
 
                              
 
 
                  
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parallélogramme rapproché  Parallélogramme écarté  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE BROYEUR D’ACCOTEMENT  
 

Le broyeur d’accotement est un outil d’entretien  mécani que des bords de champs, 
fossés et cours d’eau. Il est constitué d’un châssi s mobile et d’un rotor muni de 
couteaux  qui , entraîné s à grande vitesse , coupe nt le couvert . 

Description et fonctionnement  
 

Deux types de broyeurs  
 

 

Types d’éléments travaillant s 
 

Il existe différents modèles d’éléments travaillant s en fonction du type de végétation  
 
Couteaux en « Y »  : ils broient essentiellement les grosses tiges, les pailles et l’herbe, ils 
ont peu d’effet ventilation (ne rabattent pas l’herbe), ils sont polyvalents et réversibles (leur 
usure est plus longue).   
Les marteaux ou cuillères  : leur forme assure une bonne aspiration (pour relever l’herbe). 
La finesse de hachage est moins importante que les « Y ». Une puissance supérieure de 8 
à 10 CV de plus par mètre est nécessaire par rapport aux autres modèles de couteaux. Ils 
sont souvent utilisés pour le bois. 
Couteaux en « L »  : Fauchage régulier (type tonte) de l’herbe. 
 

Utilisation  

Le parallélogramme rapproché : déport de 0,7 à 2 
mètres, poids de 540 à 885 kg, cardan long, 
matériel à utiliser avec dextérité, déport derrière le 
tracteur plus important. 
 
Le parallélogramme écarté : déport de 0,6 à 0,8 
mètres, poids de 840 à 1000 kg, cardan court, 
système plus robuste. 
 

Cet outil est à utiliser en bordure 
de champs, de cours d’eau, de 
fossés, sur strate herbacée. 
Associé à un broyeur frontal, il 
peut se convertir au broyage des 
jachères et bandes enherbées. 
Pour le contournement des 
piquets de clôtures, un broyeur 
avec satellite pourrait être 
adapté. 

 

Le broyeur d’accotement est composé d’un rotor muni de 
couteaux, qui entraînés à grande vitesse, permettent le 
broyage des végétaux. Le bloc rotor est lui inclinable de -70° 
à +90° selon les modèles et déportable horizontalem ent pour 
s’adapter au terrain. La plupart des broyeurs se montent à 
l’arrière mais il existe des broyeurs d’accotement frontaux. 
 



 
 
 
 
 
 

Critères de choix de la machine  

Différents critères entrent en compte pour  le choi x de la machine  : 
 
� le poids : une machine trop lourde entraîne des contraintes mécaniques et des risques 

d’usure prématurée 
� l’entretien : accessibilité et simplicité de tension des courroies, positionnement et 

accessibilité des graisseurs, positionnement des bouchons de vidange 
� le passage et la longueur des durites (risques de coincements, écrasements, 

détériorations) 

Avantages et inconvénients  
du broyeur d’accotement 
 

Quand intervenir, et périodicité  
 

☺ sa prise en main est aisée et il a une vitesse d’avancement élevée (2 à 4 km/h) 
� il y a un risque de projection de débris en arrière (problématique sur broyeur frontal) 
 
Chacun des deux types de conception (parallélogramme écarté, ou rapproché), a ses 
avantages et inconvénients (longueur des cardans, entretien, robustesse, fixation des 
flexibles.) 

Deux à trois interventions dans l’année 
sont nécessaires. 
 

Entret ien 

Coûts d’utilisation et prix d’achat   
 

La durée de vie des couteaux 
dépend du type de végétation et 
du contact avec le sol, l’usure 
des ces pièces réduit la qualité 
de coupe. Un graissage et une 
vidange sont nécessaires 
régulièrement selon les 
recommandations 
constructeurs. 
 

L’investissement moyen est de 
6000 € HT, le coût d’utilisation du 
matériel seul est de 12 à 15 € de 
l’heure. 
Le coût d’entretien est en 
moyenne de 3 € de l’heure 
 

 Parallélogramme rapproché  
 

 

 

 

  

 

Coût d’u tilisation  
12 € /h 

Pour en savoir plus contacter votre FDcuma 

� le choix des éléments travaillants en fonction 
du substrat à broyer. 

� le déport de 0,6 à 2,00 mètres et l’inclinaison 
de  -70° à + 90° 

� la largeur de travail de 1,50 à 2 mètres. 
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