
 

 

Alain Normant agriculteur à Mahalon en Finistère 

 

L’exploitation : 

Alain Normant a une exploitation laitière en  Bio. Cette exploitation compte 65 UGB et 60 ha de SAU 
dont 6 ha cultivé en maïs et 4 ha de céréales. Le reste est essentiellement des pâtures. Il est adhérent 
à la Cuma du Pigeonnier. 

 

La houe rotative : 

La houe rotative que possède la cuma depuis 2010 est une MAINARDI modèle RC 856. Sa largeur de 
travail est de 6.20 m avec repliage hydraulique indépendant de chaque extension. Elle est équipée de 
56 roues en acier traité Hardox montées en tandem sur 28 éléments. La pression est réglable sur 
chaque élément. 

 

L’utilisation de la houe rotative : 

La houe travaille environ 50 ha par an au sein de 
la cuma. C’est le passage en Bio en 2009 qui a 
amené Alain Normant à utiliser cet outil. Il 
travaille environ 10 ha par an. Un passage sur 
maïs et un sur céréales. Il aime associer la houe à 
un passage de herse étrille pour en accroître son 
efficacité. Le passage de herse est effectué dans 
les 3 jours qui suivent le passage de houe. 
Le sens de travail ne sera pas obligatoirement 
parallèle à celui du semis mais plutôt de façon 
oblique, à une vitesse supérieure à 12 km/h. 
Alain Normant estime travailler une « terre légère » qui convient parfaitement à ce type d’outil. 
Cependant la houe MAINARDI laisse apparaitre un manque d’efficacité sur les terres lourdes même 
en l’utilisant de façon replié sur une largeur de 3 m. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Le désherbage mécanique sur le terrain 

Attention aux cailloux : 
Les cailloux peuvent endommager les 
éléments ou venir bloquer les roues et 
donc endommager la culture. 



Stade d’intervention 

En maïs il intervient entre le stade cigare et le stade  4 feuilles de la plante.  
En céréales l’intervention se fait à partir du stade 3 feuilles et jusqu’à la fin du tallage.  

« A partir du moment où la plante a pris racine, la houe ne détruit pas les cultures » 

La houe rotative est très peu agressive, c’est pourquoi Alain Normant insiste sur le fait qu’il faut agir très tôt sur 
les adventices. 

 

Entretien / Réglage de la houe rotative: 

La houe rotative est un outil très simple. Le seul réglage 
possible est la pression exercée au sol par les éléments que 
l’on ajuste en agissant sur la tension des ressorts. 
Cet outil ne demande pas d’entretien particulier. Le seul 
inconvénient est bien sur le nombre de graisseurs! (un par 
roue et un par élément). Le graissage est effectué lorsque le 
chauffeur de la cuma le juge nécessaire. Ensuite un lavage 
avant le remisage. 
Concernant les pièces d’usures, les roues arrivent aujourd’hui 
à environ 500 ha de travail. Il serait peut-être idéal de les 
changer pour garder une efficacité optimum cependant cela 
ne s’avère pas nécessaire. 
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