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QUELS MATÉRIELS D’ENTRETIEN DES HAIES DANS 
LES CUMA DE NORMANDIE ?

Quels prix de revient pour chaque matériel ?

Département Cuma Epareuse Lamier Broyeur 
d’accotement

50 150 150 0 30

14 40 39 1 18

61 54 51 3 48

76 19 20 0 5

27 8 4 4 4

Total 271 266 8 105

Recensement des matériels d’entretien des haies dans les 
cuma de Normandie

La Manche comptabilise plus de la moitié des débroussailleuses 
de la région, ce qui s’explique par un département plus bocager, 
avec un nombre plus important de cuma.
Très peu de cuma sont équipées de lamiers. 
Quant aux broyeurs d’accotement, ils sont davantage présents 
dans l’Orne.

Quelles marques prédominent ?

Les épareuses les plus présentes sur le parc normand :

• Rousseur  : Kastor
• Kuhn: Multi-longer GII et Pro-longer  GII
• SMA : Léoppard et Puma
• Norémat : Dextra et Tonica

Les broyeurs d’accotement les plus présents
sur le parc normand sont :

• Desvoys : DMF Entreprise
• Noremat : Sprinta 1600

Type de 
matériel

nombre de matériel 
pris en compte

Prestation 
complète

Coût de revient 
(€/h)(1)

Vitesse 
d’avancement  

(km/h)

Epareuse
(631)

oui 34 €/h(2) 

34€/h
tout compris

3-5Epareuse
(8)

non 37

Epareuse
(86)

tout 
confondu

39

Lamier à scies
(9)

non 35
0,5 à 2,5 

Sécateur
(non significatif))

non non significatif 1 à 2

(1) moyenne des charges/nombre d’heures
(2) hors tracteur, chauffeur, carburant

Coûts de revient des matériels d’entretien des haies avec et sans 
prestation complète

Le tableau ci-dessus présente les coûts de revient actuels des 
différents matériels d’entretien des haies présents en cuma.

Ces données sont issues du guide de prix de revient des matériels 
2021, édité par la FRcuma Ouest.

CONTEXTE

Afin de permettre le maintien des haies sur le long 
terme, il est nécessaire de mettre en place des pra-
tiques d’entretien qui permettent de répondre à 2 
enjeux principaux :
Assurer des techniques simples à mettre en place et 
viables économiquement pour l’agriculteur. 
Préserver l’environnement, ce qui implique donc 
d’agir dans le respect des haies (cela évite égale-
ment des frais de replantation). 

Ce document présente les différents matériels d’en-
tretien des haies dont disposent les Cuma en Nor-
mandie et leurs coûts de revient. Il met ensuite en 
avant les résultats d’une enquête menée au sujet de 
l’entretien des haies. Enfin, il donne des pistes de 
réflexions quant à l’application d’une gestion durable 
des haies. 

Epareuse en prestation complète à la cuma Saint Hilaire le Châtel



Le matériel d’entretien des haies utilisé en Normandie n’est pas for-
cément le plus approprié. L’épareuse engendre effectivement une 
déchirure des branches, ce qui peut occasionner :

• des maladies
• une plus grande vulnérabilité des arbres
• moins de résistance aux aléas climatiques.

Une réflexion reste à mener au sujet du choix du matériel d’entre-
tien des haies et de son impact sur les arbres.

Pour un entretien régulier (annuel) de la haie, il est préconisé d’uti-
liser un lamier à couteaux plutôt qu’une épareuse. Pour un entre-
tien moins fréquent et donc avec des branches de diamètres plus 
importants, le lamier à scies permettra d’obtenir une coupe nette.

L’entretien de la strate arborée est préférentiellement réalisé au 
lamier et les agriculteurs font majoritairement appel à une entre-
prise. En revanche, l’épareuse est le matériel le plus utilisé pour 
les strates arbustives et herbacées et provient surtout de cuma.

À QUEL DIAMÈTRE DE COUPE CHAQUE MATÉRIEL 
EST-IL APPROPRIÉ ?

Choix du matériel d’entretien des haies en fonction du diamètre 
de coupe

Une enquête au sujet de la gestion des haies et du matériel utilisé 
a été réalisée en 2021 auprès de 34 agriculteurs de la Manche, du 
Calvados et de l’Orne.

QUELLE UTILISATION 
EN EST FAITE ACTUELLEMENT ?

Répartition du matériel utilisé pour l’entretien de la strate arborée

Répartition du matériel utilisé pour l’entretien des strates arbus-
tives et herbacées

Bilan de l’utilisation de l’épareuse

Pour des diamètres inférieurs à 3 cm, utiliser l’épareuse ou le la-
mier à couteaux. Jusqu’à 7 cm de diamètre, utiliser le sécateur. 
Au-delà de 10 cm, utiliser le lamier à scies circulaires. Pour tous 
les diamètres (en particulier supérieurs à 10 cm), utiliser la tron-
çonneuse.

Déchirure des branches occasionnée par le passage de l’épareuse
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Les fédérations des cuma de Normandie et le réseau des CIVAM normands s’engagent dans la filière bois-énergie agricole sur 
tout le territoire de la Normandie. Ces deux structures sont réunies au sein d’un programme de développement de la filière pour la 
période 2018-2020, afin de vous informer sur le bois-énergie, les chaudières à bois déchiqueté ou à biomasse (fonctionnement, 
financement…), la production de bois déchiqueté. Et vous accompagner dans vos projets territoriaux, collectifs ou individuels 
(notes d’opportunités, conseils...).

VOS INTERLOCUTEURS LOCAUX

Pour le Calvados : clement.gosselin@cuma.fr
Pour l’Eure et la Seine Maritime : alexia.lesade@cuma.fr 

Pour la Manche valerie.letellier@cuma.fr
Pour l’Orne lucille.sempe@cuma.fr

Haie’  nergie
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Données issues de la collaboration entre les fédérations des cuma de Normandie, les CIVAM Normands, les cuma Calvados Innovation, Innov’61, 
Ecovaloris et Haies’nergie & Territoires ainsi que les structures d’approvisionnement en bois déchiqueté Bois Haienergie 14, Haiecobois, Bois Bocage 
Energie et EDEN.


