
4. Les essais de matériels 
 
Nous avons réalisé les essais le 22 juin 2005 chez M. Bertrand Paumier à Maure de 
Bretagne en Ille-et-Vilaine. Nous avons choisis de retenir trois types d’essais : 
 
� la clôture à déport latéral 
� la combinaison broyeur frontal à l’avant et broyeur d’accotement à l’arrière 
� le taille haie sur perche 
 
 
A tous ces essais étaient présents, Bertrand Paumier, Vincent Ropert (chauffeur salarié de la 
cuma des Ajoncs), Sylvain Judéaux de la FRcuma, Etienne Fels de la FDcuma Calvados, 
Martine Verger de la FDcuma Morbihan, Olivier Le Mouel  de la FDcuma Ille-et-Vilaine. 
 

4.1. Clôture à déport latéral 

4.1.1. Description 
 
La clôture à déport latéral est un dispositif d’aménagement de clôture qui doit faciliter 
l’entretien mécanique de celle-ci. Dans ce dispositif, les piquets sont implantés dans l’axe de 
la haie, à une distance les uns des autres classique, de 15 à 20 m. Au haut de chaque 
piquet, une tige est enfoncée perpendiculairement au piquet. Le déport varie de 1 m à 1,30 
m. Au bout de chaque tige, un isolateur maintient le fil de clôture (figure 2). 
 
Figure 2 : la clôture à déport latéral 
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4.1.2. Motivations de ce choix d’essais 
 
C’est au cours du travail d’enquête que nous avons rencontré Bertrand Paumier, exploitant à 
Maure de Bretagne (Ille-et-Vilaine) qui avait imaginé de mettre en place un jour un tel 
dispositif. Son objectif était de réduire le temps de travail lors du passage du broyeur 
d’accotement en bas de haie. En effet, avec ce système les piquets ne doivent plus 
constitués un obstacle à la progression de l’outil. Nous avons trouvé cette idée intéressante 
et, en discutant dans le réseau, nous avons appris que Serge Jigorel, exploitant à Loyat 
(Morbihan) également en cuma, avait mis en place ce système depuis 4 ans sur une 
plantation. L’objectif de cet agriculteur était le même : gagner du temps au passage du 
broyeur d’accotement. 
 

4.1.3. Le principe 
 
Le broyeur d’accotement ou le groupe de fauchage sur épareuse doit être passé au moins 
deux fois par an sous les fils de clôtures de façon à limiter le développement des graminées 
qui finissent par atteindre le fil et provoquent des pertes de charges. Dans le cas d’une 
clôture classique avec les piquets à un mètre de la haie, le chauffeur doit manœuvrer autour 
de chaque piquet (figure 3). 
 
Nous avons donc juger intéressant de tester ce dispositif qui peut résoudre une 
problématique centrale de l’entretien mécanisé : réduire le temps de travail. 
 
Figure 3 : les manœuvres nécessaires autour d’un piquet de clôture classique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la figure ci-dessus sont représentés les mouvements que doit réaliser le chauffeur pour 
nettoyer autour de chaque piquet : 
 

- 1. aller au plus près du piquet (en réduisant la vitesse pour ne pas taper dans le 
piquet) 

- 2. s’arrêter, retirer le broyeur ou le groupe de fauchage 
- 3. avancer devant le piquet 
- 4. s’arrêter, remettre le broyeur ou le groupe de fauchage 
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Il est évident que ces manœuvres diminuent le débit de chantier, nécessite une attention 
particulière du chauffeur, augmente les risques de casse que ce soit au niveau de l’outil que 
de la clôture. 
 

4.1.4. Préparation de l’essai 
 
Pour réaliser ces essais il nous fallait mettre en place une clôture à déport latéral. Nous 
avons pris contact avec Christian Leroux de la société Gallagher1 pour à la fois recueillir son 
avis sur le dispositif, et voir quels matériels la société Gallagher pouvait mettre à notre 
disposition. Après plusieurs tentatives nous avons constaté qu’il n’était pas possible 
d’enfoncer des piquets à cette saison. Nous avons donc choisi de partir de piquets de clôture 
existants. Pour réaliser le déport, Christian Leroux nous a proposé d’utiliser des tiges de fibre 
de verre de 1,50 m de long et d’un diamètre de 13 mm. Les avantages de la fibre de verre 
sont sa résistance, sa légèreté, sa souplesse, ses capacités isolantes. En outre la société 
Gallhager disposait d’isolateurs adaptés à ces fibres de verre. 
 
Nous avons donc mis en place une clôture à déport latéral sur deux haies d’une même 
parcelle de prairie temporaire : une haie de 1,50 m de haut et de 2 m de large qui sépare 
une route de la parcelle (que nous appellerons haie arbustive) et une haie de 3 à 20 m de 
haut et 3 m de large qui sépare une parcelle de blé de la parcelle (que nous appellerons haie 
arborescente). Les deux haies sont en connexion. 
 

4.1.4.1. Mise en place de la clôture à déport latéral sur la haie arbustive 

 
Dans cette haie sans talus, une ancienne clôture hors d’usage en fil barbelé était en place. 
Les piquets étaient enfoncés dans l’axe de la haie comme nous le souhaitions. Nous avons 
repéré des piquets à une distance de 18-20 m et les avons percé à environ 80-90 cm du sol. 
Nous avons ensuite inséré les tiges de fibre de verre et placé les isolateurs. Christian Leroux 
a mis en place le fil et a ajouté un dispositif de tension du fil (tendeur à ressort). La clôture 
classique à 1 m de la haie qu’avait mis en place Bertrand Paumier a été retirée (fil et 
piquets). 
 
 

 
 
Photo 18 : la haie arbustive    Photo 19 : la clôture à déport mise en place 
 

                                                 
1 La société Gallagher propose toute une gamme de matériels et d’outillage pour la réalisation de tous types de 
clôtures – www.gallaghereurope.com 
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4.1.4.2. Mise en place de la clôture à déport latéral sur la haie arborescente 

 
Sur cette haie avec talus, il n’y avait pas de piquets placés dans l’axe de la haie comme 
précédemment. Nous avons choisi de partir de la clôture classique à 1 m de la haie mis en 
place par Bertrand Paumier. Nous avons procédé de la même manière : piquets percés, 
fibres de verre, isolateurs et dispositif de tension du fil. La configuration n’était pas optimale 
puisque les piquets n’étaient pas dans l’axe de la haie. Mais la haie qui n’avait pas été 
entretenue récemment avait envahi les piquets d’au moins 1 à 1,5m au-delà des piquets vers 
la parcelle. Ce dispositif présentait donc tout de même un intérêt sur cette haie. 
 

 
 

Photo 20  : avant la mise en place  Photo 21 : après la mise en place 
 
 

4.1.5. Essai de la clôture à déport latéral 

4.1.5.1. Le matériel utilisé 

 
La cuma des Ajoncs de Maure de Bretagne (Ille-et-Vilaine) a mis à notre disposition un 
broyeur d’accotement et un tracteur. Le broyeur d’accotement est un Bomford Condor de 
1,50 m de largeur. Les éléments travaillants sont des fléaux. Le tracteur est un John Deere 
7820 d’une puissance de 195 ch. 
 

 
 

Photos 22 : le broyeur d’accotement et le tracteur 
 



 

4.1.5.2. Variables mesurées 

 
Pour ces essais nous avons mesuré les temps et les distances afin d’obtenir les débits de 
chantier. Nous avons évalué la qualité du travail. Enfin nous avons recueilli les avis du 
chauffeur et de l’agriculteur. 
 

4.1.5.3. Passage témoin 

 
Après une mise en route (pour que le chauffeur prenne en main l’outil), nous avons réalisé 
un premier passage sur une haie classique à 1 m de la haie sur la même parcelle. Les 
piquets sont placés tous les 24 m. Le fil est en moyenne à 80 cm du sol. L’objectif était 
d’obtenir des références de débit de chantier sur une clôture classique où le chauffeur doit 
réaliser des manœuvres à chaque piquet. Il s’agit d’une haie arborescente sans talus, 
rectiligne. 
 

 
 

Photos 23 et 24 : passage du broyeur d’accotement sur la haie témoin 
 
Le broyeur d’accotement n’a pas eu de difficulté à travailler sous le fil mais des manœuvres 
sont nécessaires à chaque piquet. La coupe est bonne, d’une hauteur moyenne de 19 cm. 
Le broyeur a travaillé 40 cm derrière le fil. 
 
Pour une distance de 99 m le temps mesuré est de 2 min 22 s ce qui correspond à une 
vitesse d’avancement de 2,5 km/h. Le temps de travail à la faucille nécessaire autour de 
chaque piquet n’est ici pas intégré. 
 
Du fait des manœuvres nécessaire autour de chaque piquet, nous remarquons une zone 
non travaillée en forme de S autour de chaque piquet. Cette zone mesure en moyenne 1,50 
m. Le temps de manœuvre moyen par piquet est de 12 s. 
 



 
 
Photo 25 (à gauche) : la zone non travaillée 
Photo 26 (à droite) : travail à la faucille nécessaire 

 

4.1.5.4. Passage sur la haie arborescente 

 
Nous avons ensuite réalisé le passage sur la haie arborescente avec clôture à déport latéral. 
La haie est courbe. La fibre de verre porte le fil à 80 cm du sol. Le déport moyen total (à 
partir du piquet) est de 1,30 m. 
 

 
 

Photo 27 : le broyeur en action   Photo 28 : le travail du broyeur sous le fil 
 
Le broyeur d’accotement est passé sans difficulté sous le fil et sous les déports sans s’y 
accrocher. La distance travaillée derrière le fil est en moyenne de 1,10 m, 0,6 à 0,8 m en 
courbe. La hauteur de coupe est de 15 à 20 cm. Le chauffeur nous explique qu’il n’a pas à 
regarder les piquets et donc qu’il regarde moins en arrière. 
 
Pour une distance de 130 m le passage a duré 1 min 50 s ce qui correspond à une vitesse 
d’avancement de 4,3 km/h. 
 
 

accotement 
travaillé par le 
broyeur 



4.1.5.5. Passage sur la haie arbustive 

 
Le principe est le même que sur la haie arbustive mais les piquets sont dans la bonne 
configuration : dans l’axe de la haie. La haie est rectiligne. La fibre de verre porte le fil à 80 
cm du sol. Le déport moyen total (à partir du piquet) est de 1,30 m. 

 
Photo 29 : le broyeur passe sous le fil d’une traite   Photo 30 : l’accotement est propre 
 
 
Le broyeur d’accotement est passé sans difficulté sous le fil et sous les déports sans s’y 
accrocher. La distance travaillée derrière le fil est en moyenne de 1,10 m. La hauteur de 
coupe est de 15 à 20 cm. 
 
 
Pour une distance de 82 m le passage a duré 1 min 04 s ce qui correspond à une vitesse 
d’avancement de 4,6 km/h. 
 

4.1.6. Synthèse des résultats 
 
A travers le passage témoin nous avons pu mettre en évidence les freins à la mécanisation 
de l’entretien de l’accotement d’une haie avec clôture classique à 1 m du bord de champ. En 
effet, à chaque piquet le chauffeur doit réaliser des manœuvres d’une durée moyenne de 12 
s. En outre ces manœuvres nécessitent une grande attention du chauffeur qui doit veiller à 
ne pas taper dans le piquet et à ne pas détériorer le matériel. En outre le travail n’est pas 
parfait autour des piquets et nécessite une intervention manuelle postérieure. 
 
Avec le dispositif de clôture à déport latéral, le chauffeur ne doit plus effectuer de manœuvre, 
il peut se concentrer à regarder en avant. Il peut réaliser tout le linéaire d’une traite. C’est 
pourquoi le débit de chantier passe de 2,5 km/h à 4,5 km/h sans intégrer le temps 
d’intervention manuelle. 
 

4.1.7. Perspectives et Questionnement 

4.1.7.1 Longévité 

 
Nous pouvons nous poser la question de la longévité d’un tel dispositif : 
 

- avec le temps les fibres de verre et donc le fil ne vont-ils pas s’affaisser ? 
- les animaux en contention ne risquent-ils pas de détériorer le système en s’y frottant 

par exemple ? 



- quelle est l’espérance de vie d’un piquet percé en son sommet ? le trou ne risque t’il 
pas de s’agrandir progressivement ? 

 
L’exploitant du Morbihan qui a mis en place ce dispositif depuis 4 ans sur ces parcelles ne 
rencontre aucun de ces problèmes pour l’instant. C’est dans le temps, et à plus grande 
échelle que nous pourrions répondre objectivement à ces questions. 

4.1.7.2. Faisabilité technique 

 
La haie arborescente est courbe. Nous avons réussi à mettre en place le dispositif mais nous 
avons également constaté des difficultés dans les angles. En effet, la tension du fil, 
accentuée dans les angles, est transmise au déport. Ainsi aux angles convexes des virages 
nous avons du réduire le déport à 60-80 cm. Pour résoudre les problèmes de tension nous 
avons installé quand nécessaire deux isolateurs qui avaient pour rôle de bloquer la fibre de 
verre sur le piquet ou de bloquer l’isolateur qui tient le fil. 
 
 
Figure 4 : les tensions sur le dispositif dans les angles convexes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les angles concaves la solution que nous avons choisie est la suivante : 
 
 
Figure 5 : les tensions sur le dispositif dans les angles concaves 
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Mais la aussi les tensions sont importantes 
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Photo 31 : la solution pour les angles convexes. 
 
 
Une autre question se pose, celle du départ de la clôture. En effet la tension est la aussi 
importante. Il y a deux possibilités : 
 
 
Figure 6 : deux solutions pour le début de clôture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons opté pour la première solution de façon à ce que le piquet de départ ne gène 
pas le passage du broyeur d’accotement mais là encore les tensions sont importantes. 
 

4.1.7.3. Coût de la clôture 

 
Les piquets que nous avons utilisés sont classiques. Ce sont ceux utilisés pour réaliser les 
clôtures habituelles. Il n’y donc pas de différence de coût à ce niveau. Les isolateurs sont 
adaptés à la fibre de verre mais ne représentent pas de surcoût par rapport aux isolateurs 
classiques. C’est donc au niveau de la tige de déport et du temps passé à installer la clôture 
à déport latéral que le surcoût apparaît. 
 
La fibre de verre est un matériau résistant, souple isolant mais qui coûte environ 3 HT euros 
pour 1,50 m. Nous avons utilisé de la fibre de verre pour des raisons de disponibilité mais 
nous aurions pu utiliser de la tige de ferraille à béton comme le fait Serge Jigorel et dont le 
coût est 3 à 4 fois moins élevé. Pour une clôture de 100 m avec des piquets à 20 m de 
distance l’un de l’autre (5 piquets), nous estimons les coûts à : 
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- avec de la fibre de verre : 5 x 3 =    15 euros 
- avec de la tige de ferraille à béton = 5 x 1 euros =  5 euros 

 

 
 

Photo 32 : le principe est le même mais avec de la tige de ferraille à béton 
 
Ensuite il faut intégrer le temps de mise en place d’une telle clôture à savoir percer les 
piquets, mettre en place les tiges et les isolateurs. Pour le perçage des piquets (qui doit être 
effectué une fois les piquets enfoncés pour avoir la bonne hauteur) nous avons utilisé une 
chignole à main mais cela peut se faire à la perceuse sans fil. Au total pour le perçage et la 
mise en place de la tige et de l’isolateur nous pouvons estimer le temps nécessaire à 2 min 
par piquet. Sur une haie de 100 m cela représente 10 min de travail supplémentaire ce qui 
correspond à  environs 1,7 euro sur une base de 10 euros /h. 
 
La mise en place du fil est similaire à une clôture classique. 
 
Au total le surcoût est de : 
 
Tableau 19 : coût estimé d’une clôture à déport latéral 
 

Exprimé en euro par mètre linéaire Type de matériel 
 Fibre de verre Ferraille à béton 

Matériel 0,15 0,05 

Main d’oeuvre 0,017 0,017 

TOTAL / mètre linéiaire 0,167 eur 0,067 eur 

   

Exemple pour 1 km 167 eur 67 eur 

Exemple pour 5 km 835 eur 335 eur 

 
 

4.1.7.4. Compatibilité avec le groupe de fauchage sur épareuse 

 
Nous savons que nombre d’agriculteurs utilisent le groupe de fauchage sur épareuse pour 
entretenir l’accotement de la haie. Dans nos essais, le broyeur d’accotement n’a aucun mal à 
glisser sous le fil mais en est-il autant avec un groupe de fauchage sur épareuse dont le bras 
est plus volumineux et encombrant ? Des tests seraient nécessaires. 



 
 
 
 
Photo 33 : la clôture à déport latéral est-elle compatible avec 
le passage du groupe de fauchage sur épareuse ? 
 

 

4.1.7.5. L’entretien vertical de la haie 

 
Le dispositif de clôture à déport latéral semble apporter des solutions pour l’entretien 
bisannuel de l’accotement de la haie. Mais lorsqu’il s’agit d’entretenir la partie latéral de la 
haie que se passe t-il ? Habituellement pour entretenir la partie latérale de la haie le 
chauffeur passe le sécateur ou le lamier entre la clôture placée à un mètre de la haie et la 
haie. Mais avec notre dispositif les tiges de déport risquent de gêner le passage du sécateur 
à chaque piquet. Il faudrait alors peut-être retirer le fil et pousser les tiges au maximum vers 
la haie pour s’effacer totalement et ne pas entraver le passage de l’outil. Mais dans ce cas le 
temps nécessaire à enlever le fil et pousser les tiges est peut-être plus important que le 
temps gagné à passer le broyeur d’accotement. Des essais sont nécessaires. Ou bien ce 
dispositif présente-il un intérêt surtout sur une jeune plantation où uniquement l’entretien de 
l’accotement est nécessaire pendant plusieurs années (comme le fait l’agriculteur du 
Morbihan ayant installé ce dispositif sur ces plantations, depuis 4 ans) ? 
 

4.1.7.6. Intérêt du déport réglable 

 
Lorsque Bertrand Paumier nous a présenté son idée il a évoqué la possibilité d’un déport 
réglable. L’intérêt serait de pousser les tiges au plus près de la haie quand elle vient d’être 
taillé et de tirer sur les tiges au fur et à mesure de la progression de la haie vers la parcelle. 
Les animaux pourraient alors pâturer au plus près de la haie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7 : intérêt du déport réglable 
 
Là aussi des essais sont nécessaires. 
 

4.1.7.7. Limites 

 
En échangeant dans le réseau et avec des agriculteurs sur ce dispositif, il apparaît que la 
clôture à déport latéral n’est a priori possible qu’en présence d’un seul fil, non barbelé. Dans 
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ce cas ce dispositif ne pourrait être adapté à un troupeau de vaches allaitantes dont la 
présence de veaux en pâture nécessite la pose de deux fils. Il existe sans doute d’autres 
limites, c’est au cours d’essais à long terme qu’elles pourraient être dégagées. 
 
 

4.2. Le taille haie sur perche 

4.2.1. Description 
 
Le taille haie sur perche s’apparente de par sa conception à une débroussailleuse à dos. Il 
s’agit d’un outil portatif à moteur thermique. La différence réside dans le fait que la tête n’est 
pas un rotor ou un fil nylon mais une tête sécateur. Deux lames oscillent l’une contre l’autre 
dans un mouvement de va-et-vient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8 : le taille haie sur perche 
 
Entre la perche et les lames un pivot permet d’orienter plus ou moins l’élément travaillant. 
 

4.2.2. Motivation de ce choix d’essai 
 
C’est au cours du travail d’enquête qu’un agriculteur d’Ille-et-Vilaine nous a expliqué qu’il 
utilise ce matériel pour des travaux d’appoint. Avant de mettre son troupeau de vaches 
laitières dans une prairie il en fait le tour et utilise le taille haie sur perche sous les fils lorsque 
les graminées touchent le fil et risquent d’engendrer des pertes de charge. Il ajoute que cet 
outil doit être utilisé dans le cas d’un bord de champ régulièrement entretien et qu’il ne 
réalise qu’un travail de finition. Les intérêts de cet outil seraient une plus grande maniabilité 
et une moindre pénibilité comparée à la débroussailleuse à dos. 
 
Nous avons jugé intéressant de tester ce matériel car la débroussailleuse à dos est souvent 
décrite comme fatigante et parfois peu maniable. 
 

4.2.3. Essai du taille haie sur perche 

4.2.3.1. Variables mesurées 

Il s’agissait d’apprécier la maniabilité et la pénibilité du taille haie sur perche. Nous avons 
donc effectué des observations visuelles et recueilli les impressions de l’utilisateur, Bertrand 
Paumier. 
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4.2.3.2. Utilisation 

Comme l’avait préconisé l’agriculteur d’Ille-et-Vilaine nous avons utilisé ce matériel en 
dessous des fils pour éliminer les graminées. Cet essai a été effectué sur 30 m. 

 
 
Photo 34 : essais du taille haie sur perche 

4.2.4. Résultats 
 
Pour Bertrand Paumier l’utilisation de cet outil est aisée. Le pivot augmente la maniabilité de 
l’outil. En outre le fait de ne pas avoir à réaliser de mouvement pendulaire comme cela est 
nécessaire avec la débroussailleuse à dos diminue la pénibilité. En effet, l’opérateur avance 
tout simplement et la lame sécateur coupe le couvert. 
 

 
 
 
Photo 35 : pas besoin de mouvement pendulaire avec le taille haie sur perche 
La hauteur de coupe mesurée est de 20-30 cm. Ces essais confirment le rôle de 
« finisseur » de cet outil. Il faut intervenir sur un bord de champ régulièrement entretenu, 
pour dégager les graminées du fil. 
 
Nous aurions souhaité réaliser des essais sur un fossé. En effet, avec une débroussailleuse 
à dos il est difficile de réaliser le mouvement pendulaire nécessaire pour une bonne coupe. 
Avec le taille haie sur perche ce problème ne devrait pas exister du fait du réglage permis 
par le pivot. Nous n’avons pas pu réaliser cet essai. 

taille haie sur perche débroussailleuse à dos 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Figure 9 : le taille haie sur perche devrait faciliter le travail dans les fossés  
 
 
 

4.3. La combinaison broyeur frontal à l’avant et br oyeur 
d’accotement à l’arrière 
 
Les constructeurs de matériels d’entretien du paysage proposent des broyeurs qui 
fonctionnement sur le même principe que les broyeurs d’accotement mais qui s’attellent à 
l’avant du tracteur. Il s’agit de broyeurs à axe horizontal qui met en mouvement des fléaux ou 
des couteaux. Sur certains modèles le sens de rotation du rotor peut être inversé. Selon le 
modèle le déport latéral est plus ou moins important. Pour cet outil le tracteur doit être 
équipé d’un attelage avant et d’une prise de force avant. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
photo 36 : un broyeur pouvant fonctionner en poussé comme en tiré 

 
 

4.3.1. Motivations de ce choix d’essai 
 
L’objectif de cet essai est de travailler sur la combinaison d’outil. En attelant deux outils sur 
un même tracteur il est possible de gagner en débit de chantier. En effet, les temps de trajet 
entre les bords de champs et l’exploitation sont réduits. Plutôt que de devoir atteler un 
matériel, le passer puis retourner à l’exploitation, désateller le premier matériel, atteler le 
deuxième matériel et retourner sur les bords de champs, l’exploitant attelle les deux outils et 



va sur les bords de champs. Les temps de trajets sont réduits par deux. Au départ nous 
pensions réaliser la combinaison broyeur frontal à l’avant et lamier ou sécateur à l’arrière. 
Pour des raisons techniques nous n’avons pas pu réaliser cette combinaison. Nous avons 
donc opté pour la combinaison testée : broyeur frontal à l’avant et broyeur d’accotement à 
l’arrière. 
 

4.3.2. Le principe 
 
L’intérêt de la combinaison broyeur frontal à l’avant et broyeur d’accotement à l’arrière réside 
dans le fait d’augmenter le débit de chantier pour l’entretien de l’accotement des bords de 
champs. C’est en présence de fossé que cette combinaison est la plus efficace. En effet, le 
broyeur d’accotement peut travailler sur les berges du fossé alors que le broyeur frontal 
travaille sur l’accotement. 
 

4.3.3. Le matériel utilisé 
 
La société Desvoys, constructeur de matériels d’entretien du paysage a mis  à notre 
disposition le broyeur G3 d’une largeur de travail égale à 2,40 m. Ce modèle peut s’atteler à 
l’avant ou à l’arrière grâce à un double attelage. Le déport latéral est de 50 cm. Le rotor 
dispose de 4 rangées de marteaux. Il fonctionne avec une prise de force 540 ou 1000 
trs/min. 
 
 
 

 
 

Photo 37 : vue des marteaux   Photo 38 : le broyeur attelé à l’avant 

4.3.4. L’essai 

4.3.4.1. Variables mesurées 

Pour cet essai nous avons réalisé des observations visuelles, apprécier la qualité de travail, 
mesurer le débit de chantier, recueilli l’avis du chauffeur. 
 

4.3.4.2. Utilisation 

Nous avons fait travailler cette combinaison le long d’un chemin en terre, en présence d’un 
fossé et en partie d’une haie, sans clôture. La longueur totale était égale à 178 m. Le tracé 
est rectiligne. 



 

 
 

Photo 39 : le broyeur frontal sur l’accotement et le broyeur d’accotement sur la berge du 
fossé 
 

4.3.5. Résultats 
 
Pour une distance de 178 m le passage a duré 2 min 22 ce qui correspond à une vitesse 
d’avancement de 4,5km/h. La qualité de coupe est plutôt bonne mais nous avons rencontré 
de gros problèmes de poussière. Plusieurs raisons : la terre était particulièrement sèche, le 
broyeur frontal  était réglé trop bas, il travaillait trop sur le chemin et pas assez sur 
l’accotement. Ceci s’explique par un déport latéral de 50 cm au-delà des roues avant trop 
faible. Grâce à cette observation nous savons à présent que pour travailler sur la 
combinaison broyeur frontal à l’avant et lamier ou sécateur à l’arrière, il faudra un déport 
latéral beaucoup plus important, aux alentours de 1 m. En outre avec un report trop faible, le 
broyeur ne pas passer sous les fils de clôture. 
 
Avec le seul broyeur d’accotement il aurait fallu réaliser deux passages : l’un sur le berge du 
fossé, l’autre sur l’accotement. Avec cette combinaison un seul passage suffit. 
 
Pour le chauffeur la principale remarque concerne le problème de poussière qui diminue la 
visibilité et risque de faire chauffer le moteur à travers le bouchage des grilles d’aspiration. 
Certes la terre était trop sèche mais la position même du broyeur à l’avant augmente le 
phénomène puisque la poussière, plutôt que de s’échapper derrière le tracteur comme c’est 
le cas avec un outil attelé à l’arrière, part en nuage devant le tracteur. Une amélioration 
technique du broyeur pourrait peut être résoudre le problème. Enfin certains tracteurs 
dispose d’un ventilateur à inversion de sens de rotation, dans ce cas la poussière n’aurait 
pas été aspirée mais repoussée. 
 

broyeur 
d’accotement 

broyeur frontal  



 
 

Photo 40 : un gros problème de poussière 
 
 
Bertrand Paumier disposait d’une parcelle de jachère à broyer. Nous avons profité de la 
présence du broyeur pour le tester sur jachère. La aussi nous avons conservé la 
combinaison utilisée précédemment. 

 

 
 

Photos 41 et 42 : la combinaison des deux matériels sur jachère 
 
La qualité de coupe était bonne et les problèmes de poussière moins gênant. Ici le déport de 
50 cm du broyeur frontal était satisfaisant. Bien que ne s’agissant pas d’entretien de bords 
de champs, nous avons trouvé cette technique très intéressante. En effet, nous sommes ici 
en présence d’un outil totalement dédié à l’entretien des bords de champs, le broyeur 
d’accotement, et d’un outil plus polyvalent, le broyeur frontal. Ici le broyeur d’accotement à 
une autre utilité le broyage de jachère. Utilisé seul cet outil n’aurait pas grand intérêt sur 
jachère étant donné sa faible largeur de travail mais associé à un broyeur frontal, la largeur 
travaillée est de 4 m.  Cette technique pourrait être un levier à l’investissement en broyeur 
d’accotement. Plutôt que d’acheter un broyeur de 4 m de largeur de travail, pourquoi ne pas 
acheter un broyeur frontal de 2,50 m de large et un broyeur d’accotement de 1,50 m. Le 
broyeur d’accotement a ainsi une double utilité. Cette combinaison de matériels donne de la 
souplesse dans l’utilisation des outils. Enfin il faudrait réfléchir à la possibilité d’une telle 
combinaison pour la destruction des couverts végétaux. 



 

Perspectives 
 
D’après les résultats de l’enquête et les tests de matériels réalisés, nous pouvons dégager 
trois axes de travail à mettre en œuvre. 
 
���� Promotion, communication, concertation 
 
Comme nous l’avons vu, même si l‘entretien mécanique prend une place de plus en plus 
importante, le recours aux produits phytosanitaires est encore fréquent. Nous pensons qu’il 
est nécessaire de communiquer sur l’entretien mécanique auprès des agriculteurs. 
 
Cela pourrait prendre la forme de démonstrations aux cours desquelles des matériels 
spécifiques d’entretien des bords de champs seraient présentés au travail. Il s’agirait de : 

- mettre en évidence les mauvaises pratiques 
- expliquer les bénéfices de l’entretien mécanique 
- présenter ce que nous sommes en mesure de préconiser dès à présent 

 
Nous sommes en mesure dès aujourd’hui de guider les exploitants vers une bonne utilisation 
des matériels d’entretien mécanique des bords de champs. Mais le sujet est encore à 
explorer, des problèmes techniques sont à résoudre, les solutions ne sont pas forcément 
définitives. De ce fait, au cours des démonstrations il serait également important de préciser 
que des travaux sont en cours pour mieux cerner encore les problématiques liées à 
l’entretien mécanique et trouver de nouvelles pistes de mécanisation. 
 
Il est nécessaire de dialoguer, réfléchir  mettre en place des concertations avec les 
agriculteurs mais aussi avec les autres acteurs de l’entretien du paysage : communes, 
organismes de protection de l’environnement, ETA, services de l’équipement, etc. 
 
���� Recherche, étude, expérimentations 
 
Les résultats des essais réalisés mettent à notre disposition des références sur quelques 
outils de l’entretien mécanique des bords de champs. Mais le sujet n’est pas épuisé, des 
problèmes persistent (dégagés au cours des enquêtes). Les orientations de recherche, 
études et expérimentations seraient les suivantes : 

- problème des clôtures et des fils barbelés freins à la mécanisation 
- combinaisons de matériels pour une augmentation des débits de chantiers 
- périodes d’intervention optimales 
- itinéraires techniques 
- améliorations des matériels proposés par les constructeurs 

 
 
���� Production de références utilisateurs 
 
Même si l’on dispose déjà de données sur les matériels, notamment en retour des travaux 
réalisés sur la filière bois-énergie, la production de références s’avère nécessaire. Les 
agriculteurs sont demandeurs. Il s’agirait de références sur les coûts d’utilisation des 
matériels, de données techniques comme les pannes, les travaux d’entretiens à réaliser. 



Conclusion 
 
 
L’entretien des bords de champs fait partie intégrante de l’activité agricole. Cependant, il 
constitue une tâche souvent contraignante pour les agriculteurs. Ainsi, ces derniers se voient 
chargés de cette mission d'intérêt patrimonial devenant garants du bon fonctionnement et du 
maintien du réseau bocager. 
 
Cependant, l'utilisation trop fréquente et mal maîtrisée de produits phytosanitaires pour 
l'entretien des bords de champs menace le maintien de leurs rôles fonctionnels et constitue 
un risque non négligeable de dégradation de la qualité de l'eau.  
 
Dans ce contexte, la présente étude avait pour but de recenser l’ensemble des matériels 
pouvant être utilisés dans le cadre d’un entretien régulier des bords de champs, de réaliser 
une enquête pour identifier des techniques innovantes et évaluer les besoins des 
agriculteurs, de tester des matériels ou techniques d’entretien mécanique. 
 
Nous l’avons vu, il existe toute une gamme de matériels adaptés à l’entretien des bords de 
champs. Le choix entre les différents matériels doit être réalisé en fonction du type de bords 
de champs rencontrés, du linéaire, de la disponibilité de l’exploitant ou d’un chauffeur. 
Chaque matériel a sa spécificité et son utilité. Des matériels comme le groupe de fauchage 
sur épareuse sont encore mal utilisés. 
 
L’enquête a permis d’atteindre l’un des objectifs de l’étude, la détection de techniques 
innovantes, qui méritent d’être diffusées. Ainsi la clôture à déport latéral et le taille haie sur 
perche ont ensuite fait l’objet d’essais. En outre l’enquête a permis de mettre en évidence 
l’attente de démonstrations de la part des agriculteurs et d’un besoin d’informations. 
 
Les essais ont mis en évidence l’intérêt de la clôture à déport latéral. De nouveaux essais 
restent à entreprendre pour valider davantage cette technique. Le taille haie sur perche 
présente un intérêt dès lors qu’il est utilisé dans les bonnes conditions d’intervention. La 
question de la combinaison de matériels reste à approfondir, des essais sont nécessaires, 
sans doute avec de nouvelles combinaisons. 
 
Dans le nouveau contexte breton, avec les arrêtés relatifs à l’utilisation de produits 
phytosanitaires à proximité de l’eau, cette étude permet d’avancer sur les réponses à donner 
aux agriculteurs qui doivent de fait évoluer vers des techniques d’entretien mécanique. Il est 
important de poursuivre l’action, d’encourager, d’inciter, de montrer, de chercher, d’évaluer 
des techniques afin d’accompagner les agriculteurs dans leur démarche. 
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Annexe n° 1  : les rôles des bords de champs selon leur composition 
 
 
Annexe n° 2  : Arrêté signé le 4 avril 2005 par la préfecture d’Ille-et-Vilaine relatif à 
l’utilisation de produits phytosanitaires à proximité de l’eau 
 
 
Annexe n° 3  : Questionnaire d’enquête 
 
 
Annexe n° 4  : Typologie des haies  
 


