
De la culture 
biologique 
à la culture 
conventionnelle, les 
houes rotatives ont 
fait leurs preuves
Depuis plusieurs années et dans 
de nombreuses exploitations, la 
houe rotative est un outil privilégié 
pour les cultures conventionnelles, 
minimales, sans labour et 
biologiques. Les houes à dents en 
forme de spatule préservent les 
cultures émergentes en brisant les 
croûtes formées par la pluie. Les 
houes rotatives éliminent aussi les 
banquettes formées par le sable et 
qui menacent de couper les jeunes 
plants. Dans les fermes biologiques, 
les houes rotatives extraient les 
semences ; elles peuvent aussi être 
utilisées pour sécher et réchauffer 
le terrain avant la plantation. 

Toutes les houes rotatives de Yetter offrent ces puissantes fonctionnalités 
 » Les roues sont espacées d'environ 3,25" (8,26 cm) du centre pour labourer la terre 
sur toute la largeur de la machine

 » Les dents de roue à spatule sont montées sur des bras amortis par ressort 
indépendants, améliorant le contact de chaque roue avec le sol

 » Faible puissance requise ; peut être utilisé à des vitesses de 7 à 10 mph (11 à 16 km/h)
 » Disponible avec de nombreuses options adaptées aux besoins de l'activité (roues 
de jauge, ressorts auxiliaires, protections anti-bourrage, kit de conversion au labour 
minimal et béquille arrière pour les modèles repliables)

QUATRE MODÈLES POUR S'ADAPTER  
À CHAQUE EXPLOITATION

Les houes rotatives multitâches offrent de nombreux avantages 

Fragmentent. 
L'allègement de la 
terre arable par une 
fragmentation de la 
croûte permet à l'air et 
à l'eau de pénétrer dans 
le sol et d'améliorer les 
conditions du terrain. 

Désherbent. Arrachent 
mécaniquement les 
adventices par leurs 
racines, réduisant les 
coûts des produits 
chimiques et favorisant 
des sols plus sains.

Aèrent. Brisent la 
croûte — les houes 
rotatives brisent 
la croûte du sol 
pour encourager 
l'émergence des 
plants.

Incorpore.  
Les houes rotatives 
mélangent les 
produits chimiques 
et renforcent leur 
activation.

Gère. Les houes 
rotatives éliminent 
aussi les banquettes 
formées par le sable 
et qui menacent 
de couper les 
jeunes plants.

Ajoutez un semoir 
sur les porte-outils 

de houe rotative 
pour semer 

des cultures de 
couverture !
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3400/3500 HOUE ROTATIVE CONVENTIONNELLE
Brise la croûte du sol pour favoriser les plants émergents

3400/3500 HOUE ROTATIVE POUR LABOUR MINIMAL
Idéal pour les briser les croutes à teneurs élevées en résidus

3700 HOUE ROTATIVE POUR CULTURE SUR BILLON
Brise la croûte du sol tout en labourant sur le dessus des billons et des bandes

3600 HOUE ROTATIVE TRACTÉE
Outil de conservation des semences à faible  
largeur de transport

Tous les détails sur les options et les 
modèles sont disponibles sur notre 
site Internet : www.yetterco.com/
products/24-rotary-hoes

TAILLES DES HOUES  

ROTATIVES

Largeurs de l'attelage trois 
points 
12'– 60'  
(3,65 m - 18,3 m)

Largeurs tractées 
50' (15,24 m)
54' (16,45 m)
60' (18,3 m)
66' (20,11 m)

Les houes rotatives tractées 3600 se 
replient pour faciliter le transport.  

HOUES ROTATIVESYETTERCO.COM 
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Houe rotative Yetter : 
Conçue pour durer

Diamètres de roue 21" (53,34 cm)
Spatule
Bras de roue moulés
16 dents forgées, à affûtage automatique
Roulements étanches en forme  
d'arc gothique
Bras amorti par ressort indépendant
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ROUE DE JAUGE 

 » Élimine les résidus et 
les mottes

 » Empêche les roues 
de se bloquer ou 
de déraper

PROTECTION  
ANTI-BOURRAGE 

 » Augmente la 
pression vers le bas 
de 50 %

 » Facilite le passage 
dans les sols 
recouverts d'une 
croûte très dure

 » Réglez les roues 
de jauge pour 
maintenir la hauteur 
de travail du  
porte-outils

 » Pneus non inclus

RESSORT AUXILIAIRE 

ROUES DE HOUE DURABLES. Les 
embouts à dents incurvées des roues 
pénètrent le sol presque verticalement 
et en sortent selon un angle défini 
pour briser les mottes de terre. Cette 
action ne perturbe pas les systèmes 
radiculaires de la culture tout en 
éliminant les adventices. Les roues 
de diamètre 21" (53,34 cm) sont 
rivetées et pivotent sur des roulements 
étanches en forme d'arc gothique.

BRAS DE ROUE MOULÉS. Chaque roue est montée sur son propre bras moulé. 
Chaque bras est amorti par un ressort, de façon à suivre le contour du sol tout en 
protégeant les roues contre les cailloux et autres obstacles. Avec un bras conçu 
pour la vitesse, vous pouvez couvrir plus d'hectares par jour.
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Plus de 20 ans d’expérience et de savoir-faire 

à votre service afin de vous apporter un 

service irréprochable ! 

HOUE ROTATIVE 3400

Téléphone : 03 88 64 06 61  

Mail : info@agriser.com

www.agriser@.com 

Modèles disponibles

Largeur de 
travail

Nombre de 
roues 

Puissance 
nécessaire 

3 m 34 60 CV 

4,70 m 52 75 CV 

6 m 64 90 CV 

Châssis fixe

Châssis repliable 

Largeur de 
travail

Nombre de 
roues  

Puissance 
nécessaire 

5 m 56 90 CV 

6 m 64 90 CV 

6,70 m 72 100CV 

Fabrication sur mesure, châssis fixe ou 
repliable sur demande, contactez-nous. 

Houe 12 mètres châssis repliable

Houe rotative 6 mètres avec châssis double 
poutre repliable. 

Houe 9 mètres châssis repliable 

Marque américaine créer en 1930 
spécialisée dans les outils de travail du sol.

Il travaille pour les plus grands 

constructeurs mondiaux tels John Deere, 

AGCO, CNH, Kinze.  

De la  culture sans labour à  la  culture 
biologique,  les  houe rotat ives  ont  

prouvé leur  valeur



Options disponibles pour les houes 
rotatives 

Kit Min Till  :

Kit ressort additionnel

Ressort  supplémentaire   
permet un meilleur   résultat 
en augmentant la pression de 

la roue

Kit Racleur :
Nettoyeur de roues 
nécessaire en cas de 
résidus importants 
sur le champ.

Houe rotative RIDGE TILL

Pour ne travailler que sur le rang, aussi bien pour 
le désherbage que pour le décroûtage. On utilise  
ce  modèle lorsqu’il y a assez de résidus entre 
les rangs pour empêcher  la  levée des mauvaises 
herbes,  ou  lorsqu’on veut limiter le travail au 
décroûtage. 

Houe rotative Yetter

Avant  Après 

Houe 6 mètres repliable Houe  Ridge Till 4 rangs 

Passage de la houe rotative Yetter

 Châssis fabriqué en France. 

- Roues de houe de 21" de diamètre équipées d'un
roulement à billes scellé.

- Assemblage de roues rivetées : 16 dents forgées, auto-
affûtables en bec de cuillère.

- Pression au sol : 8 kilos avec ressorts standards

- Caractéristiques de sécurité : réflecteurs, kit
d'éclairage.

- Caractéristiques pratiques : Protection de l'opérateur
et support de stationnement.

- Vitesse de travail 18 à 25 km/h

Rallonge de bras arrière pour 
travailler les champs avec des 
quantités importante





Pour comprendre le principe de fonctionnement de la houe rotative Yetter, il est
important de rappeler certains points importants. Lorsqu’on sème, avant d’émerger,
la graine va faire des racines. A partir du moment où elle est enracinée, la houe ne
pourra plus la déloger. Les mauvaises herbes en revanche se développent d’abord
en surface. Elles commencent par filamenter à la surface du sol avant de s’implanter.
La houe rotative Yetter ne déracine pas les plantes, elle gratte la surface du sol. De
ce fait, les mauvaises herbes au stade filament (stade fil blanc) vont être arrachées,
alors que la culture qui est enracinée ne sera pas touchée.

Ainsi la houe rotative YETTER permet d’éliminer les mauvaises
herbes au stade filament sans abîmer les cultures, et donc
d’économiser les intrants, d’où une meilleure rentabilité.

Conception

Roues à 16 cuillères montées sur roulement
à billes fixées sur un bras indépendant à
ressort individuel. Contrairement aux
systèmes traditionnels à balancier, où l’on a
toujours une roue plus agressive que l’autre,
chaque roue de la houe rotative Yetter
exerce une pression constante et régulière
sur le sol. Cette condition est indispensable
à un désherbage efficace

Agriser Agriser

Il est important de désherber au
stade filament, pour que l’efficacité
soit maximale. En effectuant un ou
deux passages mécaniques suivis si
nécessaire d’un léger rattrapage
chimique, on obtient une efficacité
maximale pour un coût minimum, et
donc une excellente rentabilité. Le
désherbage avec la houe rotative
Yetter se fait à une vitesse de 18 à
25 km/. Avec une machine de 6m on
obtient un rendement de près de 8
ha/h ! Plus la vitesse est élevée,
meilleure est l’efficacité. La houe
rotative Yetter peut aussi travailler en
conditions humides, dès que le
tracteur peut passer dans le champ,
et cela sans perdre son efficacité.

Agriser Agriser

Désherbage d’une parcelle de colza en
prélevée – Essais CETIOM / INRA DIJON



La houe rotative Yetter existe aussi en
version ridge-till pour ne travailler que sur le
rang, aussi bien pour le désherbage que
pour le décroûtage. On utilise ce modèle
lorsqu’il y a assez de résidus entre les rangs
pour empêcher la levée des mauvaises
herbes, ou lorsqu’on veut limiter le travail au
décroûtage.

Contrairement aux idées reçues, la houe
rotative Yetter n’abîme pas les cultures. Elle
passe sans problème dans le maïs jusqu’à
une taille de 35cm ou du soja et colza
jusqu’à 20cm. Elle a même été utilisée avec
succès dans des cultures dites sensibles
telles que des cultures maraîchères
(oignons…) ou dans des betteraves (photo).

La houe rotative Yetter est évidemment
aussi très efficace pour effectuer du
décroûtage. En effet, après une forte pluie,
la surface du sol est dure comme de la
roche. Si cela survient juste après le semis,
la plante ne pourra traverser la croûte. Il
faudra donc obligatoirement passer la houe,
sous peine de devoir ressemer. De même,
si une croûte se forme pendant la
croissance de la plante, celle-ci sera
fortement ralentie, d’où des pertes de
rendement. La houe rotative Yetter casse la
croûte, aère et réchauffe le sol, (photos ci-
contre et ci-dessus), et de ce fait permet une
croissance optimale de vos cultures.

Agriser Agriser

Ainsi la houe rotative Yetter permet, sans abîmer les cultures, de casser
la croûte de battance, d’aérer le sol, de désherber, d’améliorer la
minéralisation et donc d’augmenter le rendement.

Comme on peut le voir sur les photos ci-
dessus, la croûte est cassée, la terre
aérée, mais la culture n’a pas souffert.
Agriser
 Agriser



Descriptif technique
Largeur de

travail
Nombre de
roues

Nombre de
bêches Châssis Puissance

minimale

3 m 34 544 Rigide 60 cv

4,70 m 52 832 Rigide 75 cv

5 m 56 896 Repliable 80 cv

6 m 64 1024 Rigide 90 cv

6 m 64 1024 repliable 90 cv

6,70 m 72 1152 repliable 100 cv

Sur demande nous pouvons effectuer des machines de toutes largeurs, fixes ou
repliables hydrauliquement. Contactez-nous pour plus d’informations.

Equipements complémentaires

Agriser Agriser
Kit rallonge pour
rang arrière,
nécessaire en cas
de quantités
importantes de
résidus sur le
champ

sup
pou
la
so
terres dures

Agriser
Nettoyeur de roues,
nécessaire en cas de
quantités importantes de
résidus sur le champ
Ressort
plémentaire
r augmenter
pression au
l en cas de
Agriser SAS chemin Bruchweg 
67170 Kriegsheim 
Tél. +33 (0)3.88.64.06.61 
Fax. +33 (0)3.88.68.48.26 

www.agriser.com 
Mail: info@agriser.com 
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