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GRANDES CULTURES EN AGRO-ECOLOGIE 
- INFORMATION / AGENDA 

- SYSTÈME EN SEC : POUR QUEL RESULTAT ?  

- COUVERTS VÉGÉTAUX : FAIRE LE BON CHOIX 

 

Lettre d’information juillet 18 

 

Informations / Agenda 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Herbea, une plateforme interactive et collaborative sur la lutte biologique par 

SOLAGRO. Plantes à nectar, plantes à pollen, bandes fleuries...: la biodiversité 

pour défendre vos cultures des ravageurs. www.herbea.org  

  

https://agri82.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/portes-ouvertes-innovaction-plateforme-davenir-en-grandes-cultures-de-bexianis/
http://www.herbea.org/


INFO AGRI 82 – Grandes cultures en agro-écologie – juillet 18 2 

 

Faire évoluer son système en sec, pour quel résultat?  

 

Sur la base d'un système en sec blé dur/tournesol (qui peut être transposable à un 

système Blé améliorant/ Tournesol), 10 scénarios ont été étudiés avec de nombreux 

indicateurs. En voici un extrait: 

 

Exploitation-type de référence: 

Sol: coteaux argilo-calcaires en sec, 

Rotation: blé dur/tournesol 

Travail du sol: Labour/Travail 

superficiel 

SAU: 126ha 

1 UTH 

Rendements: blé dur: 5 t/ha, 

tournesol 2,5 t/ha 

 

 

 

indicateurs Scénario 0 

Système référence 

dans 10 ans 

Scénario 1a 

Maïs  

tous les 5 ans 

Scénario 3 

introduction d'un 

pois protéagineux 

tous les 6 ans 

Scénario 8  

diversification, 

couverts, TCS + 

semis direct 

Description Blé dur / tournesol 

sans glyphosate ni 

S-métolachlore, 

recrudescence des 

ray-grass, 

baisse de 

rendement 

  Pois 

chiche/Colza/Blé 

dur/Sorgho/Pois 

Protéagineux/Blé 

tendre/ Tournesol/ 

Blé tendre 

Nb espèces 2 3 3 7 

Durée rotation 2 ans 5 ans 6 ans 8 ans 

IFT Total +15% -2% +15% +27% 

Marge nette 

complète* 

- 50 €/ha 59€/ha 103 €/ha 52€/ha 

Marge nette 

complète (si 

hausse coût fuel 

et engrais) 

- 140€/ha - 42 €/ha 0 €/ha -43€/ha 

Temps de 

traction 

+30% -2% -9% -23% 

Production 

énergie brute 

-15% +9% +3% +7% 

 
* Dans la marge nette complète, sont déduites les charges de mécanisation, la MO salariée, la MSA de l'exploitant, mais aussi la 

rémunération de l'exploitant à hauteur de 1,1 SMIC (124 €/ha). Elle sert donc à l'auto financement. 

 

INDICATEURS 

SYSTEME DE 

REFERENCE 

EN 2018 

Nombre d’espèces 2 

Durée de la rotation 2 ans 

IFT Total 2.8 

Marge nette complète * 75 €/ha 

Mnc si hausse coût fuel et 

engrais 
- 24 €/ha 

Temps de traction 3.2 h/ha 

Production énergie brute 68560 MJ/ha 
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Photo CA82 : 
Couverture hivernale 
Féverole 100kg/ha phacélie 
4kg/ha 

 

Conclusion:  

Changez les systèmes très simplifiés blé /tournesol, qui ne survivront pas 

aux évolutions réglementaires et techniques, en terme de marge!  

Changez en choisissant vos objectifs (baisse temps traction, marge, baisse 

IFT, robustesse face aux prix d'intrants, maîtrise de l'érosion...) 

 
Etude Arvalis exposée aux Culturales en juin 2018, par Arvalis et ses partenaires (Chambres d'Agri, coops et négoces) 

 

Couverts végétaux : Faire les bons choix 

Les intérêts agronomiques des couverts végétaux ne sont plus à démontrer : 

amélioration de la structure du sol, fixation de l’azote, engrais vert, développement 

de la vie du sol… 

Malheureusement la recette toute prête pour vos couverts 

végétaux n’existe pas, en revanche des points clés sont à 

retenir pour réussir un beau couvert.  

C’est-à-dire produire un maximum de biomasse ! 

 

 

 

 

 

 

 

Les clés de la réussite: 

 Semer le plus tôt possible après les moissons : 

- Permet de bénéficier de l’humidité encore présente dans les 1er cm du sol  

- Permet un bon développement des plantes car elles bénéficient de 

l’ensoleillement. 

1 jour d’été = 4 jours d’automne 

 Ne pas hésiter de rouler après semis (si les conditions le permettent) 

 Pour les semis précoces éviter les espèces qui montent à graine trop 

rapidement ou sensibles au stress hydrique. 

 Attention aux problèmes de rémanence en cas de printemps sec (Les 

sulfonylurées peuvent pénaliser le développement des crucifères et 

légumineuses.)  

 Être réactif et semer avant une pluie  

Source : Guide des couverts végétaux CA38 
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Équipe de rédaction :  

Bernard LESTRADE, Céline GUILLEMAIN, Ingrid BARRIER, 

Nicolas VALLEZ, Sophie TUYERES 

 Privilégier les couverts multi-espèces pour un cumul de leurs bénéfices en 

évitant : 

- Les graminées avant une céréale à paille (risque de parasitisme) 

- Légumineuses avant pois, Féverole, soja, tournesol, et colza (risque de 

sclérotinia) 

- Radis ou moutarde si colza dans la rotation 

- Sarrasin avant maïs ou tournesol (difficulté pour la gestion des repousses) 

 Règles pour les densités de semis des mélanges :  

- Diviser la dose recommandée de chaque espèce par le nombre d’espèces 

présentes dans le mélange.  

- Sous doser les espèces à installation rapide comme les crucifères 

- Sur doser les espèces à installation plus lente comme les légumineuses. 

Les espèces courantes en Tarn-et-Garonne 

 

Espèces Dose de semis 

pour l’espèce seule 

 kg/ha 

caractéristiques 

Pois fourrager 60 à 80 Est un bon complément des mélanges pour des couverts d’été 

comme hiver 

Féverole  150 à 200 Fixe rapidement l’azote.  

Doit être associée pour une maitrise de l’enherbement 

Phacélie 6 à 10 Bonne structuration de la partie superficielle  du sol surtout 

avec les argiles. Destruction facile.  

Sorgho  15 à 25 Bonne production de biomasse et bon candidat pour les 

couverts estivaux 

 
 

 
 Arvalis propose un outil en ligne pour 

vous aider dans le choix de vos couverts 

www.choix-des-couverts.arvalis-infos.fr 

 

 

 
 

 
 

  
 

Photo CA82 : Couvert d’été 
Sorgho (20 kg/ha) Pois 50kg/ha Gesses 
30kg/ha 
 

http://www.choix-des-couverts.arvalis-infos.fr/
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GRANDES CULTURES EN AGRO-ECOLOGIE 

- INFORMATIONS / AGENDA 

- L’AGROECOLOGIE AU SERVICE DE L’EROSION 

- FAUT-IL TRAVAILLER LE SOL POUR LUTTER CONTRE LES 

ADVENTICES ? CELA DÉPEND DU TAD…  

Lettre d’information octobre 18 

 

Informations / Agenda 

 
 Conférence Débat : pas de futur sans agriculture 

Organisée par les jeunes agriculteurs du 82  

6 novembre 2018 à 21h _ Salle eurythmie Montauban 

Télécharger le programme 

 

 

   

 Fabriquer ses aliments à la ferme – FAF 

  

Journée technique organisée par la chambre d’agriculture de Tarn-et-Garonne 

13 novembre 2018  

Télécharger le programme 

 

 

 

 Résultats de la plateforme de Bexianis – Campagne 2018  

 

11 décembre 2018 à 14h  

Chambre d’agriculture de Tarn-et-Garonne 

Programme à venir 

P 

 

 

 Robotique agricole : salon FIRA 2018 

 

Le rendez-vous des experts internationaux de la robotique agricole revient les 

11 et 12 décembre à Toulouse  

Télécharger le programme  

 

 

https://agri82.chambre-agriculture.fr/agenda/detail-de-levenement/actualites/conference-debat-pas-de-futur-sans-agriculture/
https://agri82.chambre-agriculture.fr/agenda/detail-de-levenement/actualites/fabriquer-ses-aliments-a-la-ferme-faf/
https://agri82.chambre-agriculture.fr/agenda/detail-de-levenement/actualites/robotique-agricole-salon-fira-2018/
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L’agroécologie au service de la lutte contre l’érosion  

 Fléau de nos campagnes vallonnées l’érosion se traduit par une perte directe de terres fertiles 

sur les parcelles. Très souvent associée aux accidents climatiques impliquant des coulées de boues 

importantes, cette perte est aussi effective lors de petits évènements pluvieux que nous retrouvons 

tous les ans. Pour faire face à cette perte directe, plusieurs techniques de l’agroécologie ont fait leurs 

preuves. 

 Le non labour : 

Suite à une expérimentation menée dans le Gers à Auradé sur un coteau argilo-calcaire, le système 

avec labour par opposition à un système sans labour a révélé une perte de terre à l’hectare nettement 

supérieure (résultats ci-dessous – source Arvalis Institut du Végétal) : 

                             Système                         

Pluie 
LABOUR SANS LABOUR 

55 mm en 2 heures 15,2 Tonnes / ha 8,1 Tonnes / ha 

13 mm en 20 min 3 Tonnes / ha 1 Tonne / ha 

27 mm en 6 jours 4,2 Tonnes / ha 0 Tonne / ha 

Total des pertes 22,4 Tonnes / ha 9,1 Tonnes / ha 

 

 Les couverts végétaux : 

Leur présence limite les périodes de sol nu sur les parcelles. Les parties aériennes réduisent la taille et 

la vitesse des gouttes d’eau. Le système racinaire contribue au maintien des éléments du sol et 

favorise l’infiltration. 

 Le semis-direct : 

Entre deux cultures, c’est le non travail du sol qui limite voire supprime la présence de terre fine 

susceptible d’être emportée par du ruissellement. Les chevelus racinaires se succèdent et maintiennent 

le sol même lorsque celui-ci n’est pas couvert. Cette pratique peut être combinée avec celle des 

couverts végétaux. 

 Synthèse : 

              Effet sur 

Pratique Taille des agrégats 
Taille des gouttes 

d’eau 
Infiltration Période de sol nu 

Non labour 
- - + - 

Couverts végétaux 
- +++ +++ +++ 

Semis direct 
+++ - ++ + 

Semis direct sous 

couvert 
+++ +++ +++ +++ 

 
Toutes ces pratiques ont fait leurs preuves dans la lutte contre l’érosion. En revanche, leur 

développement sur les territoires n’est pas si simple. Modification du parc matériel, 

évolution du système de culture, coût des semences de couvert sont autant de facteurs 

auxquels les exploitants doivent faire face pour mettre en œuvre ces pratiques 
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Faut-il travailler le sol pour lutter contre les adventices ? 

Cela dépend du TAD … 

Le TAD est le Taux Annuel de Décroissance. Il correspond à la durée de vie des graines dans le sol. 

 

Le TAD est exprimé en pourcentage du stock initial de 

semences. Il rend compte des pertes annuelles de semences. 

Un TAD de 100% indique que 100% des graines ont perdu leur 

faculté à germer au bout d’un an. Ces pertes de semences sont 

dues à :  

- La prédation (ex les oiseaux consomment beaucoup de 

graines) le parasitisme et la sénescence 

- Des échecs à la germination, à la levée 

 

 

 Classification des adventices en fonction du TAD  

 Stock semencier 

éphémère 

TAD ≈ 100% 

Stock semencier 

transitoire 

70% ≤TAD≥85% 

Stock semencier 

moyennement persistant 

TAD ≈ 50% 

Stock semencier 

persistant 

TAD ≈ 10% 

A
d

v
e
n

ti
c
e
s
 

c
o

n
c
e
r
n

é
e
s
 

Bromes 

Tussilage 

Graminées annuelles :  

ray grass, vulpin, panic, 

sétaires… 

Quelques dicotylédones : 

matricaire, lampsane… 

La plupart des dicotylédones : 

chénopode blanc, amarantes, 

renouées, moutarde des 

champs, coquelicot, pensée, 

linaires, capselle, helminthie… 

 

TAD proche de 30% pour 

l’ambroisie, datura et 

probablement lampourde qui 

sont en plus très nuisibles 

Mouron des champs  

Mouron femelle 

 Conséquences 

Une adventice à fort TAD, telles que les 

graminées annuelles perdent rapidement 

leur faculté germinative dans le temps. Il 

est donc judicieux d’enfouir les graines car 

elles se conservent peu. A l’inverse une 

adventice à faible TAD comme de 

nombreuses dicotylédones, se conservera 

d’autant plus qu’elle sera enfouie. On parle 

de réfrigérateur et congélateur ! 

La majorité des adventices germe dans les 

deux premiers centimètres du sol. Une fois 

enfouies en profondeur par un labour, 

certaines graines de graminées ont une 

durée de vie courte et perdent leur pouvoir 

germinatif au bout d’un, deux ou trois ans. 

Afin de ne pas remonter des semences encore viables, le labour doit être pratiqué de façon 

intermittente en fonction du taux annuel de décroissance (TAD) de l’adventice visée. Le labour est 

donc  efficace pour lutter contre les graminées qui ont un TAD élevé. L’effet est en revanche 

plus limité sur les dicotylédones, dont le TAD est plus faible.  

 

Photo Alain Rodriguez _ ACTA 

Source ACTA 
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 Labourer en cas d’échec de désherbage 

Dans un contexte où les graminées automnales sont de plus en plus difficiles à contrôler, avec 

aujourd’hui de nombreuses résistances aux herbicides, un labour tous les 3-4 ans est à privilégier en 

cas de rotations courtes. 

Dans la mesure du possible, le labour est à 

positionner pendant l’interculture qui suit un échec 

de désherbage, en particulier en graminées. Cela 

permet ainsi d’enfouir les semences venant d’être 

produites et de ne plus les ressortir pendant 

quelques années, période pendant laquelle la 

majorité de ces semences aura perdu son pouvoir 

germinatif. 

Étant donné la profondeur maximale de germination 

de la majorité des adventices, un « petit » labour 

(20 cm maximum voire 10-15 cm en étant équipé 

de charrues déchaumeuses à versoirs) permet de 

garder une certaine action sur la flore adventice 

tout en limitant la dilution de la matière organique. 

 

 

 En non-labour, des solutions existent :  

 

Le recours au labour présente cependant certaines limites : coût élevé, consommation d’énergie 

et temps de travail, difficultés techniques (milieux, type de sol…), impact sur la matière organique.  

Quand le retour au labour n’est pas possible ou non souhaité, il est possible de limiter le stock 

semencier superficiel par : 

-  la répétition de passage d’outils (technique de faux-semis, déchaumage…).  

La rotation des cultures en alternant cultures d’hiver et d’été est également un levier agronomique 

puissant pour maîtriser la flore adventice.  

- En cas de présence importante d’adventices estivales, privilégier les cultures d’hiver (au moins 

2 ans consécutifs) et l’inverse si présence importante d’adventices hivernales.  

- Si la flore est complexe, il est conseillé d’alterner 2 années de cultures d’hiver avec 2 années de 

cultures d’été.  

- La couverture des sols montre aussi un intérêt pour limiter le salissement des parcelles, en 

particulier avec des couverts d’interculture (de plus certaines espèces ont un effet allélopathique 

tel que le sarrasin) ou des cultures dites « étouffantes » (ex un triticale / un blé).  

- La diminution de l’espacement entre rangs permet de mieux couvrir le sol et plus rapidement 

contrario à un espacement large qui  donne accès à la lumière et favorise les levées 

d’adventices cependant, cela  ouvre des possibilités de binage. 

Équipe de rédaction : Bernard LESTRADE, Céline GUILLEMAIN, Ingrid BARRIER, Nicolas VALLEZ, Sophie TUYERES 

Source ACTA 

https://www.arvalis-infos.fr/view-11368-arvarticle.html?region=
https://www.arvalis-infos.fr/view-11617-arvarticle.html?region=
https://www.arvalis-infos.fr/view-10715-arvarticle.html?region=
https://www.arvalis-infos.fr/view-11615-arvarticle.html?region=
https://www.arvalis-infos.fr/view-202-arvarticle.html?region=
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GRANDES CULTURES EN AGRO-ECOLOGIE 

- INFORMATIONS / AGENDA 

- LES HARICOTS EXOTIQUES : LABLAB ET COWPEAS 

- FAIRE ÉVOLUER SON SYSTÈME EN IRRIGUE POUR QUELS 

RÉSULTATS ? 

- FAUCHER /ANDAINER : RETOUR VERS LE FUTUR ?  

Lettre d’information décembre 2018 

 

Informations / Agenda 

 Les Mardis pour produire … 
Nouvelles rencontres avec l’équipe grandes cultures de la chambre d’agriculture : Venez échanger 

de 10h à 12h sur un sujet technique chaque 1er mardi du mois, chez un agriculteur du Tarn-et-

Garonne. Plus d’informations sur www.agri82.fr  

Retrouvez les rendez-vous près de chez vous ! 
Date Pour produire… Lieu 

Mardi 8 Janvier avec ou sans fertilisation au tallage Saint-cirq 

Mardi 5 Février en luttant contre le ray-grass Roquecor 

Mardi 5 Mars en gérant les effluents phyto Saint-Sardos 

Mardi 2 Avril sans ambroisie Montaigu-de-Quercy 

Mardi 7 Mai en herbi-semis Bexianis / Monbeton 

Mardi 4 Juin en pilotant son irrigation Nohic 

Mardi 2 juillet avec des couverts dès l’été Castelsagrat 

Mardi 6 aout un colza bien implanté Bioule /Cayrac 

Mardi 3 septembre avec un nettoyeur séparateur (AB) Saint-Paul-d’espis 

Mardi 1er octobre des cultures dérobées Vaïssac 

Mardi 5 novembre en gérant les pucerons Beaumont-de-Lomagne 

Mardi 3 décembre et connaître sa rentabilité Gramont 

 

 Formation Techniques Culturales Simplifiées avec 
Frédéric Thomas 

Informations et inscription au lien suivant www.agri82.fr 

Dates de la formation : 29 et 30 janvier 2019 
Contact : Céline Guillemain 05.63.63.63.70 

 

 Directive Nitrates 
Pensez à vos commandes de reliquats azotés ! Fiche de renseignements à télécharger sur www.agri82.fr. 

Contact : Sophie Tuyères 05.63.63.63.47. 

Info Valeur A pour vos Calcul de Prévisionnel de Plan de fumure 2019 : A= 140 u/ha 

https://agri82.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/les-mardis-pour-produire/
https://agri82.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/nos-formations/detail-de-la-formation/actualites/82-mettre-en-oeuvre-des-techniques-culturales-de-conservation-des-sols-sur-mon-exploitation/
https://agri82.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/prelevements-et-analyses-de-sols/
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Les haricots exotiques : Lablab et Cowpea 

Lablab et cowpea, 2 nouvelles légumineuses tropicales font leur apparition en France. Originaire 

d’Australie pour le Lablab et d’Égypte pour le cowpea, ces légumineuses présenteraient un intérêt pour 

les éleveurs : associées à du maïs ou du sorgho fourrager elles se développent en s’enroulant autour 

de ces cultures. Leur cycle long, environ 120-150 jours, permettent d’ensiler avant leur floraison et 

ainsi augmenter la valeur protéique des fourrages. Des tests agriculteurs ont été réalisés dans 

différentes régions avec des résultats intéressants mais les itinéraires techniques sont encore à 

travailler…  

Autres atouts des ces haricots exotiques : résistants à la sécheresse et producteurs de biomasse. C’est 

pourquoi Benoît Legein agriculteur à Lafrançaise s’est intéressé au cowpea pour l’intégrer dans ses 

mélanges de couverts végétaux d’été. Testé pour cette 

année sur des micro-parcelles en pur ou en association. 

Semé début mai à une densité de 14kg/ha. Ce que nous 

pouvons en conclure aujourd’hui :  

 Mauvais comportement en association avec de la 

féverole ou du tournesol.  

 Lève très facilement mais son cycle long favorise le 

développement des adventices. 

 Système racinaire intéressant  

 Présence de nodosités mais non actives du fait que les 

bactéries symbiotiques ne sont pas présentes 

naturellement dans les sols français. 

 Avec un semis assez précoce et les conditions 

climatiques de l’année le cowpea est arrivé à floraison  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
La chambre d’agriculture de l’Ariège a testé le cowpea en association avec un sorgho fourrager (variété 

Pacif Sweet). Semé le 1er juin (15 kg/ha sorgho + 10 kg/ha cowpea).  

Leurs conclusions : 

 Association intéressante 

 Coût de la semence trop élevé (5€/kg) pour un sorgho multicoupe où le cowpea était presque 

absent dans les repousses de sorgho. 

 Nodosités actives sur les repousses de cowpea 

 Pour 2019 : test avec un sorgho monocoupe 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Association lablab et sorgho  
Photo CA09 

Nodosité active_ photo CA09 

Système racinaire du cowpea 

Cowpea en fleur_septembre 2018 
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Faire évoluer son système en irrigué : pour quels 

résultats ? 

Sur la base d‘un système à dominante maïs (Maïs/Blé tendre/Soja) en irrigué et 
labour, 2 scénarios ont été étudiés avec de nombreux indicateurs. En voici un extrait: 

 Exploitation-type de référence: 

 Sol: alluvions+limons irrigués 

 Rotations: Maïs/Maïs/Blé et Soja/Blé 

 Travail du sol: Labour des cultures d'été 

 SAU: 110 ha 

 1,25 UTH 

 Rendements: Maïs irrigué: 13,4 t/ha; Blé tendre irrigué: 7,5 t/ha; Soja irrigué: 

3,5 t/ha 

indicateurs Scénario 0 

 

Système référence 

Scénario 1 

 

Double culture et 

couvert végétaux 

Scénario 2 

 

diversification, double culture 

et couverts végétaux, strip-till 

et semis direct 

Description du 

système 

maïs: 84 ha 

blé tendre : 15 ha, 

soja: 5 ha 

 

labour des cultures d'été 

 

100%  irrigué 

orge/soja dérobé (10 ha) 

à la place du maïs 

 

Couvert végétal entre 

cultures d'été 

 

labour des cultures d'été 

 

100% irrigué 

orge/soja dérobé (10 ha) à la 

place du maïs 

 

CIVE/maïs dérobé (15 ha) à la 

place du maïs 

 

Semis direct des pailles 

 

strip-till/TCS sur cultures d'été 

 

100% irrigué 

Nb espèces 3 +33% +33% 

IFT Total 2,8 +16% +28% 

Marge nette 

complète* 

19 €/ha 34€/ha 84 €/ha 

Marge nette 

complète 

si hausse coût fuel 

et engrais 

-140€/ha - 102 €/ha -57 €/ha 

Coût de production 

complet du maïs 

167 €/t = -13% 

Temps de traction 4,2 h +3% -3% 

* Dans la marge nette complète, sont déduites les charges de mécanisation, la MO salariée, la MSA de l’exploitant mais aussi la rémunération 
de l’exploitant à hauteur de 1.1 SMIC (142€/ha). Elle sert donc à l’auto financement. 
 

Conclusion: Les systèmes à dominante maïs gardent un intérêt en économie 
d'intrants et d'interventions. Cependant, l'érosion des prix à demande constante en 

fuel et irrigation  en fait un système moins robuste. Un gain de marge nette, et une 
meilleure résistance aux hausses de prix d'intrants, peuvent s'envisager en faisant 

évoluer son système. 

Etude Arvalis exposée aux Culturales en juin 2018, par Arvalis et ses partenaires (Chambres d'Agri, 

coops et négoces) 
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Faucher / Andainer : Retour vers le futur ?  

Et si le fauchage-andainage avant battage, pour une récolte en deux 
temps, s'avérait payant? 

Voir nos vidéos sur www.agri82.fr 

 Ses utilisations:  

Cultures fragiles, indéterminées, colzas, 

céréales à paille pour implantation de 

dérobés ou de couverts, production de 

semences et fourrage, cultures associées, 

parcelles sales. 

 

 Son coût? 

En travaux par entreprise, 70€/ha en 

moyenne. 

Pour un achat de faucheuses-andaineuses 

portées ou automoteur, des subventions 

sont possibles. 

 Ses avantages: 

Chantier de récolte facilité dans des parcelles encore vertes (adventices, cultures à 

développement indéterminé comme pour le sarrasin ou le pois chiche  ou les cultures 

associées) 

Rapidité de battage 

Gain de séchage (dessiccation naturelle, et homogène) 

Gain de triage 

Gain de rendement sur plantes sensibles à l'égrenage (colza, porte-graines...) 

Alternative au dessicant chimique en production de semences 

 

 Le conseil d'utilisateurs: Anticiper ! 

Battre 7 jours après andainage, donc prévoir le chantier à l'avance (sinon risque 

d'égrenage). 

 

 Et s'il pleut sur les andains? 

En fauchant à 20 cm du sol, en réglant correctement le tapis et la vitesse 

d'avancement, l'andain est posé au dessus des chaumes (graines en haut). La 

circulation de l'air au sol et la prise au vent permettent de re-sécher rapidement 

après une pluie, plus que sur pied.  

 

Équipe de rédaction : Bernard LESTRADE, Céline GUILLEMAIN, Ingrid BARRIER, Nicolas VALLEZ, Sophie TUYERES 

https://agri82.chambre-agriculture.fr/videos/toutes-nos-videos/

