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Par nécessité de faire le point sur la technique de l’andainage et de connaître le matériel disponible
sur le marché, les agriculteurs multiplicateurs de semences ont organisé une rencontre sur le
thème de l’andainage, avec une présentation du matériel sur site.

P rès de 150 personnes ont
répondu le 15 juin dernier à

l’invitation des multiplicateurs
du Sud-Ouest, qui ont préparé
cette rencontre avec l’équipe de
la station d'expérimentation de
Condom (Gers)(photo 1). Avec
comme objectif de réviser pour
certains, pour d’autres de s’infor-
mer sur la technique de l’andai-
nage et de comparer les diffé-
rents matériels actuellement dis-
ponibles sur le marché.

Retrouver une technique qui
n’a jamais vraiment disparu !

Même si l’andainage a toujours
été pratiqué pour la récolte des
semences, depuis quatre décen-
nies la dessiccation chimique
avait pratiquement mis aux
oubliettes la dessiccation par fau-
chage. Aujourd’hui, l’andainage
revient en force, car l’avenir du
seul dessiccant chimique homo-
logué et efficace est en débat.
Pour faire face à ces situations
d’impasse, le service technique
de la FNAMS accompagne les
multiplicateurs qui souhaitent se
réapproprier les techniques de
fauche, soit avec du matériel spé-

cifique, soit avec du matériel
existant qu’il faut adapter.
A cette occasion, plusieurs agri-
culteurs multiplicateurs inventifs
et constructeurs de renom sont
venus présenter leurs matériels,
et échanger avec les agriculteurs
intéressés sur les caractéristiques
de chaque outil en fonction des
espèces à récolter (photo 2).
Les visiteurs : agriculteurs multi-
plicateurs, techniciens des éta-
blissements semenciers, entre-
prises de travaux agricoles… sont
venus nombreux et parfois de
loin pour partager leur curiosité
et expériences sur le thème de
l’andainage. 
Cette journée était résolument
placée sous le signe de l’évolu-
tion technique, et bien sûr de la
convivialité. En parallèle, un
exposé en salle a permis de rap-
peler les contraintes et avantages
de l’andainage, avec les spécifici-
tés de chaque matériel. Des
vidéos et résultats d’essais sont
venus en appui pour démontrer
l’intérêt de cette technique et rap-
peler les précautions à prendre.
Cette rencontre était située à

Condom dans le Gers, en
Occitanie. Une destination parti-
culièrement bien choisie, car on y
rencontre pratiquement toutes les
espèces multipliées dans l’hexago-
ne. Les principales productions
sont les betteraves, de très nom-
breuses espèces potagères, des
céréales, des oléagineux et des
fourragères.
Cela étant, il est bien difficile de
trouver le matériel polyvalent et
parfaitement adapté pour toutes
les espèces. Devant les diffé-
rentes machines présentées, les
agriculteurs ont pu échanger avec
les exposants et les utilisateurs.

Un partage de connaissances
et une technique à
appréhender pour certains

Tous les participants ont conscien-
ce que cette technique va prendre
de l’importance lors de la récolte
des productions de semences. Le
matériel d’andainage évolue, une
certaine envie de tourner la page à
la technique de la dessiccation chi-
mique entre aussi dans les
mœurs, par choix ou obligation.

C
hr

is
tia

n 
Et

ou
rn

ea
u 

/ 
FN

A
M

S

L’andainage remis au goût du jour
Christian Etourneau

Une journée réussie, ça se prépare en équipe…

Vue panoramique du matériel présenté 
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La Béta-coupe : au repos au fond de certains hangars depuis quelques
années, cet outil reprend du service sur betteraves industrielles.
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La coupe ALBERTAZZI : cette machine travaille également à plat, mais a
l’avantage de relever les bordures de rangs sur cultures versées.
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Pick-up adaptable sur la coupe : ce système simple à tapis est proposé
en différentes largeurs de reprise.
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La coupe HONEY-BEE 
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Le matériel de coupe

r Le matériel spécifique aux bet-
teraves : les deux outils (photo 3 et
4) travaillent à plat sans forma-
tion d’andains, la betterave est
coupée et tombe à plat sur toute
la largeur de fauche.
r Les matériels polyvalents : plu-
sieurs outils peuvent andainer
différentes cultures, mais un
choix reste à faire suivant les
espèces à andainer.
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r La coupe frontale de chez
EQUIP-AGRI : cette andaineuse
coupe la culture en deux demi
andains qui sont évacués à
chaque extrémité. Cette machi-
ne travaille bien qu'à contre-
sens de la verse, et l’utilisateur
doit prendre la précaution de
travailler uniquement dans un
sens : sinon l’andain formé est
mélangé. (photo 5)
r La coupe HONEY-BEE : cette
andaineuse portée à l’avant d’un

tracteur ou sur le relevage arriè-
re avec un poste inversé vient
d’entrer sur le marché français
(photo 6). 
L’andain peut être central ou
déplacé à droite ou bien à
gauche. De conception intéres-
sante, son retour d’efficacité et
de polyvalence viendra en fin de
campagne… aussi essaierons-
nous de suivre quelques chan-
tiers d’andainage pour apprécier
ses qualités.
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Pick-up adaptable sur la coupe : ce système simple à tapis est proposé
en différentes largeurs de reprise.

7 8

Les pick-up de reprise d’andains sont spécifiques et se positionnent à la
place de coupe.

Certains pick-up comme ce modèle sont équipés de toile séparées
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Les exposants
r SARL MICHELETTI
r EURL – BAUMONT
r CASE – IH 
r SARL ZWORLD

Le matériel de reprise des
andains

Là aussi, plusieurs types de
matériels existent. Les uns sont
adaptables sur la coupe classique
des moissonneuses-batteuses,
tandis que d’autres sont des
outils spécifiques qui prennent
la place de la coupe.(photos 7, 8 et
9)

Un partage de connaissances et
une technique à appréhender pour
certains : tous les participants ont
conscience que cette technique va
prendre de l’importance lors de la
récolte des productions de
semences. Le matériel d’andainage
évolue, une certaine envie de tour-
ner la page aux dessiccants chi-
miques est aussi dans les mœurs
par choix ou obligation. (Voir
aussi article BS-244 : L’andainage
des fourragères porte-graine – On
en parle, les résultats sont là). r
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