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• Quels sont les origines de la recherche ?

- L’humidité de la graine n’est pas toujours surveillée,

- Peu d’informations circulent autour de la production de colza en petite 
quantité,

- L’humidité est un paramètre qui agit sur la récolte, le stockage, le 
pressage ainsi que sur la qualité des produits (huile, tourteau).

Maîtriser l’humidité des graines de colza 

destinées à la production d’HVP.
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• La composition des oléo-protéagineux :

Quelques éléments de base concernant le grain.
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• Propriétés biophysicochimiques des grains :

- La conductibilité thermique : la petite taille des graines de colza diminue 
cette conductibilité car l’air est emprisonné dans le tas.

- L’hygroscopicité : l’humidité du grain s’équilibre avec l’humidité de l’air. 
Etant donné que l’air interstitiel n’est pas renouvelé, l’humidité d’un tas de 
colza varie peu.
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• Manifestation de l’activité vitale du grain :

- La respiration altère la qualité de la graine et peut entraîner des 
échauffements. La graine de colza ne respire plus lorsque celle-ci est à 6 
ou 7% d’humidité.

- La germination peut arriver dans des conditions humide et chaude. Cela 
correspond à une altération profonde du grain.
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• Causes d’altération des grains :

- Biologique : rongeurs, oiseaux, insectes rampants ou volants.

- Microbiologique : champignons inoffensifs ou toxiques.

- Enzymatique : provoque le rancissement des lipides.

- Mécanique : acidification due aux grains cassés lors de la manutention.
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• Facteurs d’altération des grains :

- Température : active l’activité respiratoire et favorise le développement 
des insectes.

- Humidité : active la respiration, augmente la température et favorise le 
développement les champignons.

- Temps : facteur essentiel qui va déterminer la gravité de l’altération de la 
graine si les bonnes conditions de température et d’humidité ne sont pas 
respectées.
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• Facteurs d’altération des grains :
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• La conservation de la graine :

- L’eau active l’activité microbienne et engendre un réchauffement de la 
graine. La chaleur va favoriser le développement des micro-organismes.

- Sous l’action d’une lipase et en présence d’eau, les triglycérides libèrent 
leurs acides gras. Cela entraîne l’acidification de l’huile et de la graine.

L’humidité du colza : un enjeu à plusieurs niveaux.
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• Presser une graine sèche :

- L’humidité de la graine va agir sur plusieurs paramètres :

_ le rendement,

_ le contenu en phase solide de l‘huile,

_ sur le débit,

_ sur la teneur en eau de l’huile et du tourteau.

_ sur la température de presse,
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• Presser une graine sèche :

- Rendement de la presse en fonction de l’humidité de la graine :



L’humidité du colza : un enjeu à plusieurs niveaux.

Guérande – 27 juin 2007

• Presser une graine sèche :

- Phase solide de l’huile en fonction de l’humidité de la graine :
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• Presser une graine sèche :

- Contenu en eau de l’huile en fonction de l’humidité de la graine :
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• La qualité du tourteau :

- La majorité de l’eau contenue dans la graine avant pressage, se 
retrouve dans le tourteau après pressage,

- La conservation du tourteau de colza est menacée à partir de 10% 
d’humidité,

à partir d’une graine à 9% d’humidité,

un rendement d’extraction de 30%,

la teneur en eau du tourteau sera comprise entre 11 et 12%.

- Exemple :
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• Le principe de la récolte tardive :

- La maîtrise de l’humidité du colza commence dès la récolte,

- Savoir attendre que les siliques inférieures soient mûres même si 
certaines éclatent en hauteur sous l’effet de la chaleur,

- Accepter les risques de pertes par égrenage car ils seront compensés 
lors du pressage,

- L’utilisation d’une barre de coupe avancée permet de limiter les pertes.

La récolte des oléo-protéagineux.
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• La barre de coupe avancée :

- Une extension de barre de coupe améliore le rendement de 1 à 3 q/ha,

- Le débit de chantier est augmenté,



La récolte des oléo-protéagineux.
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• Les intérêts de récolter tardivement :
Période de Récolte Précoce Tardive
(à titre indicatif)

Surface récoltée ha

Humidité kg eau /                                               
kg graine MH 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6%

Rendement Colza q /  ha 29,5 30 29,5 29 28,5 28 27,5 27

Teneur en Huile kg huile /                                             
kg graine MH 40,2% 40,6% 41,1% 41,5% 42,0% 42,5% 42,9% 43,4%

Taux d'extraction kg huile extraite /                                 
kg huile disponible 40,6% 48,8% 57,4% 65,6% 72,7% 77,8% 80,1% 78,8%

Rendement HVP kg huile extraite /                                 
kg graine MH 16,3% 19,8% 23,6% 27,3% 30,5% 33,0% 34,4% 34,2%

Quantité de Colza kg 2950 3000 2950 2900 2850 2800 2750 2700

Quantité d'huile disponible kg 1184 1218 1212 1205 1197 1189 1180 1171

Quantité d'HVP kg 481 594 695 791 870 925 945 923

Qualité de l'HVP Appréciation               
d'après expérience + + + ++ ++ +++ +++ +++

Quantité de Tourteau kg 2395 2331 2181 2037 1909 1805 1736 1709

Humidité du Tourteau kg eau /                                              
kg tourteau MH 12,8% 12,5% 12,3% 11,9% 11,4% 10,7% 9,6% 8,0%

Teneur MG du Tourteau kg MG /                                               
kg tourteau MH 26,3% 24,3% 21,4% 17,6% 13,3% 9,6% 7,8% 9,4%

Valeur de l'HVP (p=915) € (à 0,6€l) 316 390 456 518 571 606 620 605

Valeur du Tourteau € (à 150€/ t) 359 350 327 306 286 271 260 256

Valeur Totale € 675 739 783 824 857 877 880 862

1
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• Les intérêts de récolter tardivement :

- Evolution des quantités de colza, d’HVP et de tourteau en fonction de 
l’humidité de la graine :
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- Effets de l’humidité de la graine sur la qualité du tourteau de colza :

• Les intérêts de récolter tardivement :
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- Evolution économique des quantités d’HVP et de tourteau suivant 
l’humidité de la graine :

• Les intérêts de récolter tardivement :
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• Conclusion de la simulation :

- Plus la récolte est tardive, plus la graine est sèche :

_ plus il y a de risques de pertes,

_ moins il y a de tourteau mais celui-ci est moins humide 
et moins gras,

_ plus il y a d’HVP et de meilleure qualité,

_ plus la valeur économique de la production est élevée.
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• Pourquoi nettoyer avant le stockage ?

- Les débris végétaux verts apportent de l’humidité,

- Les insectes se développent plus facilement dans les niches de débris,

• Que doit-on nettoyer ?

- Les débris végétaux verts ou secs et autres poussières,

- Les particules lourdes : pierres, métaux, etc.,

• Quel matériel utiliser ?

- Les appareils de type nettoyeur-séparateur sont les plus appropriés, 
10 000 € à 15 000 € pour des modules complets.

Le nettoyage des graines.



Le nettoyage des graines.

Guérande – 27 juin 2007

• Nettoyer juste avant le pressage :

- Inutile si un nettoyage a déjà été fait avant le stockage,

- Les insectes se développent plus facilement dans les niches de débris,

• Que doit-on nettoyer ?

- Les débris végétaux verts ou secs et autres poussières,

- Les particules lourdes : pierres, métaux, etc.,

• Quel matériel utiliser ?

- Les appareils de type nettoyeur-séparateur sont les plus appropriés,
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• Procédé :

- Consiste à souffler de l’air chaud dans le grain pour évaporer l’eau,

- L’air peut être chauffer au gaz, au fuel ou à l’HVP.

• Utilité :

- Le séchage est une opération coûteuse (prix du fuel),

- Utile seulement si la conservation de la graine est menacée (>9%).

Le séchage du grain.
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• Matériel existant :

- Séchoir statique non automatisé : Alvan Blanch, 5 tonnes, 14 000 €.
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• Matériel existant :

- Séchoir mobile non automatisé : Alvan Blanch, 5 tonnes, 19 000 €.



Le séchage du grain.
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• Matériel existant :

Mecmar, 12 m3 soit 7.8 tonnes, 37 000 €,

Mecmar, 13 m3 soit 8.5 tonnes, 38 000 €,

Mecmar, 16 m3 soit 10.5 tonnes, 41 000 €.

- Séchoir mobile automatisé : 
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• Procédé :

- Souffler de l’air à température ambiante dans le grain,

- Opération à répéter 3 ou 4 fois en fonction de la température ambiante.

• Utilité :

- La ventilation de refroidissement est moins coûteuse que le séchage,

- Utile voire impératif pour des gros stocks quelques soit la récolte,

- Peut être utile pour de petites quantités avec un matériel adapté.

La ventilation de refroidissement.



La ventilation de refroidissement.

Guérande – 27 juin 2007

• Matériel existant :

- Ventilateur non automatisé : Fontaine, 36 m², 1 200 €.

- Ventilateur mobile non automatisé : Fontaine, 600 €.
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• Les buts :

- Maintenir la graine à son humidité et à sa température,

- Protéger le stock des ravageurs (rongeurs, oiseaux, insectes, etc.).

• Recommandations :

- Protéger le stock de l’eau par écoulement ou par condensation,

- Ne pas exposer le stock directement au soleil (conservation),

- Nettoyer le lieu de stockage annuellement (insectes).

Le stockage.
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• En remorque ou en vrac au sol :

- Ne pas dépasser 50 à 60 cm de hauteur pour maintenir le tas à une 
température convenable,

- Ne pas recouvrir le stock avec une bâche plastique car il y a un risque 
de condensation.

• Big-bag :

- Pas de restriction de hauteur parce que le sac est limité en diamètre,

- Ne pas recouvrir avec un bâche.
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• Nettoyage :

- Utile si le grain n’a pas été nettoyé avant le stockage ou si le stock a été 
salit par les oiseaux,

- Il faut que l’opération soit justifiée : si le rendement, la qualité de l’huile 
ou encore la presse sont menacés.

• Séchage :

- Si un séchage doit être fait, il est préférable qu’il le soit avant le stockage,

- Utile seulement si l’humidité de la graine menace le rendement et la 
qualité de l’huile.

Traitement de rattrapage.
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• Sécuriser la presse :

- Il est important que le grain ne comporte pas de graviers ou autres 
particules qui risquerait d’abîmer la presse,

- Utiliser un dispositif magnétique à l’entrée de la presse pour éliminer les 
particules métalliques.

• Choix de la presse :

- Les presses à barreaux sont reconnues pour avoir un meilleur taux 
d’extraction,

- La propreté et l’humidité de la graine sont plus importantes que le choix 
de la presse.

Le pressage.
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• Pourquoi suivre les stocks de colza ?

- Pour améliorer la conservation de la graine en petites quantités, il faut 
connaître les conditions exactes de stockage.

• Quels stocks suivre ?

- Le suivi sera fait sur des stockages en big-bag, en remorque et en vrac 
au sol.

Le suivi des stocks en petites quantités 

dès la récolte jusqu’au pressage.

• Quels paramètres suivre ?

- Suivre la graine : humidité et température du grain.

- Suivre le local : hygrométrie et température ambiantes.
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