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Arnaud Heirman 

Producteur de semences  
et concepteur dans l’âme 
Christian Etourneau 

Depuis son installation il y a vingt-cinq ans, Arnaud Heirman n’a de cesse d’innover, en introduisant de nouvelles 
cultures sur l’exploitation. Depuis 2015, il conçoit et met au point un outil d’andainage simple, polyvalent, pour un 
budget maîtrisé. Suivons les traces d’un passionné d’innovation.

Â gé de 49 ans et père de deux 
enfants, Arnaud Heirman est 

agriculteur et multiplicateur de 
semences depuis vingt-cinq ans. 
Titulaire d’un Brevet de technicien 
supérieur agricole « Analyse et 
conduite de systèmes d’exploita-
tion », il est passionné par la méca-
nique agricole et réalise toutes les 
réparations du matériel de l’exploi-
tation. Il est installé au sud de 
Troyes (Aube) sur une exploitation 
familiale de 180 hectares où les 
sols sont plutôt crayeux, avec une 
pointe d’argile à 40 %. Avant lui, 
son père multipliait du trèfle pour 
Prairia, une entreprise aujour-
d’hui disparue. 
Dès son installation, l’objectif pre-
mier d’Arnaud a été la préserva-
tion du sol. Naturellement et par 
passion, il est passé au non-labour, 
puis au semis simplifié, voire au 
semis direct, selon les situations. 
 
La volonté de changer le 
système d’exploitation 
 
Historiquement producteur de 
betteraves sucrières, suite à l’arrêt 
de cette production, Arnaud s’est 
dirigé vers la production de 
semences car il voulait essayer de 
nouvelles productions. L’idée ? 

Produire ce que les autres ne veu-
lent pas, ou plus produire… 
Aujourd’hui, l’exploitation est 
orientée à 70 % vers les semences, 
avec 10 % de la surface en couvert 
permanent de production de 
semences. Une petite partie 
(10 %) est aussi en double culture, 
semée puis récoltée, et enfin triée 
sur l’exploitation, pour les petits 
volumes, avec un vieux trieur 
MAROT, pour valoriser les deux 
cultures implantées, et ce depuis 
dix ans. 
 
Tester pour innover 
 
S’agissant de la multiplication, 
Arnaud produit aujourd’hui des 
céréales, du dactyle, du ray-grass 
d’Italie, des vesces: uniquement 
en double culture, avec des féve-
roles pour faciliter la récolte grâce 
à l’effet tuteur de la féverole ; et du 
lotier, des lentilles, des pois protéa-
gineux, du lin, du sarrasin, de la 
moutarde, de la phacélie, du trèfle 
incarnat qu’il a dû arrêter cette 

année. 
Dès que possible et suivant les 
opportunités, ce semencier dans 
l’âme essaie de multiplier une nou-
velle culture. Ce qui permet de 
satisfaire les besoins de son activité 
apicole, nécessaire pour polliniser 
les cultures. Mais il l’avoue, tant de 
diversité présente un casse-tête 
important concernant la gestion 
des SIE et des CIPAN en couvert 
pour respecter les délais vis-à-vis 
des contrats de multiplication… En 
effet, les cultures de couverts 
contiennent souvent des cruci-
fères; or certaines productions de 
semences, comme la phacélie ou la 
moutarde, exigent six années en 
l’absence de crucifères au cours de 
la rotation. 
Cependant, l’avantage est que la 
moisson s’étale du 20 juin au 
30 octobre suivant les cultures, ce 
qui lui permet de gérer seul les 
récoltes. 
« Cette année a vu l’arrivée d’un 
mélange inédit sarrasin - moutarde 
blanche, à la suite d'un accident de 

Arnaud Heirman, agriculteur multiplicateur de semences dans l’Aube, préside la 
FNAMS Nord-Est depuis 2017.

D’une conception très simple, cette andaineuse à 
doigts-sections coupe sur une largeur de 5,40 mètres.
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culture. Or il me paraît très intéres-
sant dans le cadre de la maîtrise des 
insectes. Avec les deux établissements 
partenaires, nous avons décidé de 
renouveler l’expérience en 2021 avec 
plus de maîtrise, notamment dans les 
densités de semis. Précisons quand 
même que ce genre de « sport cultu-
ral » présente l’inconvénient de poser 
des problèmes lors des déclarations 
PAC et pour le contrat GNIS, puisque 
rien n’est prévu aujourd’hui dans 
cette situation. Et la situation est pra-
tiquement similaire lors d’un semis 
d’une deuxième culture en dérobé en 
production de semences… Compte 
tenu des difficultés exponentielles de 
production, l’administration dans 
son ensemble va devoir très rapide-
ment prendre la mesure de l’évolution 
du métier d’agriculteur… » 
 
L’andainage: une réflexion 
mûrie depuis longtemps 
 
Depuis dix ans, Arnaud réfléchis-
sait à l’andainage car il ne souhai-
tait plus utiliser le RÉGLONE 2 sur 
trèfles. Mais trouver le matériel 
adéquat sur le marché n’est pas si 
simple. Il ne voulait pas de coupe 
à tapis, trop chère à l’achat et en 
entretien. Et s’interrogeait sur l’in-
convénient majeur: la difficulté de 
séchage de l’andain, quand celui-ci 
est volumineux. De ce fait, en 
2015, Arnaud a démarré une 
réflexion sur la conception d’un 
outil simple, polyvalent, pour un 
budget maîtrisé. 
En 2016, les premiers essais 
démarrent et très vite, se concluent 
par un premier échec sur le lotier. 
Les essais sont très compliqués, 
car il faut les réaliser en conditions 
réelles. Les heures passées à cogi-
ter ne sont bientôt plus comptées 
et les surfaces « cassées » pour les 
essais non plus! 
« C’était très frustrant car bien sou-
vent il fallait attendre l’année suivan-
te pour essayer les modifications. » 
Puis la bonne idée va arriver pen-
dant une nuit d’insomnie… Comme 
dit le proverbe: « La nuit porte 
conseil »! 

De la conception à l’utilisation 
 
Le principe de base de cette 
machine est de faucher à plat les 
productions de semences… et de 
dégager la voie du tracteur afin de 
ne pas rouler sur la production 
coupée. 
Ce principe de fauchage à plat, et 
non en gros andain, permet une 
dessiccation plus rapide des cul-
tures. Suivant les conditions 
météorologiques et la culture, la 
reprise au battage est réalisée 
entre deux et six jours après la 
fauche. 
Aujourd’hui, le concept fonctionne 
sur graminées: dactyle et fétuque ; 
sur légumineuses ; mais également 
sur phacélie, sarrasin et moutarde. 
Ce système de coupe à plat présen-
te l’avantage d’accélérer le séchage, 
par son principe de pose à plat de la 
végétation, tout en permettant une 
reprise sans pick up. 
« De plus, la conception étant 
simple, toutes les pièces d’usure sont 
disponibles très facilement! L’idée est 
tellement simple que l’on n’ose pas y 
croire, d’autant plus que le doute 
s’installe et commence à peser intel-
lectuellement, autant que le coût… 
Heureusement que mon partenaire 
dans la réalisation, Vincent De 
Wreede de la SARL VDM, est dispo-
nible et impliqué. Il en fait même le 
sujet de projet d’études de son 
apprenti, malgré la réticence du 
corps enseignant… » 
La machine va finalement être 
coupée et modifiée quatre fois 
avant d’arriver au prototype final. 
« Et on se rend compte que la simpli-
cité fonctionne mais c’est tellement 
simple que je me dis que la copie ne 
va pas tarder… Et là, il faut breveter 

le principe de la machine - merci 
Christian pour l'idée de breveter! Et 
c’est un nouveau parcours du com-
battant qui s’annonce. En effet, j’ai 
dû me débrouiller tout seul pour 
toutes les démarches. Il faut alors res-
ter motivé et patient pour y arriver: 
entre bureaux d’études et autres 
inventeurs, le dossier se monte lente-
ment pour arriver au Graal: le bre-
vet! Mais ce n’est pas terminé: main-
tenant il faut le protéger, et on dépen-
se encore un peu… » 
Et maintenant? « Encore une modi-
fication du système hydraulique, 
puis il reste à commercialiser pour 
rentabiliser l’investissement. On 
avait envisagé un partenariat, mais 
après des contacts avec deux grands 
constructeurs, la décision est prise de 
vendre nous-mêmes le produit… » 
Le commercial est le concepteur 
lui-même: « C’est encore le mieux 
car je sais ce que je vends pour l’avoir 
conçu et testé! Le fabricant reste la 
SARL VDM. » Puis surgit un nou-
veau problème inattendu: la crise 
sanitaire. « Elle nous empêche de 
fabriquer le numéro 1 car on ne peut 
pas disposer de certaines pièces essen-
tielles! Heureusement, tout devrait 
s’arranger à court terme et nous espé-
rons disposer pour le printemps 2021 
d’au moins deux machines… » 
 
Aujourd'hui l’andaineuse est opéra-
tionnelle, la filière lin fibre s’intéresse 
de près à ce matériel, des prestations 
sont envisageables. Pour Arnaud, 
avoir des idées c’est bien, les concréti-
ser c'est mieux. Sachant que, pour 
obtenir la certification qui permettra 
l’homologation et la commercialisa-
tion de son invention, il faut vouloir 
s'engager dans un véritable parcours 
du combattant. r
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Cette machine permet de faucher à plat sans violence sur la végétation.


