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la France produit 53 millions de tonnes de cereales dont les 2/3 sont exportes, procurant en 198831
milliards de F de devises. Notre maintien parmi les tous premiers exportateurs passe par une bonne
maitrise du stockage et une amelioration de Is qualite de notre production.
le stockage sous gaz neutre peut-il y contribuer ?
Sans doute, sous certaines conditions, nous indiquent les essais entrepris
OESINSECTISATION OU BlE Jujllet 89
Deux cellules contenant chacune 300 T de ble ont ete infestes artificiellement de charan~ons (ceufs,
larves, nymphes, ... ). Dans la premiere cellule on a introduit des sachets de phosphure d'aluminium
degageant du phosphure d'hydrogene (PH3). Dans la seconde cellule, on a injecte du C02. Un
systeme de recirculation du gaz a ete mis en place dans les deux cas.
Interet technique:
les deux types de gazages ont bien eu un eftet curatif globalement tres satisfaisan!. Seulement 4
insectes sur 5 000 ont survecu a chacun des essais. A noter que I'experience avec du C02 etait la
premiere du genre realisee en France et que sa technique de mise en oeuvre pourrait sans doute etre
amelioree.
Interet economique :
Cette technique estefticace, intrinsequement peu onereuse et evite tout residus pesticide. Elle doit etre
comparee la methode de ventilation froide par groupe frigorifique. Elle ne peut etre mise en ceuvre
que dans des cellules etanches, d'ou un surcoOt d'investissement de 25 % environ.
II existe actuellement tres peu de cellules de ce type en France.
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COMPORTEMENT DE MAIS HUMIOE STOCKE en auto-jnertage avant sechage
Octobre Noyembre 1989
Un prestockage de quelques semaines du ma'is humide venant d'elre recolte permet :
- d'etaler la pointe de recolte (economie d'investissement de sechage)
- de mieux preserver la qualite amidonniere.
Le stackage aeu lieu en auto-inertage, (sans adjonction de C02). II a permis de verifier sur une cellule
grandeur nature (350 T) les conditions de conservation de ma'is humide en attente de sechage.
Interet technique:
l'oxygene de I'air intersticiel disparait tres rapidement en quelques heures, permettant une conservation en auto-inertage. La qualita commerciale du ma'is reste correcte.
le ma'is reste sain, pas de ooveloppement de bacteries, mais if persiste une lagere odeur d'ensilage,
meme apres Ie sachage.
Interet economique :
Cette technique permet de reduire les investissements en sechage de 15 a 25 % mais if faut que les
cellules mises en auto-inertage soient parfaitement etanches.
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