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Récolte des semences 

Redécouvrons les fondamentaux 
Christian Etourneau et Vincent Simon

Bien récolter une parcelle de production 
de semences, c’est trouver le meilleur 
compromis à travers le choix des 
équipements, leurs réglages, le stade de 
récolte, pour obtenir des semences de 
haute qualité germinative. Rappels utiles 
des règles de base.
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La moissonneuse doit être préparée, bien équipée et préréglée avant le démarrage 
de la saison : c’est un gage de réussite en production de semences.

R écolter des semences, c’est 
recueillir le potentiel des 

graines présentes dans une par-
celle de multiplication, en conser-
vant leurs qualités. Chaque espè-
ce de culture porte-graine a ses 
spécificités : facilité d’extraction 
des graines, risque d’égrenage, 
taille, poids et fragilité de la grai-
ne, étalement de la maturité… 
Des cas de figures très différents 
doivent être gérés : taux de 
déchets, humidité à la récolte, 
verse éventuelle, volume de végé-
tation, présence importante d’ad-
ventices… 
Une observation fine et une capa-
cité d’adaptation aux caractéris-
tiques de l’espèce récoltée, à l’état 
de la plante et aux conditions cli-
matiques au moment de la récolte 
permettent d’atteindre un com-
promis pour arrêter la date et le 
mode opératoire de récolte : direc-
te, différée ou autre. 
Le matériel doit être soigneuse-
ment nettoyé et préparé en 
amont, notamment pour limiter 
les risques de mélanges d’espèces 
ou de variétés. Les équipements 
et les réglages doivent aussi être 
sélectionnés en conséquence. 
Avant toute intervention ou modi-
fication et réglage sur le matériel, 
il est nécessaire de consulter la 
notice du constructeur. Celle-ci 
est rédigée en premier lieu à l’in-
tention du conducteur de la 
machine et réunit tous les rensei-
gnements concernant l’utilisa-
tion, le réglage et la conduite de la 
machine, en toute sécurité. 

Lors du choix ou de l’achat d’un 
matériel, il est important de regar-
der si la machine et ses équipe-
ments vont répondre en totalité 
ou en partie à la spécificité des 
semences à récolter. Il faudra 
aussi vérifier si les possibilités de 
réglages de la machine sont en 
adéquation avec les besoins pour 
assurer la qualité de récolte des 
productions de semences. 
 
Les différents modes 
opératoires 
 
On peut considérer qu’il y a 
quatre modes opératoires diffé-
rents pour récolter des semences. 
Celui à mettre en œuvre dépend 
de l’espèce à récolter. 
r Récolte directe au champ, puis 
ventilation ou séchage éventuels 
Lorsque le produit est assez sec et 
sa maturité suffisamment homo-
gène, il peut être récolté et battu 
en direct au champ à la moisson-
neuse-batteuse : céréales, grami-
nées et légumineuses fourra-
gères, protéagineux… Une venti-
lation, voire un séchage peuvent 
ensuite être réalisés. 

r Récolte et battage différés au 
champ, puis ventilation ou sécha-
ge éventuels 
En récolte différée, la fauche ou 
l’arrachage sont réalisés à des 
teneurs en eau souvent encore éle-
vées. Les plantes sèchent ensuite 
sur la parcelle puis sont battues à 
une humidité proche de la norme 
d’agréage ou de certification sui-
vant l’espèce considérée : c’est une 
dessiccation naturelle avant batta-
ge. Ce pré-séchage au champ per-
met un battage plus facile et rapi-
de, une diminution des frais de 
séchage (dans la plupart des cas, la 
ventilation ne servira ensuite qu’à 
refroidir la récolte) et un étalement 
des chantiers de battage. 
r Récolte, passage de la récolte 
au séchoir, puis battage en poste 
fixe 
Dans le cas de cultures récoltées 
très humides (oignon, poireau, 
chou), le battage n’est envisa-
geable qu’après passage au séchoir 
des inflorescences (oignon, poi-
reau) ou des plantes entières 
(chou). 
La récolte est manuelle ou méca-
nique. Sur alliacées, la récolte 



Tableau I – Avantages et inconvénients des différents matériels de fauche et de fauchage-andainage (hors arracheuse-andaineuse haricots) 

Matériels                                    Espèces concernées                                  Avantages                                   Limites 
Andaineuse                               Apiacées, astéracées, betteraves,           Débit de chantier élevé            Investissement important pour un outil dédié 
automotrice                               brassicacées, mâche, légumineuses      Grandes largeurs : andains     uniquement à l’andainage (envisageable pour  
                                                    potagères (sauf haricot), légumineuses                                                      moins sensibles au vent CUMA, ETA...) 
                                                    et graminées fourragères                                                                               Pas homologuée pour la circulation routière 
                                                                                                                                                                               (ou nécessite un passage aux mines) 
                                                                                                                                                                               Grandes largeurs : temps de séchage plus long 
                                                                                                                                                                               que pour les compactes  
Andaineuse portée frontale,     Apiacées, astéracées, betterave               Débit de chantier élevé            Sens de travail : 
ou arrière séparant l’andain     potagère, brassicacées, légumineuses     (mais inférieur à celui                • toujours dans le même sens ou tourner autour 
avec éventuellement poste     potagères (sauf haricot),                         d’automotrice)                           de la parcelle pour faciliter la reprise 
inversé                                        légumineuses et graminées                                                                          • à contresens de la verse 
(EQUIP AGRI, TORT, MORESIL)     fourragères                                                                                                      S’équiper d’un guidage pour de grandes  
                                                                                                                                                                               surfaces à faucher  
Andaineuse portée, arrière     Apiacées, astéracées, betteraves,           Largeur de travail adaptée,      Nécessite un tracteur assez puissant (150 CV) 
avec éventuellement poste     brassicacées, mâche, légumineuses       débit de chantier élevé             avec un poste inversé si grande surface à faucher 
inversé (HONEY BEE)                 potagères (sauf haricot),                         Dégage les tournières de         Andains assez serrés qui peuvent générer des 
réalisant un seul andain         légumineuses et graminées                     parcelle (andains non               difficultés de séchage 
                                                    fourragères, mâche                                   roulés en bout de champ)       S’équiper d’un guidage pour de grandes  
                                                                                                                                                                               surfaces à faucher  
Coupe à tapis sur                     Prioritairement pour espèces basses :   Investissement limité               Temps d’adaptation de l’outil un peu long 
moissonneuse-batteuse          pois potager, lentilles                                                                                      Disponible chez de rares constructeurs  
Faucheuse rotative                   Graminées et légumineuses                    Bonne performance sur            Pas adaptée aux espèces sensibles à  
                                                    fourragères                                                 parcelle versée                           l’égrenage au stade andainage (lotier ou  
                                                                                                                         Des aménagements de l’outil     potagères par exemple) 
                                                                                                                         peuvent permettre l’andainage    Difficile de séparer la végétation 
Faucheuse à doigts section    Mâche, légumineuses et graminées       Des équipements optionnels   Nécessite des adaptations : scie verticale 
ou à double lames                    fourragères                                                 Peuvent permettre l’andainage  En équipement frontal, le dégagement  
                                                                                                                         Outil léger demandant peu     est parfois limité 
                                                                                                                         de puissance  
                                                                                                                         Coût modéré 
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Suite à l’arrêt du diquat l’an passé, la technique de l’andainage redevient d’actualité.

mécanique peut être effectuée par 
une récolteuse attelée au tracteur 
ou une automotrice. Pour le chou, 
un pré-séchage au champ peut 
être réalisé sur perroquets avant 
passage au séchoir. Cette dessicca-
tion naturelle diminue les frais de 
séchage et assure une meilleure 
qualité au produit final. 
r Récolte, extraction puis fermen-
tation et séchage 
La récolte des cucurbitacées est 
très spécifique, elle peut être 
manuelle ou mécanique. 
 
Le matériel de fauche à plat et 
de fauchage-andainage 
 
En fonction de l’espèce et du 
mode opératoire de récolte choisi, 
différents équipements peuvent 
être utilisés pour faucher, arra-
cher, andainer, égrener ou battre. 
Ces équipements sont passés en 
revue dans le Tableau I.

La moissonneuse-batteuse 
proprement dite 
 
r La coupe 
Les premiers réglages concernent 
la coupe, un élément souvent 
négligé. Pourtant, la régularité du 
flux pour l'alimentation de la 
machine est très importante pour 
garantir une qualité de battage 
optimale. 
Outre l’entretien du lamier, plu-
sieurs points sont à ajuster, 
comme son talonnage ou terrage. 

Aussi, pour les céréales, la vitesse 
périphérique des rabatteurs doit 
être légèrement supérieure à la 
vitesse d'avancement, afin d'éviter 
tout égrainement et pour assurer 
l'entrée de l'épi en premier dans 
le convoyeur et le batteur. Pour les 
espèces sensibles à l’égrenage 
(graminées, navet…), cette valeur 
devra être légèrement inférieure à 
la vitesse d'avancement. 
La vitesse de rotation de la vis de 
fond et la distance entre la spire et 
le tablier doivent être réglées en 
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fonction de la récolte, de manière 
à garantir une alimentation conti-
nue, tout en évitant l'effet d’en-
roulement de la végétation. 
r Le batteur et le contre-batteur 
(rotor contre-rotor) 
Il est très important de réaliser le 
« point zéro » du contre-batteur 
ou contre-rotor afin de bien s’as-
surer que les informations indi-
quées sur les moniteurs en cabi-
ne correspondent bien à la réalité 
sur les organes concernés : écar-
tement batteur/contre-batteur, 
ouverture des grilles…  
La vitesse de rotation du batteur et 
l'écartement entre batteur et 
contre-batteur seront réglés au 
plus juste, afin d'éviter des pertes 

significatives et/ou l'altération de 
la qualité due aux brisures, fis-
sures, compactions. Ces réglages 
peuvent être modifiés en cours de 
journée, selon les conditions de 
récolte (humidité de la paille...). 
Il est nécessaire d'adapter le 
contre-batteur à l'espèce récoltée 
en optant pour des modèles spéci-
fiques ou en ajoutant des équipe-
ments tels que des barrettes 
d'aveuglement ou des tôles d'ébar-
bage. Un mauvais choix de contre-
batteur peut entraîner l'altération 
définitive de la qualité du lot de 
semence (exemple : féverole). 
Attention, à l’usure, les contre- 
batteurs peuvent se cintrer ou de 
ne plus être parallèles au batteur. 

La machine produit alors des 
grains cassés et mal battus, alors 
que les réglages sont corrects. 
r Le tire-paille et le séparateur 
rotatif 
Le tire-paille possède peu de 
réglages. Ceux-ci sont souvent cou-
plés à ceux des organes de battage. 
Cependant, sur certaines 
machines, il est possible de régler 
séparément l'écartement entre le 
tire-paille et le contre tire-paille. 
Plus le volume de paille à traiter 
sera important, plus on augmen-
tera cet écartement. Certaines 
machines peuvent être dotées 
d'un séparateur rotatif. Son rôle 
consiste à casser le matelas de 
paille pour en sortir les grains par 
force centrifuge. L’utilisateur a 
souvent le choix entre différents 
régimes de rotation et peut régler 
l'espace entre le séparateur et le 
contre-séparateur. 
Un régime élevé et un espace 
réduit favorisent la capacité de 
séparation, mais au détriment de 
la qualité de la paille. Sur cer-
taines machines, le séparateur est 
escamotable. 
Sur d'autres, c’est le contre-sépa-
rateur qui s’escamote, pour laisser 
la récolte passer entre le sépara-
teur et les secoueurs. 

Le nettoyage de la moissonneuse-batteuse 

La moissonneuse-batteuse est une machine complexe. Les graines 
peuvent s’accumuler à différents endroits. Si elles ne sont pas élimi-
nées, il y a risque de mélanges d’espèces ou de variétés, souvent 
intriables et préjudiciables à la qualité du lot de semences. 
En pratique, le nettoyage à la ferme 
r Démonter les pièces faciles à atteindre et ouvrir les trappes de visite : 
grilles, pied d’élévateur, contrerotor…  
r Avec les plus grandes précautions de sécurité, faire fonctionner les 
différents organes de la machine à poste fixe à vitesse maximale : la 
coupe, le batteur, la ventilation, les rotors de séparations ou les 
secoueurs (pendant au moins plusieurs minutes)  
r Utiliser un compresseur industriel, un souffleur à feuilles à moteur 
thermique ou à batterie pour évacuer les gros déchets rapidement et 
efficacement. 
r Passer l’aspirateur près des parties fixes ou peu mobiles (ne pas uti-
liser de soufflette, qui ne fait que déplacer les graines)  
r Rarement pratiqué, mais efficace, il est possible de laver à grande 
eau les organes où la graine peut séjourner, avec une faible pression 
pour ne pas altérer les roulements : vis à ôtons et à grains. La machine 
doit être bien sèche avant la reprise du travail.  
r Il est possible de faire passer un andain de paille ou de récolter une 
autre espèce pour compléter le nettoyage avant de récolter une espèce 
à grosses graines (pois, féverole). 
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Le point « zéro » doit être réalisé avec des jauges d’épaisseur afin de valider les futurs réglages 
de contre-rotor ou contre-batteur. C’est la base d’un bon réglage !

Nettoyage à l’aide d’un souffleur à feuilles



L’équipement en grilles spécifiques réduit le taux de 
déchets.
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Les doigts releveurs avec une bille d’acier soudée en 
bout évitent le piquage dans les racines.
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Un guide pratique 

dans la cabine de 

votre moissonneuse-

batteuse 

Ce guide pratique rassemble des 
connaissances élémentaires pour 
les agriculteurs multiplicateurs de 
semences, qu’ils soient débutants 

ou expérimentés et désirant s’intéresser à des espèces 
qu’ils ne connaissent pas encore. Il s’adresse aussi aux 
techniciens d’établissements semenciers, ainsi qu’aux 
enseignants et étudiants. 
La première partie présente des connaissances géné-
rales sur les principes de la récolte des semences : fau-
chage, andainage, battage…, et passe en revue les diffé-
rents matériels et leurs particularités. 
La seconde partie est constituée de fiches dans les-
quelles on trouvera, pour plus de 50 espèces, les 
recommandations pour le choix des équipements, les 
réglages et les stades d’intervention. 
Récolter des semences est une étape critique dans le 
cycle des productions végétales. Nous espérons que cet 
ouvrage puisse contribuer à entretenir le savoir-faire 
des agriculteurs-multiplicateurs français. 
Pour lire et commander votre exemplaire du guide : 
rendez vous sur le site de la FNAMS 
fnams.fr/ressources documentaires/guides pratiques

r Le caisson de nettoyage 
Le caisson de nettoyage se compo-
se du dispositif de ventilation, des 
grilles inférieures et supérieures 
et, éventuellement, des prégrilles. 
Lorsque la machine est équipée 
de prégrilles, il convient de fer-
mer ces dernières pour la récolte 
d'oléo-protéagineux et de les 
ouvrir à seulement 3 mm en 
céréales. Ce réglage s'explique par 
la forte présence de biomasse 
issue du batteur, qui a tendance à 
surcharger la grille inférieure. 
L'ouverture de la grille supérieure 
ne doit pas être trop grande. Le 
rôle de cette grille est de trier et 
non de récupérer des imbattus et 
des ôtons. Si leur présence est 
trop importante, le problème 
vient d'un mauvais réglage du 
battage. La grille inférieure est 
obligatoirement un peu plus fer-
mée que la grille supérieure, afin 
d'affiner le triage. Si la qualité de 
battage du grain en trémie n'est 
pas satisfaisante, il faut revoir le 
réglage du batteur. 
Quant au dispositif de ventilation, 
les principaux réglages sont la 
vitesse de rotation et l'orientation 
des vents. La vitesse est réglée au 
maximum pour les grosses 
graines de type féveroles et pois, 
aux deux tiers pour les céréales 
(entre 800 et 1 000 tr/min) et à 
vitesse réduite (300 tr/min) pour 
les espèces légères. 
r Le retour des ôtons 
Du côté du retour des ôtons, il n'y 
a pas de réglage spécifique en cas 
de retour sur le batteur. 
En présence de batteurs d'ôtons 
auxiliaires sur les côtés de la 
moissonneuse-batteuse, il faut 
veiller à monter le contre-batteur 
à ôtons adapté à la culture récol-
tée. Par exemple, celui-ci sera 
cranté pour les céréales ou les 
trèfles, et lisse pour les pois, le 
navet… 
Pour bien régler sa moissonneu-
se-batteuse et préserver la qualité, 
quelques vérifications des retours 
d'ôtons et des pertes s'imposent.  

La présence de quelques imbattus 
est acceptable, c’est un bon com-
promis en semences. En présence 
de grains cassés, il faudra dimi-
nuer la vitesse du batteur et/ou le 
serrage du contre-batteur . En pré-
sence d'épis imbattus, la vitesse 
du batteur et/ou le serrage du 
contre-batteur devront être aug-
mentés, mais priorité sur le serra-
ge avant la vitesse.  
 
Déterminer le stade de récolte 
 
Il est conseillé de suivre régulière-
ment l’évolution de la maturité à 
l’approche de la récolte en obser-
vant tous les jours sa culture, et en 
mesurant régulièrement l’humi-
dité. Un compromis est à trouver 
pour fixer la date de récolte entre 
le pourcentage de graines à matu-
rité (que l’on cherche à maximi-
ser) et, selon les espèces, le risque 
d’égrenage. 
Si les conditions le permettent, ne 
pas hésiter à retarder d’un jour ou 
deux la récolte par période de 
beau temps. Il faut cependant 
intervenir avant que les graines 
ne soient trop sèches, pour limiter 
les risques de dégâts physiques au 
battage et d’altération de la faculté 
germinative (cas des protéagi-
neux). 
Débuter la récolte une fois la 
rosée évaporée, dans les parcelles 
hétérogènes et suffisamment 
grandes. Ne pas hésiter à récolter 
en plusieurs fois si nécessaire, en 
commençant par les parties les 
plus séchantes. 
 
Cas particulier : les espèces 
intriables 
 
Les graines de certaines espèces 
cultivées ou adventices seront 
intriables dans le lot final. 
Lorsqu’une de ces espèces est pré-
sente sur la parcelle, il est envisa-
geable dans certains cas de la 
désherber manuellement, afin de 
préserver la qualité du lot ou de 
limiter les pertes lors du triage.  r 




