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L’usage complémentaire des matériels : lamier ou sécateur en
taille latérale et broyeur pour l’entretien au sol de l’ourlet (zone
située entre le pied de la haie et le bord de la parcelle).
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Lamier Sécateur



Hauteur de coupe 1,20 m 2,20 m

Vitesse d’avance
(moyenne)

Taille d’entretien

Taille de reprise

3 km/h par passage

–

3 km/h par passage

1/2 km/h par passage

2 km/h par passage

1 km/h par passage

Section (diamètre des branches )
pour une taille franche

Aucune section adaptée : 
le matériel martèle la branche 
pour la casser

3 cm de diamètre environ pour le 
lamier à couteaux - 2 à 18 cm de   
diamètre pour le lamier scie

Toute branche 
jusqu’à 10 cm de diamètre

Coût horaire moyen entreprise 

(tailleuse + tracteur + conducteur)

50 € HT
soit 1,40 €/100 m2

70 € HT
soit 1,10 €/100 m2

65 € HT
soit 1,40 €/100 m2

Coût d’achat
(ordre de prix)

5 350 € HT
8 400 € HT
(pour 4 scies)

5 350 à 8 400 € HT

Maintenance Durée de vie 
des couteaux/marteaux : 100 h

(60 couteaux sur le rotor)

Affûtage des scies toutes les 50 h ; 

coût 15 €

Entretien des lames 
toutes les 2 000 h 
de taille environ ; 

coût 345 €

Usage réservé Matériel efficace 
en taille de reprise

Matériel polyvalent 
en taille latérale régulière

Période de taille : fin septembre - début mars

{

Si l’on n’envisage pas d’utiliser le broyeur en taille latérale sur les jeunes haies (moins de 10 ans), la question

de l’entretien des haies anciennes reste en général moins évidente ; “ce sont des vieilles haies, ça ne vaut

pas la peine”. 

Regardons-les bien !  Les vieilles haies sont composées des mêmes essences que l’on plante aujourd’hui et nous

renvoient une image fidèle du vieillissement que subiront les jeunes si l’on ne rénove pas les pratiques de taille. 

Et la ronce ? N’ayons crainte, une taille douce et respectueuse, un espace vital suffiront à la haie pour réguler la

ronce. Avons-nous déjà vu beaucoup de ronces dans une haie vigoureuse ?

LES HAIES ANCIENNES NE MÉRITENT PAS ...

Matériel inadapté 
pour la taille des haies.

Usage réservé pour 
le débroussaillage de l’ourlet 

et des fossés.

Lamier

SécateurBroyeur à couteaux à scies

LES MATÉRIELS ET LEUR USAGE
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2 m à 2,5 m
(selon 4 ou 5 scies)


