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L e triage a un double intérêt économique et 
sanitaire. Le tri se fait pour préparer des se-
mences fermières, nettoyer des lots après 

récolte ou séparer des cultures associées ou 
méteils. Il se pratique grâce à différents types 
de matériel : nettoyeur-séparateur, trieur alvéo-
laire ou table densimétrique. C’est une étape es-
sentielle avant livraison de récolte ou stockage 
et avant semis, sans adventices !
A l’occasion d’une rencontre « le mardi pour pro-
duire » organisée par la Chambre d’agriculture 
du Tarn-et-Garonne sur le triage à la ferme,  Mrs. 
Gastou et Laplace, deux céréaliers bio, ont fait la 
démonstration de leur trieur. 

POURQUOI TRIER LES GRAINS ?

Ce trieur est présent sur l’exploitation de Mr. Gastou,. Cet appa-
reil est composé d’un cylindre horizontal tapissé d’alvéoles, 
d’un auget et d’une vis à répartition à l’intérieur, qui évite la 
stratification des graines au fond de la cuve. Le principe est que, 
lorsque le cylindre tourne, les particules à éliminer s’incrustent 
dans les alvéoles et y restent grâce à la force centrifuge. La 
démonstration a porté sur le triage d’un mélange blé-lentille à 
20 tours par minute. Plusieurs passages sont nécessaires pour 
trier le mélange. Pour l’alimentation humaine, la lentille passera 
ensuite au trieur optique de la coopérative.

Les impuretés s’accumulent jusqu’à ce qu’elles soient trop 
lourdes et retombent soit au fond du cylindre, soit dans l’au-
get d’évacuation. Les réglages de cet appareil se font au niveau 
de la position de l’auget, la vitesse et l’inclinaison du cylindre. 
La forme des alvéoles doit être adaptée au type de particules 
à trier. 

Cette machine permet de faire le tri de graines  
d’au moins 3 caractéristiques différentes : 

 � les particules trop grandes pour rentrer dans les alvéoles
 � celles qui s’insèrent dans les alvéoles mais qui ne les traversent pas
 � celles assez petites pour les traverser et sortir du cylindre

Mélange  
de départ

Blé séparé  
de la lentille

Tri  
en cours

Déchets  
restants

TRIEUR ROTATIF ALVÉOLAIRE
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TRIEUR SÉPARATEUR À 
GRILLES OU PRÉ-NETTOYEUR

 

Le trieur a été prêté à M. Gastou pour la démonstration. Ce modèle 
possède un caisson avec 3 grilles de calibrage. La grille supérieure 
retire les gros déchets (émottage). La grille inférieure retire les 
petits déchets (criblage). Ce matériel n’est pas adapté au triage de 
mélange comme le blé-lentille car ça se colmate dans les grilles.

TRIEUR SÉPARATEUR  
AÉRODYNAMIQUE

Le séparateur de grain ISM - 5 a été présenté par M. Francis 
Laplace, qui a mis son matériel à disposition. Sur le principe 
d’une soufflerie qui traverse un rideau de grains, le séparateur 
aérodynamique est capable de trier les graines en sept fractions 
et d’isoler les semences à plus forte capacité de germination. 

Les pierres et les gros débris chutent dans le premier plateau, 
dans les deuxième et troisième plateaux ce sont les grains les 
plus lourds (avec une germination garantie jusqu’à 98%, étant 
donné que ces grains contiennent le pourcentage le plus élevé de 
substances biologiquement utiles), les quatrième et cinquième 
plateaux retiennent les grains des produits de base (grains ne 
convenant pas pour l’ensemencement, fragiles ou cassés). Ces 
derniers lots sont destinés au fourrage. Ce trieur convient à tout 
type de cultures. Il facilite un nettoyage et un calibrage efficace 
des semences.

G R A N D E S  C U L T U R E S

PRÉCONISATIONS DE CHOIX DE GRILLES  
pour répondre aux critères de l’intervention.

Exemple d’un nettoyeur séparateur (mm) 

Espèce Tamis supérieur Tamis inférieur

blé tendre Ø 6 ob 2 x 20

orge ob 4,5 x 20 ob 2,5 x 20

maïs Ø 10 Ø 4,5

pois Ø 10 Ø 4,5

colza Ø 2,75 Ø 1,25

tournesol Ø 8 Ø 4

Pour ce type d’appareil, il existe 30 grilles classées tous les 0,5 mm 
(0,5 – 1 – 1,5 – 2 …15 mm).

7 Armoire électrique avec panneau de commande

Récepteur de produit fini (bac)

Sortie d’air d’échappement et d’impuretés limitées

8

9

7

2

3

4

5

6

1

8

9

Air

Grain 1 carcasse

Trémis d’éclusage

Chambre de séparation
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4 Réflecteur

Obturateur réglable

Turbine (impeller)
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G R A N D E S  C U L T U R E S

SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

 ǻ GNIS / gnis-pedagigie.org
 ǻ Perspectives agricoles / article d’ARVALIS avril 2007
 ǻ sites DENIS / denis.fr
 ǻ site Altisan agro / altisan-agro.com

L’utilisation de semence fermière, la présence de graines d’adven-
tices dans les récoltes ou la multiplication de cultures de méteils 
rend l’étape de triage très importante pour tous les agriculteurs bio. 
Il convient de choisir l’outil le plus adapté à ses besoins.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES QUATRE TYPES DE MATÉRIELS

Type de matériel � MINUS-CIRCLE Limites Observation

Pré-nettoyeurs Bon débit, faible 
encombrement. Nettoyage incomplet.

Uniquement 
sur grains 

secs
Efficacité non testée  

sur mycotoxines.

Emotteurs 
épurateurs

Bon débit, robuste, améliore 
l’efficacité du séchoir.

Nettoyage incomplet, nécessite un système 
d’alimentation et d’évacuation du grain, d’où un 

surcoût.

Nettoyer régulièrement  
les cribles, graisser les paliers  

et dépoussiérer le moteur.

Nettoyeurs  
séparateurs

Nettoyage complet et efficace. 
Modulable, peut être utilisé 

en émottage seulement. 
Polyvalent.

Vibrations importantes. Comme pour les 
émotteurs, nécessite un système d’alimentation 
et d’évacuation. Colmatage des grilles. Montage 

démontage pas toujours facile.

Débit limité 
Uniquement 
sur grains 

secs

Nécessite un jeu de grilles 
important. Selon modèle, 2 à 4 grilles 
par appareil. Double aspiration : un 

plus pour décontaminer un lot.

Nettoyeurs 
calibreurs

Souplesse d’utilisation et 
polyvalence. Bons débits. 

Décolmatage facilité par les 
rouleaux.

Encombrement dans la chaîne de manutention. 
Encombrement au sol des grilles. Montage et 

démontage des grilles parfois difficile.

Pas de vibrations contrairement au 
nettoyeur séparateur, mais simple 

aspiration.

Nettoyeur-séparateur

Table densimétrique
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EN CONCLUSION
Le choix se fait en fonction des caractéristiques 
des grains à trier :
Les graines, selon les espèces et les variétés, ont des carac-
téristiques différentes de longueur, de largeur, d’épaisseur, de 
volume, de poids et de densité, de forme et de couleur.

A chacune de ces caractéristiques du grain sont associés une 
technologie de triage et un type d’appareil que l’opérateur utili-
sera pour séparer les graines selon cette caractéristique.

 ½ Un nettoyeur-séparateur va permettre de trier 
uniquement sur la largeur, l’épaisseur et selon le 
comportement du flux de graines dans un courant  
d’air en aspirant les déchets légers.

 ½ Les trieurs alvéolaires séparent les grains  
selon leur longueur.

 ½ La table densimétrique sépare les grains selon leur 
densité grâce à une vibration sur un coussin d’air.  
Les grains denses restent davantage en contact  
avec la table et se séparent des plus légers.

 ½ Le trieur optique, outil technologique de précision,  
sépare les grains et les impuretés selon la couleur  
et la forme des grains.
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TECHNIQUES & FILIÈRES EN OCCITANIE 

INTERBIO OCCITANIE

La nouvelle association interprofession-
nelle Interbio Occitanie a vu le jour le 
21 novembre 2017. Elle regroupe les 5 

réseaux professionnels actifs dans le développement de la 
filière bio régionale, depuis les producteurs jusqu’aux distribu-
teurs. Son ambition est de porter le développement durable de 
la bio en Occitanie. Elle organise ainsi la concertation entre tous 
les acteurs de la bio afin de structurer, promouvoir et défendre 
une bio pour tous.

interbio-occitanie.com  
05 61 75 42 84 (siège social à Auzeville - 31)  

04 67 06 23 48 (antenne de Montpellier - 34)  
contact@interbio-occitanie.com

CHAMBRE D’AGRICULTURE

RÉGIONALE D’OCCITANIE

La Chambre régionale d’agriculture oriente 
et coordonne les actions menées par les 
chambres d’agriculture sur les territoires 
en faveur de l’agriculture biologique. Elle 

est également l’organe consultatif des pouvoirs publics pour 
l’ensemble du monde agricole. 
Établissements de proximité, les Chambres d’agriculture pro-
posent de multiples services individuels ou collectifs  aux 
agriculteurs et aux collectivités locales en termes d’accompa-
gnement technique et économique, d’expérimentations, d’ac-
quisition de références et de structuration de filières.

occitanie.chambre-agriculture.fr  
05 61 75 26 00 (Anne Glandières)  
04 67 20 88 63 (Marie Largeaud)

OCEBIO

OCCITANIE ENTREPRISES BIO 

Créée le 16 novembre 2017, OCEBIO  –  Occitanie Entreprises 
Bio  est l’association qui rassemble les entreprises bio de trans-
formation et de distribution de la région Occitanie. OCEBIO a 
pour mission de représenter les entreprises de l’aval de la filière 
bio auprès des pouvoirs publics, mais surtout de les accompa-
gner dans le développement de leurs projets bio, individuels et 
collectifs. 
OCEBIO mène des actions dans le domaine de la structuration 
des filières bio régionales, ainsi que des actions en faveur du 
développement des marchés et de la promotion des produits 
bio régionaux, mais aussi la RSE, l’innovation, la mutualisation 
de moyens... OCEBIO informe les entreprises bio sur les infor-
mations réglementaires et marché, ainsi que sur les dispositifs 
d’aides.

ocebio.fr  
04 67 06 23 72 – amelie.berger@ocebio.fr

BIO OCCITANIE

FÉDÉRATION RÉGIONALE   
D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

BIO Occitanie est la fédération des 10 asso-
ciations départementales d’agriculteurs 
biologiques de la région. 2000 agriculteurs bio en sont adhé-
rents, impliqués dans des groupes d’échange techniques et des 
projets de filières locales. Au-delà de défendre les producteurs 
bio auprès des pouvoirs publics, elle a une mission technique 
spécialisée en AB pour former, diffuser des références, propo-
ser des solutions, appuyer collectivement et individuellement 
les producteurs. 
Elle travaille aussi au développement des filières régionales 
équitables, à l’appui à l’introduction de produits bio dans les 
services de restauration collective, et enfin à la promotion des 
produits bio régionaux auprès du grand public.

bio-occitanie.org 
06 86 31 15 52 - contact@bio-occitanie.org

LA COOPÉRATION AGRICOLE
OCCITANIE

Coop de France Occitanie a pour vocation de 
représenter et défendre les intérêts des coo-
pératives agricoles et agro-alimentaires et de 
leurs filiales, auprès des tiers, des pouvoirs publics régionaux 
et des instances nationales. Elle assure également la promotion 
du modèle coopératif auprès des agriculteurs et de la société 
civile, et contribue à la structuration et à l’animation des filières.
La coopération agricole et agro-alimentaire en Occitanie : 350 
entreprises coopératives, 14 000 salariés, 6 milliards de chiffre 
d’affaires, 160 filiales.

lacooperationagricole-occitanie.fr  
05.61.75.42.82 (Auzeville)  
04 67 07 03 20 (Maurin) 

SUDVINBIO

ASSOCIATION  
INTER-PROFESSIONNELLE  
DE LA FILIÈRE VITICOLE BIO EN OCCITANIE 

Sudvinbio est l’association interprofessionnelle regroupant pro-
ducteurs et metteurs en marché de la filière viticole bio en Occi-
tanie. Sudvinbio conduit auprès de ses adhérents des actions 
de conseil, d’information sur les évolutions réglementaires 
et nouveautés techniques, de promotion  - communication et 
défend les intérêts de la filière bio au niveau national, régional 
et européen.

Sudvinbio.com  
04 99 06 08 41 – contact@sudvinbio.com
Emmanuelle Alias - 06 69 79 54 87 
emmanuelle.alias@sudvinbio.com
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