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LES BROYEURS SOUS CLÔTURE

Le broyeur spécifique sous clôture

Le broyeur satellite à ressort

Le broyeur satellite à capteur

Il est composé d’un élément de broyage à axe vertical sur lequel sont fixés des couteaux 
qui broient la végétation. Les couteaux sont protégés par une assiette mobile sur laquelle 
repose le broyeur. Lorsque le broyeur rencontre un piquet, il s’escamote par la force exercée 
par le piquet puis est ramené en position de travail à l’aide d’un ressort (en option avec un 
vérin hydraulique double effet commandé par le chauffeur). La sensibilité d’escamotage 
s’ajuste en fonction de la végétation. La vitesse d’avancement est d’environ 3 à 4 km/h et 
le broyeur peut passer sous un fil placé à 30 cm.

Le satellite placé à l’extrémité du broyeur d’accotement ne s’escamote que par force. A 
l’origine ce système est utilisé pour travailler dans les vergers pour broyer l’herbe entre les 
arbres. Le broyeur satellite existe en différentes tailles suivant les besoins.

Sur ce broyeur à axe vertical : un ou deux broyeurs satellites placés à l’extrémité 
s’escamotent à l’aide d’un vérin hydraulique actionné par un capteur. Le capteur permet 
de réduire la pression exercée sur le piquet et donc de ne pas l’abîmer.

 ¾ puissance nécessaire faible
 ¾ facilité d’entretien

 ¾ S’escamote facilement
 ¾ Réglage du déport

 ¾ Pas de pression exercée sur le piquet
 ¾ Possibilité d’avoir deux bras

 ¾ difficulté de suivi du terrain et du 
travail en devers

 ¾ nécessite des piquets bien ancrés

 ¾ Diamètre du satellite trop petit
 ¾ Vérifier la position du broyeur pour 

ne pas abîmer les piquets

 ¾ Ne travaille pas derrière le piquet
 ¾ La largeur broyée sous le fil est assez 

faible

Coût : environ 4 000 €

Coût : environ 8 000 € 

Coût : environ 8 000 € 
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Le broyeur en étoile
Composé de trois broyeurs à axes verticaux mis en rotation sur un axe central. Au contact 
d’un piquet l’axe central se met en rotation. Le tour du piquet est ensuite nettoyé par 
l’action des trois rotors.

 ¾ Capacité à faucher derrière le piquet  ¾ Difficulté de réglage
 ¾ Polyvalence



L’attelage des équipements peut se faire en position arrière ou avant 
Attelage avant sur relevage avant ou chargeur

Position idéale pour visualiser son travail, avoir un tracteur 
avec un bon visuel sur l’avant. L’attelage sur un chargeur, offre 
plus de déport et une meilleure vue, l’accès à l’hydraulique 
nécessite parfois des adaptations. Le fait d’être attelé sur 
l’avant, rend l’outil plus maniable, cette position est plus 
réactive et logique.

Attelage arrière
Plus habituel avec l’ensemble des fonctions hydrauliques à disposition, ce 
type d’attelage n’offre pas le confort de conduite et souvent la visibilité 
est insuffisante sur l’outil. Si l’on veut un écartement de trajectoire, les 
manœuvres doivent se faire en douceur, car l’outil, lors des changements 
de direction, est positionné sur le côté, et réagit dans un premier temps en 
sens inverse. 

Positionnement au sol 
Pour offrir une meilleur stabilité sur un terrain non nivelé et bosselé, les broyeurs sont soit démunis de roues ou équipés  :

Mode d’entrainement 
Une majorité des têtes de broyage est animée par un 
moteur hydraulique 

- d’une roue sur le châssis - d’une roue au plus près de la tête de broyage

ou ou

- d’un rouleau palpeur

Dans la majorité des cas les broyeurs sont équipés de 
plateau réglable en dessous de couteaux, pour 
assurer une hauteur de fauche régulière

Quelques outils existent en transmission 
mécanique

Mécanique

Indépendante : une centrale Hydraulique sur tracteur

Transmission directe par cardan et 
renvoi d’angle 



Escamotage 
Plusieurs types d’escamotages de la tête de broyage existent chez les constructeurs :

Hydraulique pneumatique

Mécanique (ressorts)

Hydraulique boule d’Azote

Ici la pression de la boule d’azote est ajustée par 
l’hydraulique du tracteur

Le réglage se fait par un écrou qui 
ajuste la pression du ressort

Ici la pression d’air est ajustée dans 
le châssis qui sert de réservoir 

Hydraulique

Le capteur actionne une commande 
hydraulique

Capteur de commande
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L’orientation et le positionnement de la tête de broyage peut se faire sur plusieurs points : 

Translation : réglage du 
positionnement sur la largeur / 
au tracteur : 

Hydraulique 

Mécanique 

Hauteur/inclinaison : 
par réglage du relevage  
et du 3éme point 

Des protections anti-projection existent, elles sont positionnées de différentes manières 

Fixée sur la tête de broyage Mécanique (ressorts)

Fixée sur le châssis


