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Enjeux du triage 

Retrait d’impuretés et graines d’adventices
Assurer le stockage à la ferme
Séparation des mélanges
Semences de ferme
Allotement 



Cas particulier des mélanges

• Diversité dans un mélange de même espèce
• Diversité dans un mélange d’espèce et variété différentes
 logistique, agréage et allotement

Capacité de triage  séparation 7 T/h (nettoyage blé pure 50 
T/h) (diviser par 10)
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Notions de triage

Définition:
Opération destinée à amener un lot de graines brutes aux 
objectifs de qualité.



Le triage est basé sur les caractéristiques 
physiques et morphologiques des 
graines.



la moissonneuse-batteuse: 
1er outil de tri

• Bon réglage de la coupe aux grilles:
- Réduction casse du grain
- Pré-nettoyage impuretés 

• Choix du stade de maturité:
- Réduction brisures (ex féverole)



Outils de nettoyage/séparation post 
récolte



Principe de séparation des grilles

grille ronde  ou  oblongue

Diamètre/Largeur     Epaisseur



Séparation par flux d’air



Nettoyage / séparation

• Trieur plan • Trieur rotatif

grilles de dimensions et types de 
perforations différentes



Outils complémentaire et finition



Trieur Alvéolaire:

• Triage selon la 
longueur des 
graines. 



Table densimétrique (triage de finition)

• Trie de graines à 
taille et forme 
proche mais de 
Densité
différente
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triés
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Sortie déchets 
lourds



Trieur Héliocoïdale (toboggan)

• Triage selon la vélocité des graines, il est 
constitué de 2 à 3 spirales de taille 
différentes

• Séparation des graines 
plates/anguleuses/Oblongue et les 
rondes



Trieur optique (triage de finition) 

• Trie de graines à 
taille et forme 
proche mais de 
Couleur
différente



Exemple D’associations et Triage : 
Le lentillon
 Epeautre : grille + alvéolaire : lentillons et épeautre < 

2% d’impuretés

 Blé : grille + alvéolaire : lentillons à 20,5% 
d’impuretés

 2e passage descente à 7% mais pertes de 
lentillons (27%)



Résultats féveroles :
Espèce 
associé

Criblage 1 Criblage 
2

Table 
densimétri
que

Taux 
d’impureté

FEVEROLE

Amidonner
Avoine
Blé
Triticale

Féveroles 
entières

Féveroles 
cassés et 
petites 
féveroles 2 à 5%

Epeautre Féveroles 
entières

Engrain Féveroles 
entières

Féveroles 
cassés, 
engrain, 

Séparation 
engrain / 
cassés



Quelles orientations adopter pour faciliter
la production de mélanges? 
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Grains cassés : quelles 
solutions ?

Moisson : Réglages et positionnement

Triage : Equipements densimétrique / 
optique ?

Règlementaire : taux et nature des 
impuretés 
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