
1er rassemblement national de matériel de récolte (pré et post récolte)



Conduite et technique de 
ventilation de refroidissement 
des semences à la ferme
J-Yves Moreau - Arvalis Institut du Végétal
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Pourquoi ventiler les semences à la ferme

• Maintenir le pouvoir germinatif

• → Teneur en eau basse

• → Température de conservation basse

• → Pas d’exposition à des températures élevées (même ponctuellement)

• Limiter le risque de développement des insectes

• Eventuellement abaisser légèrement la teneur en eau des semences
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Principes de base

•→ Faire circuler de l’air froid dans des semences plus chaudes 
que l’air

•→ Ventiler jusqu’à ce que l’ensemble du stock soit refroidi

•→ Procéder par étapes (3 paliers de ventilation)

• Palier d’été objectif 20°C

• Palier d’automne 12°C

• Palier d’hiver 5°C

•→ Privilégier la ventilation avec de l’air sec

•→ Mesurer et suivre l’évolution de la température des lots
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Les mécanismes en œuvre
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Porosité de la masse de grains

 passage possible de l’air de ventilation

=> génère des résistance à l’écoulement ou pertes de charges

Humidité

Humidité

Température

Température

Lors de la ventilation 2 transferts simultanés:
- Thermiques permettent le refroidissement
- Hydriques génèrent des pertes ou des 

reprise d’eau



Des vitesses d’air hétérogènes
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Différence de 
hauteur

Zone tassée par la 
chute du grain au 
remplissage

Passages d’air 
privilégiés

Zone à 
risques

Le flux d’air est dépendant des pertes de charge :
Nécessité d’aplanir les pointes et/ou de prévoir un « quatrième mur » pour une ventilation 

homogène



Isothermes de sorption
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source : équation modifiée Chung-Pfost, 1993

HR=𝑒𝑥𝑝[−𝐶1/(𝑇𝑒𝑚𝑝+𝐶2) 
exp(−𝐶3∗𝑇𝐸)]

HRE : Humidité 
Relative d’Équilibre

Les isothermes de 
sorption déterminent la 

nature des échanges 
hydriques



Evolution des échanges hydriques dans la masse de grain
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ZONE REFROIDIE

ZONE DE TRANSITION

ZONE A REFROIDIR

L’air froid rencontre du grain 
froid : échange de type 
adiabatique (pas de transfert 
thermique), l’équilibre va se 
faire selon HRE du grain

Séchage + sur-
refroidissement 
si HR air < HRE

Reprise en eau 
+ sous-
refroidissement 
si HR air >HRE

L’air froid rencontre du grain 
chaud : transfert de chaleur : 
le grain se refroidit en 
tendant vers la température 
de l’air, l’air se réchauffe à la 
température du grain

Air et grain tendant vers un 
équilibre thermique et 
hydrique, la ventilation est 
sans effet

Phase 
1

Phase 
2

Phase 
3

Séchage

Le séchage à basse 
température est possible si 
HR air < HRE.
-> Pilotage par hygrostat

La capacité de l’air froid 
capter de la vapeur d’eau 
est faible
-> nécessite de forts débits 
d’air



Les prérequis pour une conservation de qualité

• Des installations propres et bien entretenues

• Limitent les risque de transfert inter-lots (pureté variétale)

• Limitent les risques de ré-infestation par les insectes d’une année sur 
l’autre

• La mise en place de lutte contre les rongeurs

• Plan de dératisation ou appel à un prestataire externe (dératiseur)

• La mise en place de protection contre les oiseaux

• Protection physique par pose de filets 

• Favoriser la présence de prédateurs (nichoir pour rapace à proximité)
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Le matériel nécessaire

• Des cases ou cellules avec des systèmes de répartition d’air efficaces et en 
nombre suffisant

• Un ventilateur adapté à vos besoins:

• Débit spécifique 20 à 50 m3/h par m3 de grain pour le refroidissement

• → Un site gratuit pour vous aider : https://ventilis.arvalis-infos.fr/accueil

• Débit spécifique 150 à 200m3/h par m3 de grain pour de la ventilation séchante basse 
température
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Le matériel nécessaire

Un système de thermostat 
et/ou hygrostat pour 
automatiser le pilotage de la 
température

→ garantie d’optimisation 
de la ventilation

→ sécurise la qualité de la 
conservation

Une ou plusieurs sondes de 
température

→ Pour un suivi efficace 
des températures tout le 
long de la conservation

Une surveillance régulière
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Des guides pour 
vous aider

• Les guides de la FNAMS:

https://www.fnams.fr/ressources
/guides-pratiques/

• Le guide stockage des grains à 
la ferme ARVALIS

https://www.editions-
arvalis.fr/stockage-a-la-ferme-
guide-pratique-@/view-500-
arveditions.html
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Merci de votre 
attention
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