
Une interdiction inhabituelle

En juillet dernier, en comité d’appel, les Vingt-Huit
avaient échoué à se prononcer sur la proposition visant
à interdire les quatre substances dont le diquat, faute
de majorité suffisante.
C’est finalement la Commission européenne qui a pris
seule cette responsabilité, suivant l’avis de 2015 de
l’EFSA.
Suite à cette annonce d’interdiction, l’interprofession
s’est mobilisée pour demander un délai de grâce cou-
vrant la saison de récolte 2019.

1

1 ANSES : l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail.
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Récolter les semences 
sans le diquat 
Christian Etourneau 
Avec Jean-Albert Fougereux, Agathe Joffre, Emmanuelle Laurent

Le diquat devenu interdit, les produits
phytopharmaceutiques qui en contiennent
doivent être retirés au printemps 2019 avec
un délai d’utilisation jusqu’au 04/11/2019.
Le manque de solutions chimiques pourra
poser problème… mais la recherche
d’alternatives avait été anticipée.
L’andainage devra être adopté, non sans
engendrer des difficultés.

Sous réserve de la signature des déci-
sions, voici les modalités prévues à ce
stade par l’ANSES pour les décisions
de retraits de produits à base de la
substance active diquat : 
• Retrait des AMM au 04/05/2019
selon le calendrier UE, avec des déci-
sions de retrait mises à la signature
environ deux mois avant cette
échéance ; 
• Délais de grâce accordés pour la
vente et la distribution des produits
de 3 mois, soit jusqu’au 04/08/19 ; 
• Délais de grâce accordés pour l’uti-
lisation des stocks de 3 mois supplé-
mentaires, soit jusqu’au 04/11/19. 
Ces délais devraient permettre de
couvrir sereinement la campagne
d’utilisation 2019 et répondre ainsi à
votre demande. »

Pourquoi cette substance 
a-t-elle été interdite ?

La licence de la substance active
avait expiré en 2012, mais elle
avait été ré-autorisée jusque-là sur
des bases temporaires. En effet, le
diquat est considéré comme une
substance toxique depuis plu-
sieurs années. En 2015, l’Autorité
européenne de sécurité des ali-
ments (EFSA) partageait de
sérieuses inquiétudes sur son uti-
lisation (encadré 1).

Une exposition au diquat pour
des travailleurs agricoles consti-
tuait ainsi un « sujet de préoccu-
pation critique » selon l’EFSA, qui
indiquait que la substance pouvait
perturber le système hormonal
des personnes exposées au pro-
duit, et dérégler les cycles naturels
de reproduction des animaux et
des mammifères.

Comment récolter 
sans diquat ?

Pour les multiplicateurs de
semences de légumineuses, de
potagères et de betterave sucriè-
re, ainsi que pour le service tech-
nique de la FNAMS, il a donc fallu
anticiper un éventuel retrait du
diquat. De nombreux essais
d’autres solutions chimiques ont
été menés depuis 2012, mais les
résultats étaient peu probants…
Les Figures 1 et 2 illustrent respec-
tivement des résultats d’essais
de dessiccation obtenus sur une
culture de luzerne porte-graine
et de carottes porte-graine.
Parmi les solutions chimiques
testées à 300 l/ha de bouillie,
seul le RÉGLONE 2 (diquat) géné-
rait une baisse significative et
suffisante de la teneur en eau
des plantes entières.

L a Commission européenne a
décidé, le 12 octobre 2018,

de ne pas renouveler l’autorisa-
tion de mise en marché du
diquat. Les autorisations des
produits phytopharmaceutiques
contenant du diquat doivent être
retirées avant le 4 mai 2019.
Une demande collective de la filiè-
re Semences et plants a été dépo-
sée à l’ANSES 1, l’agence d’évalua-
tion française, pour couvrir la
campagne de récolte 2019, le
délai de grâce maximal pouvant
être accordé étant le 4 février
2020. Les délais de commerciali-
sation et d’utilisation seront déci-
dés par l’ANSES.
Voici en retour la réponse de
l’ANSES concernant le délai de
grâce pour le diquat : « […] Les
besoins des filières ont bien été enten-
dus ainsi que les efforts fournis pour
développer des solutions alternatives.

Après la récolte 2019, le diquat ne sera plus utilisé sur les cultures porte-graine.
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Comparativement, on peut
visualiser l’effet très rapide de
l’andainage qui, en trois jours, a
ramené la teneur en eau à 15%
d’humidité sur luzerne, et en 7
jours à 25% sur carotte.

Le grand retour de
l’andainage

Les expérimentations se sont
alors orientées vers la technique
de l’andainage, certes pas inno-
vante, mais à réadapter aux
contraintes actuelles. Les pre-
miers chantiers d’andainage sur
légumineuses et potagères porte-
graine ont été réalisés au début
des années 2010 par le service
technique de la FNAMS.
Techniquement parlant, la métho-
de de dessiccation naturelle par la
fauche avant récolte est historique
puisque, bien avant l’apparition
du diquat, l’andainage était pré-
sent sur les exploitations.
Aujourd’hui, les agriculteurs
multiplicateurs doivent se réap-
proprier la technique. Mais, là
où le bât blesse, c’est le manque
de matériel adapté, performant
et disponible pour répondre aux
besoins des différentes espèces à
andainer et aux surfaces en pro-
duction de semences.
Sur les productions de semences
potagères, de légumineuses et
de betteraves, certains multipli-
cateurs pratiquent déjà la tech-
nique du fauchage-andainage.
Leurs témoignages sont plutôt
encourageants, sans toutefois
ignorer les contraintes liées à
cette technique (voir sur la chaî-
ne de la FNAMS sur YOUTUBE les
vidéos d’andainage sur cultures
porte-graine de luzerne, bettera-
ve et carottes).
Loin d’être la solution parfaite -
tout comme la dessiccation chi-
mique - l’andainage demeure
une technique à appréhender.
Les Tableaux I et II résument les pos-
sibilités d’andainage en produc-
tion de semences potagères, de
légumineuses fourragères et de
betterave, et le matériel utilisable.
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Figure 1 - Luzerne porte-graine - Evolution de la teneur en eau (%) suite à l’application de
différents dessiccants. (Essais FNAMS 2012)
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Figure 2 - Carottes porte-graine - Evolution de la teneur en eau (%) suite à l’application de
différents dessiccants. (Essais FNAMS 2012).

Applications de dessiccants : Evolution de la Teneur en Eau (essais 2012 sur luzerne GALAXIE A1))

Sans dessiccants chimiques et sans la technique de l’andainage, la récolte directe est
envisageable sur certaines cultures sans exubérances de végétation comme ici ce trèfle violet.

Les contraintes liées 
à l’andainage

En théorie, de nombreuses
espèces porte-graine sont récol-
tables par la technique de l’andai-
nage, mais plusieurs freins impor-
tants posent questions.
En premier lieu, la faible disponi-
bilité à ce jour, sur le marché, en
matériel spécifique est regrettable.

Par ailleurs, certaines productions
de semences peuvent être difficile-
ment andainables : certains types
de radis, où les siliques sont à ras
le sol ; le lotier, dont les gousses
sont déhiscentes ; certaines bette-
raves ou chicorées…
Au plan climatique : pour beau-
coup d’entre nous, lorsque nous
parlons andainage, nous envisa-
geons le devenir de la récolte avec
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Semences
potagères
Apiacées : 
carottes, persil, 
céleri
Betteraves 
potagères

Betteraves 
industrielles
Epinard
Haricot
Laitue, 
Chicorée annuelle, 
Endives
Lentille

Mâche

Navet

Pois potager, 
pois chiche

Radis

Possibilité de récolte
directe
Difficile en raison de l’égrenage
mais identifier certain type où
cela serait possible
Délicat en raison des tiges 
humides

Délicat en raison des tiges
humides
Oui
–
Difficilement réalisable

Récolte directe

Impossible

Si début égrenage ou humidité 
< à 30 %. 
A essayer la méthode du 
« pushing »
Récolte directe généralement. 
Les graines « sonnent » dans la
gousse.
A envisager à sur-maturité.
A essayer la méthode du « pushing », 
rabattage des tiges

Choix possible 
du matériel
Automotrices ; Sur population :
Faucheuse Equip-Agri 
Honey Bee
Automotrices ; Sur population :
Faucheuse Equip-Agri 
Honey Bee 
Automotrices ; Beta-coupe
Honey Bee 
–
Andainage par arrachage.
Automotrices ; Sur population :
Faucheuse Equip-Agri 
Honey Bee 
–

Automotrices ; Faucheuse sec-
tion double lames ; Honey Bee 
Réaliser des petits andains afin
de favoriser le séchage
Automotrices ; 
Sur population :
Faucheuse Equip-Agri 
Honey Bee 
Automotrices ; Sur population :
Faucheuse Equip-Agri 
Honey Bee 
Automotrices, Sur population :
Faucheuse Equip-Agri 
Honey Bee 

Stade
andainage
100 % des ombelles primaires brunes 
et début brunissement des ombelles 
secondaires
Glomérules farineux sur la partie 
supérieure des ramifications 
secondaires et tertiaires
40 à 60 % de glomérules farineux

Peu envisageable
Oui technique bien maitrisée
Laitue : aigrette dressée
Chicorées : 1ère graine tombée au sol

Peu envisageable sauf salissement 
important
Oui technique bien maitrisée

Siliques non brisantes, virant au jaune 
marron. Graine rouge-grenat. 
Humidité + ou – 40 % sur les siliques 
en partie médiane de la plante.
Andainage possible si salissement.

Oui, mais difficile si siliques près du 
sol selon les types. Les andains sont 
sensibles au vent

Tableau I – Les possibilités d’andainage en production de semences potagères et le matériel utilisable 

Semences
lég. fourragères
Luzerne

Trèfle Violet

Trèfle incarnat

Lotier corniculé

Possibilité de récolte
directe
Possible en direct si végétation 
peu dense avec une période de 
forte chaleur

Possible en direct si végétation 
peu dense avec une période de
forte chaleur

Possible en direct si période de
forte chaleur

Possible dès que les premières
gousses s’ouvrent.

Choix possible 
du matériel
Automotrices ; Faucheuse 
Equip-Agri ; Honey Bee 
Faucheuse rotative équipée 
d’options ; Faucheuse section 
double lames
Automotrices ; Faucheuse
Equip-Agri ; Honey Bee ;
Faucheuse rotative équipée
d’options ; Faucheuse section
double lames
Automotrices ; Faucheuse 
Equip-Agri ; Honey Bee ; 
Faucheuse rotative équipée 
d’options ; Faucheuse section 
double lames
Automotrices ; Faucheuse
Equip-Agri ; Honey Bee ;
Faucheuse section double
lames

Stade
andainage
80 à 85 % gousses brunes

80 à 90 % de capitules bruns

Lorsque les premiers fleurons se 
décrochent des capitules en passant 
la main 

Possible, mais bien surveiller 
l’évolution de la maturité car les 
gousses sont très déhiscentes

Tableau II – Les possibilités d’andainage en production de semences de légumineuses fourragères et le matériel utilisable

Filière semences
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La technique de récolte par andainage passe par une première phase de fauche de la culture pour permettre la dessiccation naturelle des plantes
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inquiétude si les conditions clima-
tiques « s’assombrissent » sur les
andains. La pluie durable peut
engendrer des pertes, certes, tout
comme avec le dessiccant chi-
mique. Trèfle ou luzerne qui ger-
ment sur pied, repousses en vert
dans les andains…
La plus grande contrainte météo
provient sans aucun doute des
bourrasques de vent, lorsque les
andains sont secs. La perte par
égrenage due à l’entraînement des
andains par le vent peut être consi-
dérable. Le pire, lors d’une situa-
tion venteuse, étant que les
andains sortent de la parcelle !
Pour parer à cela, un outil fonction-
ne aux Etats-Unis pour rabattre le
CANOLA2. Le principe consiste en
plusieurs scies verticales et un bou-
clier qui rabat et incline les tiges au
plus près du sol (voir les vidéos sur
internet : Pushing canola 3). Les
andains sont bien formés, la tige
du canola n’est pas coupée mais «
cassée » et la plante reste toujours
tenue par le pied. De ce fait, les
andains ne s’envolent pas, et la cul-
ture arrive lentement à maturité. A
ce stade, la moissonneuse-batteuse
reprend et coupe le canola en sens
inverse de la verse provoquée. Les
résultats semblent plutôt encoura-
geants. Cette technique pourrait
être testée sur certains de nos
porte-graine.

2 CANOLA : variété de colza à faible teneur en acide
érucique, issue de la recherche au Canada. Le nom 
« canola » est une contraction de Canada et de ola, qui
signifie huile.
3 https://www.youtube.com/watch?v=ERLRWEBr8Ks

Bien contrôler les maladies de fin
de cycle est essentiel : en cas d’at-
taques, elles peuvent nous induire
en erreur sur le stade réel de dessè-
chement de la culture et de la
maturité des semences. Ainsi, par
exemple, l’oïdium sur les potagères
est à surveiller en fin de cycle.

Surveiller l’humidité

L’échantillonnage pour connaître
l’humidité : repérer en automne -
hiver les hétérogénéités de sol
dans la parcelle. Ceci permettra,
lors de la décision de la date d’an-
dainage, de prélever l’échantillon
dans une partie représentative de
la parcelle, et non sur une zone
sèche ou au contraire sur une par-
tie tardive.
L’échantillonnage par prélève-
ments de capitules ou de gousses
permet de déterminer le pourcen-
tage de capitules, gousses, siliques
matures, semi-matures ou encore

Savoir +
Bulletin Semences 
• BS n°263 – 2018 : L’expérimentation sur le fauchage-
andainage : un travail de longue haleine.
• BS n°232 – 2013 : Des expériences encourageantes
dans le Berry
• BS n°232 – 2013 : A la recherche de solutions alter-
natives au diquat
Vidéo sur le canola :
https://www.youtube.com/watch?v=ERLRWEBr8Ks
Vidéos Î sur l’andainage :
https://www.youtube.com/watch?v=kJz9gIXUEZ4
Betteraves :
https://www.youtube.com/watch?v=4XsxVduBn5M
Carotte :
https://www.youtube.com/watch?v=jMEHrJzSGCQ
Luzerne :
https://www.youtube.com/watch?v=kJz9gIXUEZ4

verts. C’est un travail, qui deman-
de du temps, mais le résultat per-
met de mieux appréhender la date
d’andainage.

Quel matériel spécifique ?

Le matériel idéal et performant
pour toutes les cultures porte-grai-
ne n’existe pas ! A chacun d’antici-
per son choix d’équipement pour
andainer sa culture (Tableaux I et II).
Il est difficile aujourd’hui de trou-
ver certains matériels sur le terri-
toire national.
Pour exemple, beaucoup d’andai-
neuses automotrices sont impor-
tées du Canada, du Royaume-Uni…
Attention lors des importations : les
normes internationales sont diffé-
rentes des normes européennes, et
la réglementation routière française
impose aussi ses contraintes. (Lire à
ce sujet BS N° 242 : Circulation des
andaineuses – Vérifiez la conformité
de votre matériel) r


