Source : Arvalis, Institut du végétal 

MOISISSURES

INSECTES

ZONE DE BONNE CONSERVATION

RÉCOLTE

STOCKAGE IDÉAL

Diagramme de conservation des grains (céréales)

Source : FRAB Bretagne 

Destination Volume Équipement de 
nettoyage Équipement de tri Équipement de stockage

Alimentation animale autoconsommée
< 10 t Facultatif

Facultatif
Plat/Inerté/Boudins

> 50 t Conseillé Cellules

Alimentation humaine transformation 
en ferme

< 10 t

Indispensable
Alvéolaire

Plat/Cellules

10 T - 50 t
Cellules

> 50 t Alvéolaire + Optique / Densimétrique

Alimentation animale vente OS
< 10 t

Facultatif Facultatif
Plat

10 T - 50 t Plat/Cellules
> 50 t Cellules

Alimentation humaine vente OS
< 10 t

Conseillé Alvéolaire facultatif
Plat/Cellules

> 50 t Cellules

Semence de ferme
< 10 t

Fortement conseillé Indispensable
Big bag

> 50 t Cellules puis big bag

Comment s’équiper selon ma situation ? Tableau récapitulatif

    >> Plus d'informations sur : www.ouest.cuma.fr
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GIEE : concrètement de 
quoi s’agit-il ?
Le GIEE a pour but de favoriser la montée 
en compétences et les échanges de pra-
tiques entre producteur.trice.s des Pays 
de la Loire, sur les plans environnemen-
tal, économique et social. On travaille sur 
la viabilité de la ferme dans son intégra-
lité et sur sa contribution à la transition 
agroécologique globale. 
Des rencontres collectives et des ren-
dez-vous plus personnalisés sont ainsi 
organisés avec la CAB pour tendre vers 
cet objectif : bilan collectif de l’impact 
de la crise sanitaire, bilan de cam-
pagne, rendez-vous d’appui technique 
individuel, préparation d’une ren-
contre avec les acheteurs/grossistes, 
échange avec l’inspection du travail et 
la MSA pour répondre aux questions des 
producteur.trice.s en tant que recruteur.euse.s 
et employeur.euse.s.
Des formations ont également été mises 
en place afin d’améliorer les pratiques 
de chacun.e : « maîtrise des adventices 
en culture de PPAM et impacts agrono-
miques », « multiplication végétative des 
plantes » (en partenariat avec le CFPPA 
Le Fresne [49]), « biodynamie en PPAM », 
« choisir une structure juridique pour un 
projet collectif créé et géré par des agri-
culteurs ». 

Bilan 2020 : une année 
bousculée par la COVID 
et des progrès techniques 
en cours 
Les membres du groupe ont avancé sur 
différents points : une meilleure connais-
sance de la biodiversité, une meilleure 
connaissance des besoins en eau des 
plantes et la diminution du travail du 
sol. Quelques freins techniques et sani-
taires restent à approfondir : le dépéris-
sement de certaines cultures à cause de 
l’hydromorphie des sols (sauge, thym…), 
l’impact des ravageurs (campagnols sur 
safran notamment), et l’exposition aux 
pollutions diffuses.

La crise sanitaire a limité l’accès au mar-
ché (durant les fêtes de fin d’année prin-
cipalement) et a directement impacté 
les revenus des producteur.trice.s, leur 
demandant parfois de se repositionner 
sur d’autres types de vente (vente à dis-
tance). 

Un sentiment d’isolement 
qui diminue
Les producteur.trice.s ont vu leur senti-
ment d’isolement diminuer, en grande 
partie grâce aux actions du GIEE. Tous té-
moignent du grand intérêt du GIEE pour 
se former, échanger, se sentir entouré.e.s 
et accompagné.e.s. L‘état d’esprit est 
constructif, basé sur les échanges de sa-
voir-faire et la solidarité. 

Perspectives 2021 : al-
lier les volets « filière » et 
« technique » 
Les perspectives des mois à venir de-
vraient permettre aux producteur.trice.s 
et aux candidats à l’installation en PPAM 
bio en Pays de la Loire de disposer de 
nouveaux outils d’accompagnement. 
Sur le plan technique : 
•	approfondissement des notions en 

biodynamie ;
•	poursuite des fiches techniques avec 

le CS du CFPPA Le Fresne pour de nou-
velles espèces ;
•	montée en compétences agrono-

miques des producteur.trice.s ;
•	diagnostics individuels ;

•	 rédaction de bulletins techniques. 
Sur le volet marché et structuration de 
la filière : 
•	état des lieux de l’offre et de la demande 

(cartographie des producteur.trice.s et 
acheteur.euse.s, enquête auprès des 
magasins, recommandations pour les 
futures installations) ;
•	plusieurs bilans de campagne inter-

médiaires et finaux (juillet, octobre et 
janvier) pour évaluer les volumes et la 
qualité des plantes ;
•	 rendez-vous avec les acheteur.euse.s 

au SIVAL 2022. 

Production de plantes aromatiques et médicinales 
bio en Pays de la Loire : où en sommes-nous ? 

Pages techniques

La CAB accompagne un groupe de producteur.trice.s qui a été labellisé groupement d’intérêt 
économique et environnemental (GIEE) par la DRAAF en 2020. Le groupe se définit autour 
d’un socle d’engagements : « Structurer la filière PPAM bio en Pays de la Loire grâce à 
la formation et à l’information des producteurs et productrices. Le groupe propose des 
échanges de savoirs et d’expériences entre producteur.trice.s, dans un esprit d’ouverture, 
de bienveillance et de soutien mutuel. Le groupe est ouvert aux producteur.trice.s en circuits 
courts et filières longues. Le GIEE se donne aussi pour mission d’informer les consommateurs. »

Témoignages des 
producteurs et productrices

« Se former, échanger, se sentir 
entourés et accompagnés : c’est 
possible grâce au groupe » 

« L‘état d’esprit est très constructif 
et basé sur les échanges de savoir-
faire et la solidarité »

 « Il y a une cohésion et un sentiment 
de sécurité au sein du groupe » 

« Le groupe est très important pour 
moi, ne pas se sentir seul devant 
les difficultés, progresser, échanger, 
évoluer... »

« Formations intéressantes avec 
mise en application réelle. Souhait 
d’approfondir ensemble »
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Évolution des surfaces et 
du nombre d’exploitations 
de PPAM bio en France 
et en Pays de la Loire – 
2015/2019 - Sources Agence 
Bio/OC 2019.
Les cultures de plantes à parfum, aro-
matiques et médicinales (PPAM) sont 
largement concernées par le mode de 
production biologique et connaissent un 
développement comparable sur cinq ans 
à l’ensemble des cultures bio. En 2019, 
18 % des surfaces de PPAM étaient en 
agriculture biologique.

État du marché des PPAM bio
Dans un récent article de Biofil 
(numéro 134, mars/avril 2021, dossier 
sur les PPAM), Benjamin Lemaire de 
l’Iteipmai* témoigne d’une hausse de la 
bio dans la production depuis 25 ans. 
Le marché est porteur, notamment 
parce que certains cahiers des 
charges requièrent une certification 
bio dans un souci de cohérence, par 
exemple pour les plantes médicinales. 
Le passage du conventionnel au bio 
est, selon lui, relativement facile pour 
de nombreuses espèces, car peu de 
produits phytosanitaires sont homo-
logués en conventionnel. 

Les débouchés en circuits courts 
ou en filières longues coexistent, 
avec la transformation en tisanes 
qui l’emporte pour les circuits courts. 
Au niveau national, la majorité des 
surfaces en bio, mais également en 
conventionnel, est consacrée à des 
filières plus longues avec transfor-
mation (distillation, déshydratation, 
extraction, surgélation...). 

Le mot d’ordre avant de produire est 
de bien anticiper ses débouchés. 
Certains laboratoires cherchent à 
revoir leurs approvisionnements 
en favorisant le local. Toutefois, les 
marchés peuvent vite être saturés, 
c’est pourquoi il est important de 
structurer la filière et de favoriser le 
regroupement de producteur.trice.s
*Institut technique interprofessionnel des plantes à 
parfum, médicinales, aromatiques et industrielles, basé 
à Chemillé (49)

Evolution des surfaces certifiées bio et en conversion et du 
nombre d’exploitations en PPAM bio en Pays de la Loire

Evolution des surfaces certifiées bio et en conversion et du 
nombre d’exploitations en PPAM bio en France
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Et la biodiversité dans tout ça ?
Témoignage de Francine Moreau, productrice à Château-Thébaud (44). 
« J’essaie de favoriser au maximum la biodiversité sur ma ferme. J’ai installé deux nichoirs à mésange et un 
nichoir à rouge-gorge pour attirer ces oiseaux insectivores sur la parcelle ; chaque nichoir correspond au type d’oi-
seau que l’on veut accueillir (forme de l’abri, diamètre du trou d’envol, lieu de pose et aussi volume intérieur). Un 
perchoir permet aux rapaces de se poser. Ce sont de très bons auxiliaires contre les mulots et campagnols. D’autres 
aménagements sur la ferme servent de lieux de refuge : une zone moins entretenue, des arbres, un cours d’eau qui héberge entre 
autres des salamandres. Pour limiter la pression des ravageurs, notamment la punaise arlequin, je vais faucher cette année un peu 
plus tard. Cette punaise se nourrit d’Apiacées qui sont naturellement présentes dans les bordures de la parcelle, je pense ainsi limiter 
la pression de ce ravageur sur les Apiacées cultivées (angélique). C’est un essai, car la punaise pourrait aussi se servir des Apiacées 
sauvages pour accroître sa population et augmenter par conséquent les attaques sur mes cultures. » 

Perchoir à rapaces installé sur la réserve d’eau. La hauteur d’un perchoir 
doit être au minimum de 2,50 m, avec une densité d’un perchoir tous les 
500 m², installés dans et autour des parcelles. En savoir plus sur les per-
choirs : 
https://www.grab.fr/wp-content/uploads/2015/11/Fiche-perchoirs-OK1.pdf

Nichoirs à mésanges à gauche et à rouges-gorges à 
droite. Le trou est orienté à l’abri des vents dominants 
et loin de toute branche qui pourrait permettre à un 
prédateur d’accéder au nid. On évite aussi de placer 
le gîte au-dessus de l’eau (rivière, bassin) afin que le 
premier vol ne se termine pas par une noyade !

« Mon journal de la biodiversité » : Francine répertorie sur un document 
toute la biodiversité observée sur sa ferme.

Source : GRAB

Amélie VIAN et Emmanuelle ChOLLET (CAB)
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La monotraite en élevage bovins lait : 
vers une nouvelle pratique du métier métier d’éleveur.euse

Pages techniques

La traite en élevage laitier reste l’élément de travail symbolique de cette production. Traditionnellement réalisée 
deux fois par jour (bitraite), cette pratique interroge agriculteur.rice.s et porteur.euse.s de projets sur le temps de 
travail d’astreinte qu’elle implique. Cela vient questionner l’attrait du métier d’éleveur.euse laitier.ère, dans un 
contexte où la transmission des fermes devient un enjeu primordial dans le renouvellement des générations et 
dans les divers rôles que jouent ces fermes sur leur territoire. La réduction à une traite journalière (monotraite) 
semble apporter des éléments de réponse, mais qu’en est-il de cette technique ?

La monotraite en 
pratique
La monotraite se réalise de plusieurs 
manières en fonction des objectifs de 
l’éleveur.euse : réduction du temps 
de travail, réduction des besoins des 
animaux lors de périodes clefs… Elle 
peut s’effectuer une ou plusieurs fois 
par semaine (par exemple le dimanche 
soir), sur une période donnée (exemple : 
en début de lactation), ou pendant toute 
la lactation. 

Sous quelles conditions ? 
Quels points de vigi-
lance ?
Le passage en monotraite ne néces-
site pas de transition ou de préparation 
en tant que telles : la suppression de 
la traite peut être immédiate, sur l’en-
semble des animaux, peu importe la 
répartition des vêlages. De même, cette 
pratique est réversible : le retour à la 
bitraite peut se faire à tout moment.

Quelques règles sont cependant à 
respecter pour la mise en œuvre de 
cette technique : 

•	Partir d’une situation cellulaire saine 
et surveiller son évolution ; les comp-
tages cellulaires peuvent fortement 
augmenter le premier mois qui suit le 
passage en monotraite, sans consé-

quence dans un élevage sain au 
départ (retour à la normale).

•	Maîtriser les risques de mammites.

•	Utiliser une ration peu coûteuse, 
celles à base d’herbe pâturée et de 
peu voire pas de concentrés étant 
les plus adaptées (réduction du coût 
alimentaire, limitation de l’engraisse-
ment excessif…) ; à noter que la capa-
cité d’ingestion est réduite par rapport 
à la bitraite (de 5 à 10 %).

•	Sélectionner les animaux sur des 
critères adaptés dans le cadre d’une 
monotraite sur le long terme (index 
cellules…). La race des vaches n’est 
pas un élément déterminant.

Les impacts du passage 
en monotraite
La technique s’applique à tous les 
animaux, mais avec des effets réma-
nents variables en fonction du stade au 
cours duquel la monotraite est effec-
tuée. Ainsi, une monotraite en début de 
lactation entraînera une perte d’environ 
10 % du volume laitier sur la suite de la 
lactation. Une monotraite sur l’ensemble 
de la lactation va, quant à elle, réduire le 
volume total de lait produit de 20 à 30 % 
en moyenne (baisse plus accentuée 
chez les primipares), avec une augmen-
tation notoire des taux (+2 g/kg TB et 
+2 g/kg TP selon une étude de l’unité 
expérimentale de Trévarez). De même, 
la perte d’état des vaches laitières (NEC) 
sera moins importante (-0,7 contre -0,9 
en bitraite ; d’une manière générale, les 
animaux maigrissent moins en début 
de lactation et reprennent plus d’état en 
milieu de lactation), avec des carcasses 
mieux valorisées (un poids de carcasse 
plus élevé et une meilleure conforma-
tion). Ainsi, à troupeau constant, la 
baisse du volume de lait est compen-
sée en partie par un meilleur prix de 
vente grâce aux taux et par une meil-
leure valorisation des carcasses.

Il est toutefois reconnu que les résultats 

économiques globaux sont impactés : 
pour conserver la taille de son cheptel, 
il est important de partir d’une situation 
économique saine afin de supporter la 
baisse de résultat (ou de travailler sur la 
réduction des charges). Certains optent 
pour une augmentation du cheptel afin 
de maintenir le volume laitier produit et 
donc les résultats économiques. Ainsi, 
les critères de surfaces pour l’alimen-
tation des animaux sont à prendre en 
compte, tout comme la demande des 
filières et des consommateurs.rices, 
dans un contexte où la consommation 
de viande (bovine) et plus largement 
la valorisation des veaux laitiers ques-
tionnent de plus en plus.

Le temps de travail reste souvent un 
des éléments centraux dans le choix du 
passage en monotraite. Cette technique 
a un impact direct déterminant : la libé-
ration d’une traite implique plus de 
souplesse dans l’organisation de la jour-
née. Le temps de travail s’en retrouve 
logiquement réduit (-17 % selon l’étude 
de Trévarez : traite, déplacement des 
animaux…). 

D’autres effets sont notables avec cette 
pratique. Les mammites peuvent être 
plus difficiles à guérir et peuvent réci-
diver plus régulièrement qu’en bitraite. 
En matière de reproduction, les perfor-
mances s’améliorent au passage en 
monotraite (fertilité et fécondité), avec 
notamment une réduction de l’intervalle 
vêlage – IA fécondante. 

La monotraite est une technique en 
essor, applicable sur tous les élevages 
laitiers sous réserve de remplir certaines 
conditions (santé de la mamelle…). Avec 
des objectifs clairs et des moyens mis 
en œuvre pour la favoriser (système 
herbager pour réduire le coût de la 
ration…), elle constitue une alternative 
à la pratique courante du métier d’éle-
veur.euse laitier.ère, métier dont les 
enjeux de pérennisation (transmission 
des fermes, installations, impact sur les 
territoires) sont de plus en plus consé-
quents et primordiaux.
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Témoignage : la mono-
traite pour pallier le départ 
en retraite des associés
Installé en 1999 en GAEC avec son oncle 
et sa tante, avec une conversion de la 
ferme en 2010, Dominique Garnier (EARL 
la Goupillère) s’est adapté au départ à la 
retraite de ses associés en 2017. Réflé-
chissant d’abord à une nouvelle associa-
tion, Dominique opte finalement pour le 
passage en monotraite pour « continuer 
de travailler dans des conditions accep-
tables ». Le changement ne se fait pas 
attendre : un mois avant le départ des 
associés, l’élevage passe en monotraite, 
sans transition particulière. 
L’astreinte de traite débute à 7 h, pour se 
terminer aux alentours de 9-10 h en fonc-
tion de la saison, le reste de la journée 
permettant de réaliser divers chantiers 
sur la ferme. Ce changement a entraîné 
une diminution de production laitière 
d’environ 30 %, compensée en partie par 
des taux plus élevés, mais aussi par une 
meilleure valorisation de la viande. « Les 

vaches sont en meilleur état, on observe 
une meilleure valeur bouchère (forme de 
diversification du produit de la ferme) ; et 
sur les aspects santé, le nombre de boi-
teries a réduit (moins de trajets et d’at-
tente stationnaire pour les animaux), les 
vaches fatiguent moins, sont moins fra-
giles et les mammites et cellules sont res-
tées stables. » Le passage en monotraite 
se ressent aussi sur le côté humain : « La 
monotraite change le métier : plus d’as-
treinte le soir, des week-ends qui res-
semblent à des week-ends, des rem-
placements plus faciles pendant les 
vacances… » Une des limites identifiées : 
« Les vaches sont plus joueuses, la hié-
rarchie est plus marquée, plus exprimée, 
on observe un côté plus sauvage. » 
Et en guise de conclusion : « Finalement, 
la monotraite c’est : une traite par jour, 
un aller-retour dans les parcelles au lieu 
de deux, moitié moins de fil à déplacer 
pour le pâturage et moitié moins de 
boulot en généralisant. Le point fort de 
ce système est sa réversibilité. L’essayer, 
c’est l’adopter ! »

La ferme de Dominique : 
1,5 UTH (dont un apprenti)
122 ha de SAU (114 ha d’herbe, 
4 ha de blé panifiable, 4 ha de maïs 
déshydraté)
85 vaches laitières en croisements 
trois voies simmental, normande et 
pie rouge des plaines
1 UGB/ha SFP
3125 L/VL ; TB : 44,9 ; TP : 35,7
Âge au premier vêlage : 36 mois
Vente de lait à Lait bio du Maine (lait 
de foin)

Alexandre ROUMET (CIVAM Bio 53)
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