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La houe rotative
La houe rotative est un outil de désherbage mécanique
efficace à un stade précoce. Elle est constituée de roues
dentées qui, en tournant à haute vitesse, déchaussent les
adventices. Cet outil peut être utilisé sur plusieurs types de
culture et permet aussi de décroûter le sol.

Description et principes de fonctionnement
La houe rotative est constituée de roues dentées en acier se terminant en
forme de cuillère. Ces roues sont fixées par un bras mobile à un axe à l’aide
de plusieurs ressorts qui permettent de maintenir une pression au sol. L’outil
est composé de deux rangées de roues disposées en décalé. Différentes
largeurs sont proposées, de 3 m à 9,6 m.
A haute vitesse, les cuillères s’enfoncent dans le sol et émiettent la terre
pour éliminer les adventices et casser la croûte de battance. Ainsi, la houe
nécessite une vitesse de travail de minimum 10-12 km/h (travail optimal à 1520 km/h). La profondeur de travail varie de 1 à 5 cm.

Intérêts de la houe rotative
• Déracine les adventices dès le stade fil blanc
• Est moins agressive pour les cultures que la herse étrille
• Permet de travailler rapidement
• Décroûte les sols battus après l’hiver
• Aère le sol, donc améliore la minéralisation
• Limite l’évaporation de l’eau du sol
• Travaille même en présence de résidus
• Outil utilisable sur de nombreuses cultures : céréales à paille, maïs, betteraves, légumes…

Conditions de réussite
Intervenir le plus tôt possible entre la germination et le stade 2 feuilles de l’adventice. L’efficacité de l’outil
est liée au stade de développement des adventices.
Réaliser au maximum 4 passages pour éviter d’endommager la culture.
Intervenir dans un sol ressuyé et nivelé.
Le passage doit être suivi d’une journée de soleil ou/et de vent pour éviter la reprise des adventices.
La vitesse de travail doit être supérieure à 12 km/h.

Stade d’intervention sur les cultures
Culture
Céréales
Maïs
Féveroles
Pois
Betteraves

Stade de la culture
de 3 feuilles jusqu’au stade épi 1 cm
de 1 feuille jusqu’à 6-7 feuilles
de 1-2 feuilles à 4-5 feuilles
2-3 feuilles
de 4 feuilles à 10-12 feuilles

L’intervention est peu agressive, elle peut donc être réalisée relativement tôt.
Un passage est aussi possible en pré-levée sur l’ensemble des cultures si le sol est assez ressuyé et
si le germe est à plus de 3 cm de la surface.
Remarques :
Attention à bien ajuster la profondeur du semis de manière à ce que les graines soient hors d’atteinte par la
houe.
Il est conseillé d’augmenter la dose de semis de la culture (environ 5-10%) afin de pallier à la possible perte
de pieds lors du passage de la houe.

Réglages
Pour réaliser un travail plus agressif, notamment dans les sols les plus durs, des réglages sont nécessaires :
• Ajustement de la tension des ressorts pour une utilisation plus agressive
• Ajout de poids sur le cadre central de l’outil
• Réglage de la profondeur de travail grâce aux roues de terrage : de 1 à 5 cm
• Ajustement de la vitesse de travail
• Positionnement du 3ème point

Houe rotative ou herse étrille ?
La houe rotative est moins agressive pour les cultures, elle peut donc être utilisée plus tôt que la herse étrille.
Elle est cependant moins efficace que la herse sur les adventices développées.
L’avantage principal de la houe par rapport à la herse est de décroûter et d’aérer le sol plus efficacement.
Elle peut aussi être utilisée en condition un peu plus humide.
En agriculture biologique, la houe rotative est rarement utilisée seule. Elle est souvent complémentaire de
la herse étrille. Elle permet de décroûter le sol et de déchausser les adventices dans un premier temps.
Un passage de herse à la suite de la houe permet de mieux pénétrer dans le sol et de bien déraciner les
adventices.

Coûts
Coût d’achat :
13 000€ environ pour une largeur de 6 mètres

Constructeurs

Coûts indicatifs d’utilisation (outil + traction, hors coût
de main d’œuvre):
Pour 50 ha travaillés : 30 €/ha
Pour 100 ha travaillés : 20 €/ha
Pour 200 ha travaillés : 15 €/ha
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