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MACHINISME
Exemples 
de matériels  
en Cuma dans  
les Hautes-Alpes  

Cuma CATURIGE - Chorges 05 
Marque : ZANOTTI (Italie) - Type : M 100  
à grilles - Année : 2012 - Prix : 12 600 €  
avec 2 vis Ø100 - Coût moyen d’utilisation : 
463 €/an - 3 utilisateurs, sur remorque 
agricole. 

Cuma du PLAN DE BOURG - Savournon 05 
Marque : MUSITELLI (France) -  
Type : rotatif 635 - Année : 2021 -  
Prix : 21 630 € - Coût d’utilisation : 890 €/an - 
3 utilisateurs. 

U ne bonne trentaine d’agri-
culteurs a répondu à l’invita-
tion de la chambre d’agri-

culture des Hautes-Alpes, de la 
FDCuma 05 et d’Agriobio 05 témoi-
gnant des fortes attentes sur le sujet 
pour une journée chez Damien 
Orciere et Laurence Karoubi à 
Rambaud au Gaec Saint-Roch 
autour du tri et du décorticage de 
graines. 
Au programme des échanges entre 
les participants et des présentations 
de différents matériels. 
Pour Alexandre Meyer de chez 
Phytosem à Châteauvieux, il faut 
anticiper dès la récolte avec un net-
toyage complet de la machine de 
récolte pour éviter le plus possible 
le mélange de graines. Cette entre-
prise à une chaîne complète de 
triage, elle est spécialisée sur le tri 
d’espèces sauvages souvent très 
sale ce qui demande différents 
équipements et de nombreux pas-
sages. Quant à Benoit Pol de la 
ferme de Granchane à Séderon il 
s’est spécialisé et a investi dans une 
chaîne pour le triage et le décorti-
cage du petit épeautre. 
Celle-ci comprend un nettoyeur 
séparateur Denis, un trieur alvéo-
laire, une décortiqueuse à marteau 
« maison », une blanchisseuse, un 
épierreur et une table densimé-
trique. « Pour l’alimentation humaine 
il faut un grain nickel, ça commence 
dès la moisson avec une machine 
bien réglée et des vitesses de travail 
faible. Plus le produit est barbu plus il 
est compliqué à travailler, l’ébarbage 
est un point où il faut être vigilant afin 
de ne pas casser les grains  !  », 
témoigne-t-il. Il souhaite « bon cou-
rage » aux futurs investisseurs car 
« ça ne se fait pas comme ça, c’est 

technique, et une machine ne fait pas 
tout ! ».  Pour ses débuts il lui a, en 
effet, été très difficile de se faire 
conseiller. 

Une large gamme 
de matériels 

Pour Dominique Truc du Gaec de la 
Ferme du Forest à Montbrand pay-
san boulanger et producteur de 
farine : « le petit épeautre ne se laisse 
pas semer, pas moissonner, pas bat-
tre, pas décortiquer, pas cuire, et pas 
panifier ». Pour faire de la farine le 
décorticage et moins exigeant que 
pour la vente de grains. « Pour le 
grain destiné à la consommation 
humaine je vais chez Benoit, c’est 
mon ancien stagiaire, il est bien 
équipé », confie-t-il. Selon lui, il 
manque des modèles de machines 
adaptées au débit d’une ferme, les 
machines sont trop grosses plutôt 
pour des organismes stockeurs. 
L’idée de constituer un groupe 
d’agriculteur parait attrayante à 
condition d’avoir des gens très inté-
ressés et motivés, des gens qui se 
lient au projet. Ces trois entrepre-
neurs assurent des prestations de 
services. 

Damien Orciere s’est lancé dans la 
production de différents types de 
graines bio pour la consommation 
humaine. Il a fait le choix de s‘équi-
per pour un coût raisonnable, sans 
exigence de débit. Il compte trois 
machines. Un nettoyeur aérodyna-
mique de marque Alistan (2 000 €) 
qu’il utilise pour faire un premier tri 
des impuretés mais aussi pour 
sélectionner les grains qui lui servi-
ront de semences l’année suivantes 
en fonction de leur PMG. Un ventoir 
amélioré avec possibilité de régler 
indépendamment la vitesse du vent 
et vibration des grilles. Il est équipé 
de 50 grilles ce qui le rend très poly-
valent pour un budget de 3 000 €. 
Un toboggan, « on peut faire du très 
bon travail avec à condition d’avoir 
du temps et de maitriser le point de 
chute des graines. C’est bien pour trier 
les pierres et j’ai pu trier de la cameline 
avec du chénopode », explique-t-il. 
Pour lui, tout commence à la 
récolte, il a acheté une faucheuse 
andaineuse afin de moissonner une 
récolte sèche et une petite mois-
sonneuse du style moissonneuse 
pour les essais de semence.  

DÉMONSTRATION | Le 29 novembre une journée a été organisée au Gaec 
Saint-Roch dans les Hautes-Alpes sur le thème du triage et du décorticage de 
graines. 

Un choix de matériel  
déterminant pour la qualité

Une trentaine de producteurs avait fait le déplacement à Rambaud dans les Hautes-Alpes 
pour cette journée autour du triage et du décorticage de graines. 

E.
M
.

Plusieurs constructeurs étaient pré-
sents : Elica Asm, Jospeh Tardy basé 
à Chambéry a présenté ce nouvel 
acteur en France. Avec différentes 
gammes (OS, coop ou fermière) et 
différents outils, on doit s’appuyer 
sur un cahier des charges bien éta-
bli pour s’équiper eu mieux. Les éta-
blissements Denis représentés dans 
les Hautes-Alpes par la Sarl 
SAMA 05 et Luc Remond ont fait 
part des nombreuses installations 
de triage présentent dans le dépar-
tement. Ce constructeur présente 
une gamme complète pour tous 
type de graines, il accompagne les 
porteurs de projet de la conception 
à la pose. Luc Remond reconnait 
qu’il est compliqué de proposer des 
petites machines car à partir d’un 
certain seuil les coûts de production 
sont incompressibles.  
Alain Segura est venu, quant à lui, 
présenter la société Perreault. C’est 
un cabinet d’étude qui conseille, 
vend, installe et assure le service 
après-vente d’installation de 
stockage et de triage. Il est venu 
présenter un nettoyeur séparateur 
aérodynamique avec gestion du 
flux d’air en fonction de la variété. 
Très utile pour trier en fonction du 
poids spécifique. 

Des coûts variables 
Jérôme Wallet, revendeur indépen-
dant de matériel de tri, décorticage, 
pressage et meule a présenté un 
décortiqueur à impact pour 
céréales. Les graines tombent dans 
un cylindre entrainé en rotation, la 
force centrifuge les projette à l’inté-
rieur d’un cylindre, les graines sont 
décortiquées lors de l’impact. Un 
premier tri est assuré par une 
colonne d’air, mais un tri complé-

mentaire s’impose. Il coûte 7 000 €. 
Il y a cinq utilisateurs de ce type de 
décortiqueur dans les Hautes Alpes. 
Le nettoyeur séparateur à plan 
vibrant combine le nettoyage par 
deux grilles vibrantes et par air. Il y a 
deux modèles allant de 8 000 € à 
17 000 €. 
Jérôme Wallet a également fait un 
point sur le décorticage du sarrasin. 
« C’est long et délicat car la graine est 
triangulaire et l’enveloppe est très soli-
daire de la graine. Cela nécessite une 
technologie spécifique de décortiquer 
avec deux meules par friction. Le sar-
rasin doit être nettoyé et calibré, 
chaque calibre est ensuite passé entre 
les meules avec un écartement spéci-
fique à chaque calibre de graines », 
détaillait-il.   
Stéphane Poullain de la Sarl Ciman 
est venu présenter un trieur 
optique par chute. Ce trieur d’un 
coût de 26 000 € va travailler selon 
la forme (de 1 à 20 mm) ou la cou-
leur des graines. Le produit est pho-
tographié, après traitement de 
l’image les bons et les mauvais pro-
duits sont sélectionnés. L’alimen-
tation se fait par la partie supé-
rieure, un fond vibrant assure une 
chute homogène des graines dans 
un couloir de chute. Le produit sera 
photographié par des caméras posi-
tionnées en fond de couloir de 
chute, l’éjection des mauvais pro-
duits se fait par une injection d’air. 
Cet équipement demande un bran-
chement électrique et un compres-
seur d’air. Un modèle existe à infra-
rouge. n 

Éric Meynadier, chambre 
d’agriculture des Hautes-Alpes et 

Victor Galland, Agribio 05 

Coordonnées des revendeurs cités :  
• www.elica-asm.com et contact : 
j.tardy@elica.com 
• www.denis.fr et contact : 
a.gras@sama05.fr 
• www.yperreault.fr et contact : 
jmagaud@matagri-chastelmeyzenc.fr 
• www.jkmachineyr.fr et contact : 
jmagaud@matagri-chastelmeyzenc.fr 
• www.ciman.fr et contact : 
 poullain@ciman.fr

Le triage 
Les graines selon les espèces, ont des caractéristiques différentes de longueur, de lar-
geur, d’épaisseur, de poids, de volume, de rugosité.  

À chacune de ces caractéristiques du grain sont associés une technologie de triage et 
un type d’appareil :  
w Un nettoyeur- séparateur : pour trier sur la largeur, l’épaisseur et en aspirant les 
déchets légers dans un flux d’air. 
w Le trieur alvéolaire : sépare les graines selon leur longueur. 
w Le trieur toboggan ou à hélice : les graines de forme régulière vont plus facile-
ment rouler sur un plan incliné et seront centrifugées à l’extérieur de l’hélice. À l’inverse 
les graines de forme irrégulières vont rester près de l’axe. 

w La table densimétrique : sépare les grains 
selon leur densité grâce à une vibration sur cous-
sin d’air. Les grains denses restent davantage en 
contact avec la table et se sépare des grains lé-
gers. Les réglages sont délicats : inclinaison du 
plan de travail dans 2 directions, de la vitesse de 
vibrations, du volume d’air et du volume de 
graines.  
w La colonne densimétrique : ou colonne à air, 
c’est une cheminée dans laquelle monte un flux 
d’air homogène. Un distributeur vibrant introduit 
le mélange à mi-hauteur et les graines sont triées 
selon leur densité et leur capacité à décoller. 
w Le trieur optique : sépare les grains et les im-
puretés selon la couleur et la forme. C’est un outil technologique de précision. 

Taux de déchets éliminés par étape :  
Le taux de déchets est de l’ordre de 15 à 20 % du lot brut. 
Le choix du matériel va dépen-
dre : du temps disponible pour 
trier, du nombre de calibre dif-
férents de grains à trier, du type 
d’opération (nettoyage et / ou 
triage), de la qualité du tri sou-
haité, du prix des machines, et 
de son mode d’utilisation (in-
dividuel ou collectif). 

Sources : https://www.semae-pedagogie.org ; https://www.osez-agroécologie.org 

FORME NATURE DES TÉGUMENTS
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Nettoyeur 
Séparateur

Trieur 
Alvéolaire

Table 
Densimétrique

Trieur Optique

Caractéristique du grain 
Technologie du triage 
Type d’appareil

Ronde 
(colza)

Longue 
(avoine)

Cintrée 
(carotte)

Polyédrique 
(rumex)

Lisse 
(colza)

Rugueuse 
(gaillet)

Poilu ou 
barbu 
(orge)
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