
 

Utiliser un retourneur d’andain pour récolter 

 des fourrages de qualité 

Depuis 11 ans, Marie Rochon et ses parents utilisent un retourneur d’andain sur leur exploitation.  

Soucieux de limiter la perte de feuilles, ils ont choisi de ne plus utiliser de faneuse.  Cet 

investissement, initialement prévu  pour la récolte des luzernes et trèfle violet, est utilisé pour 

l’ensemble des fourrages de l’exploitation. 

Prendre soin de l’herbe qu’on récolte 

Depuis quelques années, Marie et ses parents ont choisi d’orienter leur exploitation vers plus 

d’autonomie alimentaire pour nourrir leur troupeau de 90 charolaises. Ils ont tout d’abord cherché à 

introduire des légumineuses dans l’assolement de leurs 180 ha. Mais cette famille de fourragère 

reste délicate à récolter en particulier en foin. Pour éviter de perdre des feuilles durant la phase de 

fanage ils ont choisi d’investir dans un retourneur d’andain DION. Dans un premier temps, le pick up 

de 1,5 m de largeur soulève l’andain, puis un tapis convoyeur l’envoie vers un disque rotatif avant 

d’être redéposé sur le sol. Cet outil travaille en douceur et ne gratte pas le sol. 

Un itinéraire à adapter au type de fourrage 

Lorsqu’il s’agit d’une récolte en enrubannage, Marie laisse l’andain sécher au sol durant une journée 

derrière la fauche à la conditionneuse. Elle fait attention de couper à 8-10 cm du sol afin de faciliter 

le séchage et gagner en temps de repousse. Ensuite, elle utilise le retourneur d’andain en 

regroupeur, c’est-à-dire qu’elle met un andain par-dessus un autre, ce qui permet de sécher la face 

non exposée au soleil d’un andain. Le lendemain, elle reprend les deux andains avec le retourneur 

afin de laisser sécher au soleil la face encore au sol. Le pressage peut alors avoir lieu le jour même ou 

bien le lendemain suivant les conditions météo. En termes de débit de chantier, il faut compter 2 à 3 

ha par heure en utilisation regroupeur. Pour les 2èmes ou 3ème coupe, la même stratégie est adoptée. 

Par contre, pour les foins de pré, lorsque les rendements sont élevés, la pratique est différente. Le 

jour qui suit la fauche faîte à plat, il y a regroupement des andains en laissant un léger 

chevauchement compte tenu de la quantité de fourrage. Ensuite, les andains sont déplacés une à 

deux fois à l’aide d’un andaineur une toupie ; le retourneur d’andain ne pouvant plus être utilisé 

compte tenu de la largeur  trop faible de son pick up. 

 

 

 

 

 

 



 

Garder toute l’énergie et la protéine que l’on a dans les feuilles 

Les analyses de fourrages  réalisées sur l’exploitation attestent de la plus-value apportée par ce 

matériel (cf. tableau 1). En foin de luzerne, l’exploitation atteint très souvent sur les 2èmes coupes des 

teneurs en protéines approchant les 21 %. Pour Marie, faire pousser ces différents fourrages 

représentant un investissement financier, autant le valoriser jusqu’au bout sans perdre le meilleur à 

la récolte. 

 

Tableau n°1 : Comparaison de la valeur de foins de pré de prairies naturelles de la SCEA de PALIGNY 

aux données INRA. 

Légende Photo 1 : « Depuis plusieurs années nous réalisons des fourrages de qualité grâce à ce 

matériel » 

Légende Photo 2 : « Le retourneur d’andain permet un préfanage sans agressivité » 

La SCEA de Paligny en bref 

180 ha conduits en agriculture de conservation 

110 ha de SFP (dont 20 ha de luzerne et trèfle violet) 

95 charolaises 

1,15 UGB/ha SFP 

Une production de broutards et femelles finies 

 

Il existe d’autres types de retourneur présents sur le marché avec des débits de chantier plus 

élevés : 

 -le retourneur d’andain CCM constitué de 3 petits andaineurs (largeur de travail de 8 à 10 m) 

qui déplacent l’andain. Il a un débit de chantier de 12 ha/h. 

 -l’andaineur à tapis : cet outil est muni d’un pick up qui reprend le fourrage, le fait ensuite 

passer sur un tapis avant de le déposer au sol. En version 3m, il faut compter 2,5 à 3 ha/h si on 

l’utilise comme retourneur, voire 5 à 6 ha/h si on l’utilise comme regroupeur. Ce bon débit est 

obtenu grâce à une vitesse de travail élevée. 

 

Yvan LAGROST 

/ kg de MS 2015 2016 2017 2018

Foin prairie naturelle SCEA de Paligny UFL 0.69 0.69 0.70 0.70

MAT 96 76 100 105

Foin prairie naturelle floraison INRA 2007 UFL

MAT

0.63

88


