
Monsieur Armand Collignon, d’Aviscourt 
(Saint-Ode), est l’utilisateur satisfait depuis 
1997 d’un andaineur Pöttinger TOP 800 à 
deux éléments à dépose latérale équipé du 
système Multitast. Monsieur Collignon, qui 
gère une exploitation comprenant vaches 
laitières et viandeuses avec ses fils Xavier 
et Gilbert, se souvient que ses collègues 
étaient sceptiques au moment de son achat.  
«Ils pensaient que l’andaineur était beau-

coup trop grand pour les petites parcelles 
de notre région, mais leur hésitation s’est 
vite transformée en enthousiasme. Malgré 
les grandes dimensions pour l’époque, sur-
tout des deux éléments d’aindainage avec 
12 bras, l’andaineur a immédiatement 
convaincu ses utilisateurs. Ce qui a impres-
sionné mes collègues, c’était non seule-
ment la capacité, mais également le travail 
bien fait sans pollution du fourrage.» 

Après 20 années,  Mr Collignon demeure 
très satisfait de son double andaineur 
avec une largeur de travail à réglage 
hydraulique de 6,70m pour un seul andain 
à gauche et 7,60m pour les andains au 
milieu et à gauche.  Une option intéres-
sante surtout lors du pressage de foin.   
Hormis les frais d’entretien réguliers, 
comme de nouveaux pneus sur le tandem, 
les coûts d’entretien ont été presque négli-
geables.  «Au cours de ces 2 décennies, je 
n’ai du remplacer que 4 dents et ceci grâce 
aux 2 roues de jauge qui épargnent claire-
ment les dents et le rotor en terrain irré-
gulier.  La machine est également simple 
et rapide à régler, ce qui fait que j’aime 
utiliser le TOP 800, même pour l’andainage 
de la paille»; conclut-il.

Cette photo du dernier Sima démontre 
que le système Multitast est toujours 
d’actualité après deux décennies.  La 
roue de jauge assure une réduction de 
25% du taux de cendres dans le fourrage: 
cela représente 207 kg de produits 
polluants en moins par hectare.

Présentation de l’andaineur haut de gamme Pöttinger TOP 800 avec système 
Multitast lors du Mecanic Show de Libramont, en juillet 1997. 

Entreprise Agricole Herman Michiels à  Booischot (Anvers)

«Pöttinger TOP 1252 : l’andaineur idéal pour les périodes de travail intensif» 

L’entreprise d’Herman Michiels n’est pas 
inconnue dans le milieu. En 2009, elle rem-
portait le prix Agrafiek d’entreprise agricole.  
L’entreprise agricole d’Herman Michiels pro-
pose une large gamme de services, allant du 
travail au sol, de la récolte de céréales et de 
maïs, du renouvellement des champs, à la 
récolte et au commerce de fourrage.  
Parmi les machines, on trouve deux andai-
neurs Pöttinger TOP à dépose centrale avec 
des largeurs de travail maximales de 7 et 
12,5m. Les deux machines sont équipées 
du système Multitast. Mais la fierté d’Her-
man, c’est l’aindaineur à quatre éléments 
Pöttinger TOP 1252 C S-line. 
«Malgré sa grande largeur de travail de 
12,5m maximum, l’andaineur se prête 
parfaitement aux travail sur des parcelles 
irrégulières. Les éléments extérieurs sont 
repliables et dépliables en continu de façon 
hydraulique e et tous les éléments peuvent 

être commandés séparément. Ainsi, pas 
besoin de s’arrêter dans les virages.  La 
largeur d’andain peut être réglée de façon 
electro-hydraulique : plus large pour une 
ensileuse ou plus étroite pour une autochar-
geuse», explique Herman. 
Herman Michiels est très satisfait du concept 
du TOP 1252, qu’il décrit comme une vraie 
machine de rendement qui peut aisément 
traiter 10 hectares par heure sur des par-
celles petites et difficiles. Grâce au système 
Multitast, le travail d’andainage est bien fait 
même par grande vitesse, pour un andain 
régulier et aéré. Les ensileuses et autochar-
geuses peuvent ainsi atteindre une grande 
capacité. «Cet aindaineur à quatre éléments 
est la machine idéale pour les périodes de 
travail intensif, auxquelles  il faut être atten-
tif;  car c’est là que se distingue un entrepre-
neur agricole de nos jours.  Grâce au haut 
rendement, nous pouvons en plus proposer 

des prix raisonnables, ce qui fait que la clien-
tèle pour cet aindaineur augmente d’année 
en année.» 

Monsieur Armand Collignon, d’Aviscourt coup trop grand pour les petites parcelles 

Collignon, Agriculteur à Aviscourt (Luxembourg) 
«Malgré les grandes dimensions pour l’époque 
l’andaineur a immédiatement convaincu 
ses utilisateurs.»

— N° 3 | 2017 — 21 — www.entrepriseagricole.be —


