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LES BROYEURS DE DEBRIS VEGETAUX POUR 
PRAIRIES 

 
 
 

Avec un retour pour le pâturage dans certains secteurs, la gestion des refus est un 
élément déterminant pour assurer une repousse de qualité après un pâturage. 
Egalement avec la présence de jachères qui sont implantées en herbe, la surface de 
broyage s’accroît de manière importante. Cependant se pose le problème de choisir 
le matériel de broyage qui réalisera du bon travail dans les deux situations. 
 
LES BROYEURS A AXE VERTICAL OU GYROBROYEURS  
 
 Quelles utilisations ?: 
 
Les gyrobroyeurs sont des appareils qui sont plutôt adaptés pour des broyages de 
refus de prairie. En effet dans la jachère, ce type d’appareil à tendance à réaliser un 
broyage beaucoup plus grossier qu’un broyeur à axe horizontal. Cette remarque est 
surtout vraie en présence d’un fourrage en quantité importante.   
Concernant la reprise de végétation derrière les roues du tracteur, les utilisateurs 
jugent moyen en général le travail réalisé derrière les roues (le fourrage à tendance à 
se relever derrière les roues quelques temps après le broyage). 
Toutefois en présence de fourrage limité, la qualité de broyage est très appréciée 
(effet de tonte). Des agriculteurs utilisent également les gyrobroyeurs pour des 
broyer des cannes de maïs, la qualité de travail est jugée satisfaisante. 
 
 Quelle largeur de travail ? : 
 
Pour ce type de matériel, la largeur de travail peut varier de 1m20 à 4m50 selon les 
modèles. En fonction de la largeur de travail, le nombre de rotors pourra varier de 1 à 
4 rotors. Cette largeur de travail dépendra de la puissance présente sur l’exploitation, 
de l’utilisation à réaliser et du prix de revient que l’on recherche. 
 
 Quel système de hachage ? 
 
Le système de hachage est constitué : 
 � soit d’une ou deux lames équipées de couteaux amovibles et fixés sur l’axe 
 � soit d’un disque fixé sur l’axe et muni de couteaux amovibles 
 
 Quelle puissance de traction ? 
 
La puissance de traction nécessaire pour le bon fonctionnement du broyeur dépend : 
 � de la largeur de travail 
 � du produit à broyer 
 
Pour la largeur de travail, il est conseillé d’avoir 40 à 80 CV pour des largeurs de 
travail de 1m20 à 1m80 et 75 à 100 CV pour des largeurs de 2m30 à 2m90. 
 
Il est inutile de prendre des puissances trop importantes car celles-ci peuvent 
provoquer des casses du boîtier et enfin une vitesse de travail trop importante 
entraîne une mauvaise qualité de travail. 
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LES BROYEURS A AXE HORIZONTAL 
 
 Quelle utilisation ? : 
 
Ce type de broyeur est utilisé de façon générale comme le broyeur à axe vertical 
avec cependant une utilisation plus importante pour le broyage des fanes de maïs, 
pour le broyage des chaumes de paille et pour le broyage des jachères en présence 
de fourrage important. 
 
 Quel système de hachage ? 
 
Sur les broyeurs à axe horizontaux, il existe plusieurs types de fléaux qui seront à 
choisir en fonction des produits à broyer : 
 
� Les fléaux cuillères  : leur forme permet une bonne reprise de la végétation couchée par les 
roues grâce à l’effet ventilation. La fauche est bonne mais le hachage est moyen. La puissance 
nécessaire est plus exigeante que les autres types (8 à 10 CV de plus par mètre). 
 
� Les couteaux droits :  adaptés au broyage de paille, ils sont constitués de 2 lames minces 
passant dans un ou deux contres couteaux. Une petite palette, située entre les couteaux, provoque 
un effet de ventilation. 
 
� Les fléaux Y :  ils constituent l’équipement le plus courant. Ils sont réversibles. Le hachage est 
correct, mais l’effet de ventilation est faible. Pour résoudre ce problème, des constructeurs 
proposent des équipements pour améliorer la ventilation. Il s’agit d’une petite palette située entre le 
fléau. 
 
� Les marteaux avec contre lame droite :  utilisés spécialement pour le débroussaillage 
 
 
 Quelle puissance ? 
 
La puissance requise pour ce type de broyeur varie de 30 à 40 CV par mètre de travail.  
Là aussi le choix de l’appareil dépendra du produit à broyer, de la puissance 
présente sur l’exploitation. Le plus souvent les broyeurs de végétaux à axe horizontal 
sont des appareils relativement lourds qui demande une puissance de relevage 
relativement importante. 
La puissance nécessaire sera également en fonction de la fermeture ou pas du capot 
du broyeur. En effet, si le capot est fermé, le broyeur demandera plus de puissance 
car le produit sera broyé plusieurs fois. Cependant le hachage sera de très bonne 
qualité. Cette pratique est surtout réalisée pour les fanes de maïs par exemple car 
ainsi il y a très peu de risque de bourrage de débris durant le labour et également 
pour le broyage des chaumes des céréales (sinon la paille est plutôt éparpillée que 
broyée). 
Pour le broyage de l’herbe, le capot pourra être fermé si on désire une finesse de 
hachage importante. 
 
Concernant les réglages à réaliser sur le broyeur quel qu’il soit, le contrôle de la 
hauteur se fait par patins, par rouleaux ou par roues. Certains utilisateurs préfèrent 
les rouleaux aux roues car le rouleau épouse mieux le sol. 
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