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 Marre du résultat sou-
vent désastreux de l’entre-
tien à l’épareuse?  Voici le 
sécateur hydraulique - aussi 
appelé lamier sécateur-  
acheté récemment par l’as-
sociation afin de résoudre 
ce problème récurrent de 
taille. Il fonctionne comme 
un taille-haie géant et per-
met d’entretenir bon nom-
bre de haies. Pour que l’en-
tretien mécanisé des haies 
respectueux des végétaux 
ne soit pas qu’une utopie. 

   L’entretien au Sécateur hydraulique 

Un service de BON  
entretien pour les  
Adhérents 
 

 L’association  a acquis le sécateur hydraulique 
l’an passé et a signé une convention avec une Entre-
prise de Travaux Agricoles qui fournit le tracteur et le 
chauffeur pour assurer la taille.  
L’unique condition pour bénéficier du service de taille 
est d’être déjà adhérent à l’association ou de le deve-
nir en s’acquittant d’une cotisation de 10€/an (tarif 
d’une cotisation volontaire à compter de la saison 
prochaine). Le coût d’entretien est fixé par l’entrepre-
neur en fonction de la taille et de la situation géogra-
phique du chantier, avec un tarif moyen de 60€/
heure. 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire pour 
cet hiver , vous pouvez contacter l’association ou di-
rectement l’entrepreneur :  
 

Michel ANTOINE _ EURL Coup de Main   
Rouassas _ 12520 VERRIERES 
Tel : 06 10 77 18 85 
Mail : antoinmic@free.fr 

 

 Chantiers de démonstration 
 

 L’objectif de l’association en s’équipant de cet ou-
til est avant tout de pouvoir le faire travailler afin de 
convaincre les propriétaires fonciers de l’utiliser mais 
aussi les gestionnaires de ces espaces de s’en équiper : 
E.TA., C.U.MA. et collectivités. 

Aussi, des démonstrations de taille au sécateur seront 
organisées chaque hiver et ouvertes à tous. Plusieurs da-
tes sont déjà retenues pour cet automne:  

- début Octobre sur la commune de La Selve, en par-
tenariat avec le S.M.B.V.V. 

- début novembre sur les communes de Flavin et Luc 
dans le cadre du  programme AgriFaune de la Fédé-
ration de Chasse,  

- sur Naucelle à la demande d’agriculteurs du secteur 
qui l’ont déjà utilisé ponctuellement ces dernières 
années (date non arrêtée à ce jour). 

 

D’autres RDV vous seront communiqués ultérieurement 
par le biais de la presse et du site Internet. Vous pouvez 
aussi nous faire part de votre intérêt pour ce moyen de 
taille et nous vous tiendrons informés si un chantier se 
tient à proximité. 

Caractéristiques de la barre sécateur  
 

Marque : Cangini Benne 
Coût : 6270€ HT 
Hauteur de taille : 180cm 
Diamètre de taille : 0 à 8cm 
Fréquence de taille : 1 à 4ans 
Entretien : très peu (pas d’affutage) 
Puissance tracteur nécessaire : 40 chvx 
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  ...l’entretien au Sécateur hydraulique... 

Ne pas comparer les tarifs au coût horaire ! 
 

En raisonnant en coût horaire, l’épareuse reste, et de loin, la façon la moins coûteuse de tailler sa haie, mais c’est oublier 
qu’un bon entretien à l’épareuse oblige à la passer chaque année, à vitesse modérée, et que la hauteur de coupe ne dépasse 
pas 1,10m d’où une multiplication de passages pour une haie haute.  
Un raisonnement du coût au mètre linéaire par an est plus juste. Par exemple, une haie de 2m de hauteur ne demande 
qu’1 passage latéral au sécateur contre 2 à l’épareuse et l’entretien au sécateur ne s’effectue que tous les 2 ou 3ans, contre 
tous les ans à l’épareuse. Au final, le coût/an/ml au sécateur est souvent égal ou inférieur à celui à l’épareuse. 

 
Retour sur le premier hiver de taille 

 
Michel ANTOINE est Entrepreneur de Travaux Agri-
coles, sur la commune de Verrières. En tant qu’admi-
nistrateur de l’association et planteur, il est sensible 
au respect des végétaux lors de la taille. C’est donc 
tout naturellement vers lui que s’est tournée l’associa-
tion pour faire travailler le sécateur hydraulique. Ha-
bitué à travailler à l’épareuse, Michel nous donne son 
avis sur ce nouvel outil de taille après l’avoir utilisé 
pendant un hiver. 
 
Sur quels secteurs es-tu intervenu cet hiver, et sur quels profils de haie? 
J’ai travaillé sur le Levezou autour de Durenque et sur le Naucellois, entre Nau-
celle et Centrès principalement et un chantier sur le Larzac. Les haies à tailler 
étaient le plus souvent des haies plantées avec des profils variés : des haies au 
carré, du dépointage de jeunes haies, de la reprise de haies devenues trop larges, 
des haies de houx et une haie de cyprés que j’ai réussi à tailler sur une hauteur de 
6,50m. 
 

Toi qui a l’habitude de travailler à l’épareuse, que penses-tu du sécateur en 
comparaison? 
C’est une machine efficace qui ne nécessite pas de repasse, elle coupe net toutes 
les branches du premier coup et fait du travail propre. Je fais la taille en plusieurs 
fois uniquement sur les haies très épaisses à rabattre. La quantité de travail réali-
sée est équivalente ou même supérieure à celle réalisée avec une épareuse car la 
hauteur de taille du sécateur est plus importante et qu’il faut souvent repasser plu-
sieurs fois à l’épareuse pour un résultat « propre ».On peut aussi rabattre le haut 
de la haie assez facilement.  
On n’éclate pas des essences qui s’abîment facilement à l’épareuse, comme le 
Noisetier ou encore le houx. On passe aussi bien du bois tendre que du bois dur. 
Un autre avantage est la maniabilité de l’outil qui permet de passer au plus prés 
des clôtures. 
 

Des points négatifs? 
A l’épareuse, on peut aussi faire un passage au sol pour rabattre les rejets de buis-
sons noir par exemple, ce qui n’est pas possible au sécateur. La vitesse d’avance-
ment est limitée à 2km/h, il faut savoir être patient quand on conduit la machine et 
qu’il n’y a pas grand-chose à tailler. 
 

Et concernant le ramassage des branches coupées? 
Le ramassage des branches est obligatoire, surtout sur du travail de reprise de 
vieilles haies ou de haies qui ne sont pas taillées tous les ans. Cet hiver, les bran-
ches ont été poussées à la fourche montée sur tracteur, ce qui prend relativement 
peu de temps. Pour l’hiver prochain, je suis entrain de regarder à m’équiper avec 
une fourche ou un broyeur à l’avant du tracteur. 
 

Globalement, tu es satisfait du travail réalisé avec cet outil? 
Très, j’ai la satisfaction de réaliser un travail d’entretien de qualité, qui n’abîme 
pas les plants. J’espère que l’utilisation de ce type d’outil de taille pourra se déve-
lopper sur le département.  

Pour quelles haies? 
Adapté à de nombreux cas de figure, 
il se prête bien aux tailles de forma-
tion (étoffement). Ci-dessous quel-
ques cas de figures bien adaptés à ce 
matériel:  

Les haies au carré hautes 

Les haies libres si besoin 

Les haies de houx 

Les haies brise-vent 

Les haies résineuses 

Les jeunes haies à former 


