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La houe rotative est un outil de désherbage non-sélectif qui passe sur et entre les rangs de la culture. La houe 
rotative, aussi appelée « picoteuse » au Canada, est également employée pour décroûter le sol.  Une houe est 

constituée d’une multitude de roues dentées dont les extrémités sont en forme de cuillère.  

En tournant à haute vitesse, les roues projettent les particules du sol et permettent de déraciner les mauvaises 

herbes qui sèchent en surface .  

Il existe plusieurs types de houe rotative aux profils de roues, structure, type de matériaux de construction et 

ressorts divers. 

La houe rotative est composée de roues étoilées disposées 

en décalé sur deux rangs. Chacune des roues est reliée au 

chassis par un bras mobile amorti par un ou plusieurs 

ressorts qui permettent de maintenir une pression sur le sol. 

Les roues possèdent des dents aux extrémités en forme de 

cuillère qui permettent de déchausser les mauvaises herbes. 

Pour être efficace, la houe rotative 

nécessite des vitesses de travail 

élevées : minimum de 10-12 km/h, 

si possible 15 et plus. 

Description et fonctionnement  
La vitesse de rotation  

permet de déchausser les 

mauvaises herbes   

    
Un outil polyvalent... 

 
 �  Décroûte et aère les sols  

 �  Pour le désherbage de  

     tout type de culture 

 �  Idéal sur sols chargés de   

     résidus de culture 
     

 à utiliser sur … 

 
�    Maïs, blé, orge... 

� Haricot, lupin... 

�    Légumes… 

Une houe rotative de 6 m nécessite un tracteur 

de 80-100 CV et requiert très peu de réglages: 
    

���� Position 3ième point normal, court ou long 
���� Vitesse de travail : plus de 15 km/h 
���� Profondeur de travail :  

1 à 3 cm  

Profondeur de travail: 

Attention à la profondeur de semis afin 

de ne pas endommager le lit de semence 

 Autres réglages  possibles: 

 
���� ajuster la tension des ressorts pour une 
utilisation plus agressive 
����  ajouter des poids sur le cadre central de 
l’appareil 
����  régler la profondeur de travail avec des 
roues de terrage 

La durée de vie des dents 
dépend du type de sol, de son 

niveau de tassement et des surperficies 
travaillées. Lorsque les dents sont usées, 
l’attaque du sol est moins complète et moins 
efficace.  
Sur sols usant et terres à cailloux, les dents 
de la houe peuvent s’user rapidement. 

Entretiens   Réglages   

Impact sur la culture  

L’effet de décroûtage 

est positif pour la 

culture. Une fois la 

culture enracinée, la 

culture tolère bien le 

passage de la houe. 



Plus de 5Ha / heure 

avec une houe de 6 m  

Coûts calculés d’utilisation 

 

� � � � Utiliser la houe en conditions optimales sur : un sol sec et bien nivelé, une température élevée, du  
        vent et du soleil afin de réduire les réémergences d’adventices en facilitant la dessication des graines.

� � � � Ajuster la profondeur de semis afin de déplacer les graines hors d’atteinte de la houe et éviter de   

         déterrer des graines sur un sol léger. Accroître la densité de semis de 5 à 10%. 

� � � � Limiter les passages de houe sur sol trop sec ou trop mouillé car l’arrimage de la plante est affaibli. 

� � � � Réaliser au maximum  3-4 passages de houe pour limiter l’effet cumulatif des dommages causés à la   
         culture - après le stade 5 feuilles du maïs, proscrire le passage de la houe. 

� � � � Le travail de la houe peut être est complété par celui de la herse étrille. 

Comment réussir son désherbage avec une houe rotative ? 

A quels stades des adventices intervenir? 

• Houe 

rotative 

utilisable 

sur sol 

chargé de 

résidu de 

culture 
(utilisation 

en 

techniques 

culturales 

simplifiées). 

• Houe avec roue uniquement sur 

le rang de la culture  

• Profil de roue modifiée pour 

un meilleur dégagement 

• Roues l’une derrière l’autre  

• Roue de jauge pour maintenir la houe au dessus du sol 

Nouveaux équipements pour houe rotative 

����   L’efficacité de la houe est fortement liée au stade de 
développement des adventices. Les meilleurs résultats sont obtenus 

sur des adventices entre le stade germination et le stade deux feuilles. 

����     Le premier passage s’effectue en pré-levée, les suivants après 
le stade 2 feuilles du maïs, autant de fois que nécessaire (3-4 au 

maximum). 
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Pour en savoir plus contacter votre FDcuma  

� La vitesse de travail est le 
facteur clé de la réussite du 

désherbage avec une houe 

�  Profondeur de semis du Maïs 

> 3 cm afin que la houe ne déterre 
pas les graines ou les plants 

� Augmenter de 5 à 10 % la 

densité de semis par rapport à la 
normale  

� Ne pas effectuer plus de 3-4 

passages sur la culture 

� Rouler plus lentement dans les 

virages pour limiter les forces 

latérales exercées sur les 

roulements 

�  Ne pas hésiter à adapter  la 

pression des pneumatiques du 

tracteur à la portance des sols 

 Le 1er passage de la  

houe doit se faire au 

stade filament des 

adventices!  
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Matériel Houe rotative de 6 m 

Prix d’achat (€ HT) 12 000 

Amortissement (€ HT/an) 2 400 

Frais financiers (€ HT/an) 236 

Frais divers 

(assurances, frais de gestion, etc) 
100 

Charges fixes/an (€) 2 736 

Surfaces désherbée en ha 80 100 

Charges fixes (€/ha) 34,2 27,4 

Réparation (€/ha) 3,5 3,5 

Coût (€/ha) 37,7 30,9 

Temps de passage / ha 15 min / ha 


