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• Ce document a été réalisé dans le 
cadre de l’appel à projet Ecophyto 
Communication visant à mettre en 
lumière les prataiques permettant de 
sécuriser la réduction de l’utilisation 
des produits phytosanitaires. 

Il reprend les éléments présentés 
lors d’une journée organisée le 11 
décembre 2018 à Saint Rémy de 
Provence (13), avec l’intervention de 
Patrick Madiot, spécialiste du tri à 
AllSeedsTraining

Rédaction et renseignements : 

Mathieu Marguerie (Agribio 04) 
Conseiller grandes cultures bio

► 04.92.72.53.95 
► mathieu.marguerie@bio-provence.org

1. le tri, un levier permettant de sécuriser les systèmes 
économes en herbicides

Les moyens pour lutter contre les adventices en grandes cultures sont nombreux. Les 
agriculteurs de la région PACA jouent en premier lieu sur des moyens agronomiques 
systémiques (rotations et diversité des assolements) complétés par des méthodes 
chimiques (herbicides) ou mécaniques (labour, faux-semis, herse étrille, binage …). 
Chacune de ces méthodes est diversement employée selon les contraintes inhérentes 
aux modes de production des agriculteurs (agriculture biologique, techniques cultu-
rales simplifiées, agricultures conventionnelles). L’efficacité des méthodes alterna-
tives aux produits phytosanitaires présente par rapport aux herbicides, de manière 
générale, une efficacité plus aléatoire et d’avantage soumise aux conditions agro-
climatiques propres à chaque année. Ainsi, les fenêtres permettant une efficacité 
des passages d’herse étrille sur les céréales d’hiver sont à la fois dépendantes de la 
pluviométrie, des stades de développement des blés (intervention entre les stades 
2-3 feuilles et début montaison) et de celui des adventices qui doivent être juvéniles 
(filaments blancs). Le binage permet d’intervenir sur des blés et des adventices plus 
développées. 

Le désherbage mécanique ne permet donc pas, certaines années, d’éviter les salisse-
ments des cultures par les adventices. Dans ce contexte, des opérations post-récolte, 
comme le tri, peuvent être un élément essentiel pour sécuriser les systèmes sans, 
ou avec peu, d’herbicides en assurant une propreté des lots de céréales, une fois la 
récolte passée. La bonne maîtrise des opérations de tri est conditionnée par l’utili-
sation d’outils adaptés à la diversité des adventices présentes dans les parcelles et à 
la variété des cultures mises en place. Une combinaison de plusieurs outils de tri est 
donc généralement nécessaire pour obtenir un produit fini de qualité sans impureté, 
qui puisse être au maximum valorisé que ce soit en circuits courts ou longs. 

2. PRINCIPES DE BASES DU TRIAGE

Le tri consiste à éliminer les particules indésirables d’un lot brut de grains. Ces der-
nières peuvent être : 

- Des graines cassées, déformées, mal nourries ; 

- Des débris végétaux ; 

- Des graines d’adventices ou d’autres graines de plantes cultivées considé-
rées par l’opérateur comme indésirables. 

Le choix du matériel de tri déterminera sa qualité. Définir ses objectifs de tri est donc 
primordial. Les principes du tri sont donc basés sur les caractéristiques physiques et 
morphologiques des graines à conserver : 

- La forme : longueur, largeur, épaisseur ; 

- La texture du tégument : lisse ou rugueux ; 

- La densité de la graine : le ratio poids/volume ; 

- La perméabilité du tégument : graines cassées, fissurées ;

- La couleur du tégument : graines de couleurs ou de nuances différentes ; 

- La vélocité de la graine : aptitude à se déplacer sur un plan incline. 



3. CHOIX des trieurs : à chacun sa spécificité

En fonction des caractéristiques physiques et morphologiques des graines à trier 
de ce qui sera considéré comme déchet, le choix du trieur sera donc essentiel. 
Comme dans beaucoup de domaines, il n’existe pas d’appareil « parfait ». Une 
combinaison de trieurs est généralement nécessaire pour faire face à une diversité 
de situations qu’imposent la réduction ou la suppression des herbicides, ou même 
leur possible mauvaise efficacité.  

MATériel
techno-
logie de 
triage

séparation 
des grains 

selon
fonctionnement impuretés éelimi-

nés

Trieurs à grilles (net-
toyeurs-séparateurs)

récoltés)
grilles

largeur et 
épaisseur

- Grilles à perforation allongée : les 
grilles  laissent passer les graines dont 

l’épaisseur est inférieure à la largeur des 
trous. 

- Grilles à perforation ronde : les grilles 
laissent passer les graines dont la largeur 

est inférieure au diamètre des trous. 

- Les trieurs à grille peuvent être dits 
«alternaifs» : dotés de pré et post-aspira-
tion et permettant ainsi un tri de précision 

sur la densité. Ils ne disposent souvent 
que de deux grilles, obligeant à réaliser 

plusieurs passages successifs. 

- Les trieurs à grille peuvent être «rota-
tifs». Ces derniers offrent une grande 
modularité de grille (parfois 4 grilles) 
et sont adaptés pour trier des cultures 
associées. Ils permettent un triage sur 

produits humides.

élimination d’environ 80% des 
déchets : 

grains vêtus, brisures, débris 
végétaux

folle avoine, brome, gaillet 
gratteron

Trieurs alévolaires Alvéoles longueur

Trieur constitué d’un cylindre dont la 
paroi est tapissé d’alvéoles qui permettent 

de trier le grain selon sa longueur. Il 
permet donc d’éliminer les impuretés les 
plus courtes et les plus longues que la 

taille du grain.

élimination d’environ 5% des 
déchets : 

grains cassés, 

folle avoine, renouées

Table densimétrique
Cous-

sin d’air, 
vibration

densité Les déchets, légers ou lourds sont éli-
minés.

élimination d’environ 5% des 
déchets : 

grains fusariés, échaudés

Trieur optique ejection
coueleur et 

forme

Le tri est effectué selon la couleur, la 
forme et la taille. Les trieurs optiques 

peuvent être équipés de différents types de 
caméra monochromatiques (tri des graines 
claires et foncées), biochromatique (claire, 

foncé, nuances de gris), chromatiques 
(toutes les couleurs), infrarouges (tri 

selon des textures différentes)

élimination d’environ 5-10% des 
déchets : 

grains tâchés, fusariés, échaudés

4. Où trier ses semences :

Dans les coopératives ou organismes stockeurs

• Alpesud (04 et 05) : 04.92.65.50.50

• Ets Garcin Frères (Valensole) : 04.92.74.83.67 (trieur mobile)

• GPS (Manosque) : 04.92.70.13.30

• Arterris (13, 84,83) : 04.90.96.36.47

• Biosud SAS (13, 83,84) : 04.90.96.36.47

Une carte des trieurs en région Sud-PACA est disponible sur le site internet  
bio-provence.org

Rédaction et renseignements : 

Mathieu Marguerie (Agribio 04) 
Conseiller productions végétales 
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