
Gestion de l'humidité de la graine de colza de la récolte au pressage
Intervention Enjeu Procédé Matériel Résultat espéré

Récolte :

opération déterminante par
rapport à l’humidité de la graine.

Limiter ou éviter l’intervention de
séchage.
Améliorer la conservation du
grain.

Retarder la récolte en trouvant
l’optimum entre l’humidité du
colza et les pertes de graines
liées à une récolte trop tardive.

Utilisation possible d'une coupe
avancée et équipée de lames
verticales pour limiter la perte par
égrenage.

Récolter une graine à 6, 7 ou 8%
d'humidité.

Nettoyage :

démarche facultative mais
conseillée pour une question de
conservation surtout si le grain
est chargé en débris verts qui
pourraient amener de l’humidité.

Limiter le développement des
insectes et les échauffements
par foyer.

Trier les débris verts, pailles,
barbes, cailloux et autres
impuretés.

Préférer une machine capable de
trier les débris qu’ils soient légers
ou lourds, comme un nettoyeur-
séparateur ou un nettoyeur-
calibreur.

Eviter l’altération du grain
(réhumidification du grain due aux
débris verts, développement
insectes). Eviter le phénomène de
voûtage en entrée de presse qui
affecte le débit de la presse.

Séchage :

si l'humidité de la graine dépasse
10%, l'opération de séchage est
nécessaire.

Réduire la teneur en eau de la
graine.
Maximiser la durée de
conservation.

Souffler de l’air chaud dans le
grain pour qu’une partie de l’eau
de la graine s’évapore.

Certaines marques proposent
des appareils mobiles
spécialement pour le séchage en
lot.

Abaisser l’humidité du grain de 2
ou 3 points pour arriver à 6, 7 ou
8%.

Ventilation :

action plus importante pour la
conservation de la graine que
pour l’humidité.
L'étape reste indispensable pour
des stocks conséquents.

Eviter la dénaturation des
graines (germination,
échauffement, moisissure).
Augmenter la durée de
conservation.
Diminuer très légèrement
l’humidité.

Ventiler le grain avec de l’air frais
en plusieurs étapes dès la
récolte jusqu’à l’hiver.

Il existe des outils souples
d’utilisation (cf. photo) prévus
pour des stocks en petits
volumes (remorque, big-bag ou
en vrac au sol).

Descendre la température de
récolte de la graine pour arriver à
15-20°C, abaisser difficilement
l’humidité de 0,5 à 1 point.

Stockage :

dernière étape déterminante pour
l’humidité et la conservation de la
graine.

Conserver le grain à bonne
température et humidité.
Limiter le développement des
micro-organismes.

Protéger le grain des intempéries
et des ravageurs.
Ne pas recouvrir le tas avec une
bâche plastique.

Quelque soit le mode de
stockage, il doit permettre de
bien conserver le grain (endroit
propre à l'abri des intempéries et
des contaminations).

Maintenir les graines dans leur
état initial sans altération ni de leur
aspect, ni de leur qualité.

Nettoyage :

réalisée à ce stade, cette
opération n’a plus les mêmes
objectifs qu’avant le stockage. Il
n’est pas nécessaire de nettoyer
le grain à nouveau sauf s’il
contient encore trop d’impuretés.

Préserver la presse.
Maximiser le rendement.
Limiter les impuretés dans l’huile.

Trier les débris végétaux légers
ainsi que tous les éléments
lourds.

Nettoyeur-séparateur ou
nettoyeur-calibreur.
Penser à installer un dispositif
magnétique avant la presse.

Obtenir une huile « propre » en
quantité. Limiter l'usure ou la
casse des presses.

Pressage :

étape ultime qui ne joue pas sur
l’humidité de la graine mais qui
en dépend.

Aboutir à une huile et un tourteau
de qualité tout en maximisant le
rendement de l’opération.

Presser la graine pour séparer
l’huile du tourteau.

D'après les essais réalisés, les
presses à barreaux ont un
meilleur taux d’extraction.

Obtenir une huile répondant aux
critères de la norme DIN 51 605.
Récupérer un tourteau ni trop
gras, ni trop humide pour le
conserver et le valoriser au mieux.

Les opérations notées en gris sont considérées comme facultatives dans le cas de graines récoltées sèches et stockées en petits volumes.

Huile Végétale Pure

Indique l'importance de l'intervention vis-à-vis de l'humidité de la graine. Indice de comparaison
des coûts des interventions.
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