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Le séchage du maïs. 

Quelles sont les options?
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Aspect et contrôle de la qualité

Techniques de séchage

Gestion des coûts de séchage
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 Critères qualité : 
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➢ Varie en fonction du type de grain

➢ Déterminée par une gradation: qualité, dommages, matières étrangères.

➢ Ex: Maïs-grain (5 grades, sinon échantillon)

➢ Diffère d’un marché à l’autre

Facteurs et critères de qualité

Nutrition animale

✓ Qualité de l’amidon

✓  échauffé

✓  toxine

Minoterie

✓ Qualité de l’amidon

✓ Qualité de la protéine / gluten

✓ Qualité du germe

✓ Qualité de l’enveloppe

Éthanol

✓  cassé ou fissure

✓  échauffé

✓  toxine

✓ Exempt d’impuretés
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Facteur qualité - poids à l’hectolitre (kg/hl)

➢ L’utilisation d’une température  lors du séchage

▪ Souvent, des T > à 90 C (~ 190 F) favorise la perte de

substances lors de la vaporisation de l’eau du grain

➢ Lors du pré-stockage

▪ Par respiration cellulaire

 La perte de poids à l’hectolitre est souvent associée :
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 Facteurs affectant la respiration : 

➢ Température (T)

✓ chaleur produite tend à  la T du grain

✓ l’intensité de la réaction 2x pour 5 C 

➢ Teneur en eau du grain (TEE) ou humidité du grain

✓ l’intensité de la réaction 2x par 2 pts  de la TEE

La réaction de la respiration:

La respiration cellulaire

6O2 6CO2 6H2O+ + +

Sucre oxygène Gaz carbonique Eau 677 Kcal
 Activité respiratoire

Perte de m.s. et 

altération

Pertes
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Facteur qualité - dommages

➢ Lors des récoltes et de la manipulation

➢ Lors du séchage, par l’utilisation d’une source de chaleur

▪ Souvent, des T > à 60 C (~ 140 F) amplifient la fissuration

▪ Des grains soumis à des T  (échauffement)

➢ Lors de récolte humide

➢ Lors de la phase de refroidissement

 Les dommages aux grains surviennent souvent :
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Fissuration = expansion/contraction et 

manipulations
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Technique de 

séchage
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Adapté de Sadaka, S., VanDevender, K., et Atungulu, G.
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➢ Séchage lent (air)

➢ Séchage à air forcé basse température

➢ Séchage à l’air chaud 

➢ Séchage à l’air chaud en étapes

✓ Refroidissement en silo

✓ Dryération (refroidissement lent différé / aéroséchage)

✓ Le séchage combiné (air chaud + basse T)

Les options de séchage
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Séchage @ air chaud
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Principe général

Le séchage est principalement relié à l’activité de l’eau dans le grain. L’objectif étant d’amener la T

du grain à la T de vaporisation de son eau, afin d’y créer une différence de pression partielle de

vapeur d’eau.

Phase du séchage

▪ Vaporisation de l’eau superficielle

• Jusqu’à 21-22 % d’humidité

▪ Vaporisation de l’eau interne

• Vitesse de séchage 

• T° externe du grain 

Eau libre Eau liée

Source : Serge Fortin, Cérom

Séchage à l’air chaud
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✓ Réchauffement de l’air

✓ Évaporation de l’eau de combustion

✓ Échauffement du grain

✓ Évaporation de l’eau du grain : chaleur latente de vaporisation

✓ Pertes thermiques des parois

➢ Ces pertes proviennent :

Séchage à l’air chaud
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➢ Pré-stockage

✓ Limiter le temps d’attente (24-48 hrs)  de la T du grain impact sur sa sensibilité à la chaleur

➢ Débit air 

✓ Pour une même T  si le débit  = + risque de dégradation

➢  de la T du grain avant le séchage influence peu la vitesse de séchage

➢ T de l’air ext. n’influence pas la vitesse de séchage  consommation de combustible

✓ Exemple: (propane)

• 15 C  -7 C     1,5 x + de combustible 

• 15 C  -30 C   2 x + de combustible

Séchage à l’air chaud
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T séchage

débit du grain dans le séchoir

consommation de combustible

QUALITÉ

Séchage à l’air chaud
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Source : http://www.grainsystems.com/

Source : https://www.agriconsult.fr Source : https://www.agriconsult.fr

Source :https://yperreault.fr/

Séchage à l’air chaud

Les séchoirs
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Les combustibles

• Chaleur directe : 

• propane 

• gaz naturel

Chaleur indirecte : 

• biomasse

• Échangeur air-air

• Chaudières via eau ou glycol vers radiateur

• Bi-énergie

Séchage à l’air chaud
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Source : https://www.saatotuli.ca

Séchage à l’air chaud
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Source : https://www.saatotuli.ca

Séchage à l’air chaud
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Séchage @ air 

forcé
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➢ Consiste à ventiler une masse de grain à débit d’air  sur une période de + jrs à quelques

semaines

✓ Utilisé dans le maïs-grain, mais plus adapté aux céréales et oléoprotéagineuses

✓ La ventilation réchauffe l’air ce qui abaisse son HR   son pouvoir séchant

✓ Ventiler à un débit > 1 cfm/bu ( > 13 l/sec*m3), 2,5 cfm/bu dans le maïs

✓ Travailler le plus possible en fonction de l’hygroscopie du grain (courbe EMC)

Le séchage à air forcé

➢ L’addition de chaleur peut être utilisée pour les années + difficiles (HR élevée)

✓ Porter attention à ne pas brûler le grain et/ou le moteur

✓ Toujours travailler en fonction des conditions climatiques 



© Nicolas St-Pierre, agr. 2020, Tous droits réservés© Nicolas St-Pierre, agr. 2019, Tous droits réservés

Source : http://discovercmc.com/products/pressure-cure-systems/
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Source : http://discovercmc.com/products/pressure-cure-systems/

Le séchage à air forcé
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✓ Demande des grains très propres

✓ Débit d’air entre 1,75 @ 2,50 cfm/bu

✓ Surface bien égalisée

✓ Ne pas dépasser 20’ de hauteur

Source : http://discovercmc.com/products/pressure-cure-systems/

Le séchage à air forcé
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Le séchage à air forcé
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Séchage @ air
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Sa réussite dépend :

• Récolte précoce et mise en crib rapidement

• Exposition maximale aux vents dominants

• Crib couvert à faible épaisseur (4½ à 5 pieds)

• Bon effeuillage des épis

Le crib: alternative au séchage artificiel
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Permets de :

• Réduire les coûts de séchage

• Améliorer la qualité du grain, si condition propice

• Récolte dans des conditions plus propices

Par contre:

• Variabilité d’un point de vue qualitatif et quantitatif

Le crib: alternative au séchage artificiel
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Gestion des coûts
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Température en °C
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+ le lent                                                  Temps nécessaire                             + rapide

14,7 g / kg air sec

(68 °F)

547 g / kg air sec

(175 °F)

1402 g / kg air sec

(195 °F)
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158 litres d’eau (35 gallons)

1 tonne @ 28 % bh@ 14,5 % bh

13,5 pts
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158 litres d’eau (35 gallons)
40 litres

0,46$/litre

Mesure d’efficacité 

énergétique

1 tonne 

maïs
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Source : NDSU, extension service

Économie par récupération de chaleur
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Économie par récupération de chaleur
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Source : NDSU, extension service

Économie par récupération de chaleur
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Économie par récupération de chaleur
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➢ En termes d’efficacité :

✓ Avec récupérateur de chaleur  20 à 40% économie (même catégorie)

✓ Avec zone de refroidissement par aspiration  15% à 20% économie

✓ Associé à la dryaération  15 @ 30% économie

✓ Associé au refroidissement en silo  15% économie

✓ Pré-nettoyage  5% économie

➢ En termes de combustible:

✓ Très variable (marchés, types, caractéristiques énergétiques, contraintes …)

➢ En termes technologique :

✓ 25 @ 40 % économie d’énergie
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