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AU FIL DE LA SEMAINE
SEMENCE La Chambre d’agriculture et la Fnams ont organisé une journée pour vanter les mérites de
l’andainage de la luzerne semence. Ou comment une technique ancienne est remise au goût du jour.

Retour vers le futur avec la réhabilitation
de l’andainage pour la luzerne semence

P
rès de soixante-dix partici-
pants ont assisté à la journée
technique dédiée à  l’andai-
nage de la luzerne porte-

graine, le 10 août à Montcabrier sur
les terres de Didier Belaval. Cette
journée, initiée par la Chambre d’agri-
culture du Tarn et la Fédération natio-
nale des agriculteurs multiplicateurs
de semences (Fnams), visait à vanter
les mérites de cette technique ancien-
ne. Si elle revient sur le devant de la
scène aujourd’hui, c’est parce que les
jours de la dessiccation chimique
semblent comptés. La réapprobation
européenne du diquat est en effet très
certaine du fait de ses caractéristiques
toxicologiques et éco-toxicologiques.
Dans la logique de réduction des

usages de produits phytosanitaires
pour répondre aux enjeux de santé
publique et de protection de l’envi-
ronnement, l’andainage a donc une
belle carte à jouer. D’autant que cette
technique oubliée ne manque pas
d’atouts.

Pourquoi andainer ?
Certaines cultures porte-graine pré-
sentent des hétérogénéités de matu-
ration sur la plante, ce qui rend la
phase de récolte délicate. Trop
humide, le produit sera difficile à
battre. Cela occasionnera des bour-
rages de machines, des pertes quan-
titatives ou qualitatives selon les
situations. Pour de bonnes condi-
tions, il faut donc dessiquer afin de

rendre la biomasse végétale sèche et
brisante et ainsi obtenir une maturité
des inflorescences homogène. Com-
ment y parvenir sans diquat, le trai-
tement chimique largement répan-
du ? Le service technique de la Fnams
s’est repenché sur l’andainage depuis
une dizaine d’années et a pu mettre
en évidence qu’il se présente comme
l’alternative la plus pertinente,
notamment au regard des autres des-
siccants chimiques testés.

Avec quels avantages ?
Ils sont nombreux, à l’écoute de
Christian Etourneau, ingénieur
machinisme à la Fnams. «L’andainage
rend la récolte plus facile, diminue le
coût du séchage, engendre moins de

casses sur les moissonneuses bat-
teuses, réduit le temps de travail, et
enfin cela supprime un traitement
chimique.»Les chiffres le prouvent :
au bout de cinq jours, on a pu obser-
ver une dessiccation trois fois plus
rapide avec l’andainage qu’avec un
traitement chimique au Réglone.
Cela permet donc de récolter plus
rapidement, trois à six jours après
la mise en andains. Attention toute-
fois à ne pas trop attendre sous peine
de voir le taux d’humidité des
semences chuter en dessous des
normes à 12%.

Pour quels inconvénients ?
Il y en a quand même. A commencer
par la nécessité d’avoir du matériel
adapté. Il est important de bien le
choisir pour limiter les pertes de
semences. L’investissement peut aller
de quelques milliers d’euros pour
une faucheuse à section, à une cen-
taine de milliers d’euros pour une
automotrice. Les entrepreneurs
équipés ont toutefois «aligné leurs
tarifs sur les coûts observés pour un
traitement chimique, soit 60 €/ha»,
indique Christian Etourneau. Il faut
également faire très attention aux
conditions météorologiques. Ce n’est
pas tant la pluie ou les orages qui
posent problème, mais le vent «qui
peut très vite débarrasser les par-
celles», indique l’ingénieur de la
Fnams.
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Action soutenue dans le cadre de l’appel à
projets communication sur le plan Ecophyto

en Occitanie. Ce plan est piloté par les
ministères de l’Agriculture et de l’Ecologie,

avec l’appui de l’agence française pour la 
biodiversité, et bénéficie des crédits issus de

la redevance pour pollutions diffuses.

Chiffres

Le Tarn compte
1 000 hectares de

luzerne porte-
graine, cultivés

par une centaine
de multiplicateurs.

ZOOM SUR...

«Pour rien au monde je ne reviendrai au
traitement chimique»  
� Thierry Du Fretay, président du
Syndicat des agriculteurs
multiplicateurs de semences du
Tarn (Sams 81), agriculteur à
Noailhac : «Il faut trouver de
nouvelles techniques car plus
personne ne veut des produits
phytosanitaires, aussi bien les
pouvoirs publics et la population,
que les opérateurs qui sont les
premiers exposés. Il ne faut
cependant pas mettre toute la
chimie à la poubelle. On utilisera
toujours du savon ou du dentifrice
par exemple. On peut trouver des
molécules plus propres que le
diquat qui n’a plus le bon profil. Il
faut donc investir dans la recherche

ou dans d’autres techniques,
comme l’andainage, à partir du
moment où cela reste
économiquement possible pour les
cultivateurs.» 
� Didier Belaval, cultivateur à
Montcabrier, hôte de la journée :
«Je cultive 175 hectares de colza,
pois-chiche et luzerne semence. Je
pratiquais déjà l’andainage pour les
deux premières cultures et c’est la
première année que je le fais pour
la luzerne, en anticipation de l’arrêt
du Réglone. Je suis déjà dans une
démarche de réduction des
produits phytosanitaires.
L’andainage, on sait que ça
marche, c’est une solution fiable. Il

faut aller vers ça, sans avoir peur.»
� Nicolas Boutié, multiplicateur
de luzerne semence à Lautrec :
«Cela fait six ans que je pratique
l’andainage. J’ai pris cette option
dès la deuxième année après avoir
vu mon voisin le faire sur du colza.
Un entrepreneur est venu me le
couper, et la récolte a été bonne.
Le délai moyen entre l’andainage et
la récolte est de quatre ou cinq
jours. Pour moi, les pertes ne sont
pas très significatives. J’ai de très
bons résultats avec l’andainage. Le
Réglone a disparu de mon
exploitation, et pour rien au monde,
je n’y reviendrai.»
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