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L’ANDAINAGE DES PORTE-GRAINES 

Trouver son  

entreprise d’andainage,  

pour des récoltes de qualité !  

Syndicat des Agriculteurs 

Multiplicateurs de Semence du Tarn 

– SAMS 81 

96, rue des agriculteurs 

81000 ALBI 

Animatrice : Camille BOURGOIS – 06.44.09.48.52 

Mail : c.bourgois@tarn.chambagri.fr 

Document réalisé en partenariat avec :  

CONTACTS & INFORMATIONS 

Pourquoi andainer ?  

L’andainage est une pratique répandue sur le 

département du Tarn, notamment sur les colzas 

semences et les luzernes porte-graine. De 

nombreuses autres cultures peuvent être 

récoltées de cette façon (carottes, persils, radis, 

choux…). Au vu de la conjoncture actuelle avec 

l’interdiction des dessiccants chimiques, cette 

pratique prend tout son sens !  

L’andainage permet d’avoir une qualité de récolte 

équivalente à une conduite avec dessiccant 

chimique.  

Si l'andain peut être repris 

par une coupe classique 

l'utilisation d'un « pick up » 

facilite  la récolte. 

 

 

 

Suite à une enquête sur l’andainage en 2018 dans 

le Tarn, il est apparu que la mise en relation entre 

les entreprises d’andainage et les agriculteurs 

multiplicateurs de semences était parfois 

complexe.  

Ce dépliant a pour objectif de faciliter les 

échanges et les contacts. 

Si vous connaissez d’autres prestataires sur le Tarn 

non cités dans la plaquette, n’hésitez pas à nous 

transférer l’information, nous l’ajouterons lors de 

la réactualisation de la plaquette.  

 

FNAMS  

Antenne de Castelnaudary 

670, avenue du Docteur Guilhem 

11400 CASTELNAUDARY 

 

Ingénieur régional : Laura BRUN – 04 68 94 10 08 

Mail : laura.brun@fnams.fr 

Pour en savoir plus :  

Quelques articles de Bulletin Semences 
Disponibles sur www.fnams.fr, pour les abonnés  

à la revue de la FNAMS 
- Récolter les semences sans diquat.  

Bulletin semences  265, janv 2019  
- Légumineuses fourragères : L’expérimentation 

sur le fauchage-andainage -  un travail de 

longue haleine ! 
Bulletin semences 263, sept 2018 



  
INFOS PRATIQUES 

Rayons d’actions :  
 
Les entreprises référencées dans ce répertoire 

interviennent dans un rayon d’action pouvant 

aller jusqu’à 70 km autour de leur siège. N’hésitez 

pas à les contacter pour étudier avec eux la 

faisabilité de leurs déplacements. Pensez à vous 

grouper entre voisins quand c’est possible !  

 

Automotrice Shelbourne - 100 ch 

Largeur de coupe : 4,8 m.  

LES ENTREPRISES QUI INTERVIENNENT DANS LE 81 :  

SNC CASITAS – COULOMIES 

En Anis 

31460 Caraman 

Tél : 06 18 07 75 35 

Mail : jeromecasitas@gmail.com 

Automotrice Macdon - 155 ch 

Largeur de coupe : 7,5 m.  

SAS JEANTET SERVICES 

Grand Camp 

81700 Puylaurens 

 

Tél : 06 08 64 36 88 

Mail : pascalejeantet1@gmail.com 

Coupe Honey Bee 

Largeur de coupe : 6,40 m. 

MAUREL Stéphane 

Le Mazel 

81340 Valence-D’albigeois 

 

Tél : 06 07 88 34 08 

Mail : stephane.maurel16@sfr.fr 

Automotrice Shelbourne - 90 ch 

Largeur de coupe : 4,8 m 

+ Pick up double tapis  

   sur coupe New Holland 

 

 

Automotrice Macdon - 95 ch 

Largeur de coupe : 4,8 m (Secteur Lautrec) 

Automotrice Claas  - 95 ch  

Largeur de coupe : 5 m  

SARL BARTHEZ 

Bouquevent 

81140 Vieux 

 

Tél : 06 77 73 79 88 

Mail : barthez81@orange.fr 

ANDRE Jean-Michel 

Jalabert  

11170 Carlipa  

 

Tél : 06 07 96 27 94 

Mail : andre.nicole-maryse@orange.fr 

Pick up Micheletti sur coupe New Holland  

Tapis de 3,3 m 

SARL BONHOMME 

2094, route Pierre Fabre 

81500 Lavaur 

 

Tél : 05 63 58 05 62 

Mail : sarl.bonhomme81@orange.fr 

Assurez vos andains !  
 
Une fois andainée, la culture reste soumise aux 

aléas climatiques (vent, abats d’eau...). Il est 

désormais possible d’assurer vos andains !  

Aujourd’hui, la plupart des compagnies 

d’assurance prennent en charge les dégâts si un 

sinistre survient au moment où la culture est sous 

forme d’andains.  

Renseignez-vous auprès de votre assureur et 

n’oubliez pas de lui signaler votre mode de récolte 

dès que possible ! 

Les cultures andainables :  
 
Quasiment toutes les cultures porte-graine 

peuvent être andainées. Les entreprises sont 

habituées à travailler sur différents types 

d’espèces et sauront vous renseigner sur les 

cultures que leur andaineuse est capable de 

récolter. N’hésitez pas à en discuter avec votre 

entrepreneur ! 


