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Pourquoi andainer les semences ?

• Moisson classique : les grains sont secs, la tige est encore verte!

• Les semences ou grains seront hétérogènes
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• Si on attend que tout soit parfaitement sec, les capsules, capitules, 

gousses, épis, siliques les plus hauts deviennent fragiles et risquent de 

s’égrainer. 

• En fauchant la culture lorsque la tige est verte, l’ensemble au sol va 

sécher et devenir homogène.



Pourquoi andainer les semences ?

• DESSICCATION plus homogène et rapide

• En crucifères - légumineuses : disparition ou avenir incertain des 

dessiccants chimiques ?

• En graminées : chantier récolte amélioré :

• Battage plus performant : débit de chantier 

• Qualité battage
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Les contraintes

• Matériel adapté nécessaire à cette opération

• Les risques

• Andains tributaires des conditions météorologiques (pluie, orage, 

vent)

• Pertes de semences si matériel peu adapté…
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Les contraintes

• Risque de perte de PMG si mauvais choix de déclenchement.
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• Reprendre les andains 2 à 7 jours après la fauche (conditions sèches 

et ensoleillées).

• La hauteur  de coupe va avoir un 

impact sur les risques sanitaires.



Les contraintes

• Risque de pourriture

• Difficulté de séchage

• Difficulté de reprise
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Andain 

affaissé



Les avantages

• Dessiccation plus rapide et 

poussée

• Récolte plus facile

• Coût moindre du séchage 

• Moins de casses de Mbat …

• Matériel de 2 à 6 m : 1 à 2 ha/h

9/06/2022 Récolt'Expo 8



Les avantages

• Vitesse 3 à 15 km/h suivant espèces

• Diminue l’égrenage

• Permet de conserver le PMG et la FG.

• Permet de planifier les chantiers de récolte
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• Permet de planifier les rentrées à l’usine.

• Accélère et homogénéise la maturité des plantes et la parcelle.

• Enraye le développement des maladies de fin de cycle.



Préparer la récolte …

• Réguler la culture :

• Facilite la fauche 

• Couper haut si possible:

• Garder les éteules

• Eviter les tas
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Point clé : la qualité de 
l’andain  • Sèche mal

• Arrêt Mbat (Bourrages – Pertes 
Arrières)

• Petites tournières

• Eviter de rouler sur les andains

• Gérer la fertilisation azotée



Bien distinguer 

• L’andainage :

• Regroupement d’une largeur de 
culture…

• Evolution du séchage plus lente 
et hétérogène

• Le fauchage :

• Culture coupée sur place

• Dessiccation plus homogène
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Intervenir pour l’andainage : météo, stades repères

CERIENCE 12

Que va-t-on regarder ?

Quand déclencher l’andainage ?Aspect de gousses
Couleurs des graines
Humidité des graines

Aspect (général) visuel de la parcelle



Stades et seuils d’intervention

• Pour le colza semences
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Le stade idéal pour 
déclencher un 

chantier d’andainage

L’andainage peut se réaliser 
jusqu’à 30, voire 25% d’humidité, 
si les conditions sont optimales

humidité 
du grain



Stades et seuils d’intervention
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Cet outil d’aide à la décision pour le déclenchement des chantiers 
d’andainage est basé sur l’observation des parcelles de multiplication de 
semences de colza. L’état d’avancement général de la parcelle, l’aspect 
des siliques et la couleur des graines permettent de repérer le stade 
d’humidité.



Stades repères sur fourragères :

• Graminées : prendre l’humidité des semences

• Dactyle : 38 à 42 %

• FE : près de 38 à 40 % si trop vert : pb de FG

• RGA : 30 à 35 %

• RGI : 35 à 40 %
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Stades repères sur fourragères :
• Luzerne : repérer le stade 80 – 90 % gousses 

brunes
• Bien retourner la végétation…

• Trèfle Violet : majorité de capitules bruns…

• Trèfle Incarnat : les fleurons 

ne se détachent pas en passant la main
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Inflo verte – tige 
verte

Inflo marron – tige 
verte

Inflo marron – tige 
marron



Les différents matériels pour l’andainage
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Reprise des andains 
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Préparer sa machine 

• Le batteur/contre-batteur

• Le réglage en cabine

• correspond t il à la réalité ?

• Le contre-batteur est- il

• parallèle aux battes, 

• non cintré, fils cassés ? 

• Les battes sont elles usagées ?

• Contrebattes ne sont plus anguleuses

mauvais battage
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Gérer son lot après la récolte

• Si lot aux normes et récolte par temps chaud : abaisser la T°C 
par une ventilation  nocturne.

• Si lot juste au dessus des normes : ventiler à froid

• Si lot humide ventiler 48 – 72 heures par ventilation froide si HR 
< 70 % ou/et chauffer l’air entrant…

• Attention lors du stockage de vos lots… la reprise d’humidité est 
importante en automne : ventiler en réchauffant l’air pendant 2 
– 3 heures pour baisser l’humidité
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