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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours Importance des machines agricoles CODE FM-II-11-0101 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

A l'origine, l'être humain dépendait de la chasse pour survivre, mais progressivement, il a 
développé l'agriculture, la foresterie, la pêche et l'élevage dont certains facteurs peuvent être 
contrôlés par l'humain. Ces industries spécifiques traitent non seulement d'animaux et de plantes, 
mais doivent s'accommoder avec le temps qu’il fait, afin d'obtenir les conditions adéquates. 
L'agriculture était autrefois très dépendante du climat. Les paysans devaient prier Dieu pour que des 
pluies abondantes irriguent les terres et abreuvent les cultures. 

Cependant les paysans ont progressivement accumulé des connaissances suite à leur 
expérience. Ils ont appris à construire des barrages pour stocker de l'eau afin de se prévenir de la 
sécheresse. Ils ont appris à préparer la terre pour la cultiver ; comment creuser des fossés pour le 
drainage et l'irrigation afin que les cultures poussent mieux. Ils ont également compris d'où venaient 
les maladies et les ont contrôlées. Ils ont appliqué les lois de la concurrence naturelle. Au cours de 
l'application de ces technologies, ils ont dû en même temps employer des appareils d’irrigation, ou 
ou l’eau des cours d’eau pour procéder à l'irrigation automatique. L'eau est nécessaire à l'agriculture 
et à l'homme. Les cultures doivent être irriguées pour pousser. 

La technologie, fruit de l'évolution du savoir humain, a également permis de réaliser un grand 
bon. La technologie a indirectement permis le progrès de la production agricole. Autrefois, les 
forces humaines et animales constituaient la principale source d’énergie au profit de l'agriculture. 
L'homme utilise la force animale depuis des millénaires, depuis qu'il a appris à domestiquer l'animal. 
Maintenant encore, dans certaines parties de la planète, on utilise les bœufs, les chevaux ou les 
mules pour effectuer les travaux champêtres. De plus, d'autres sources de puissance ont été 
développées sporadiquement en fonction des ressources régionales comme l’énergie hydrauliques, 
l’énergie éolienne, etc. Mais la véritable mécanisation a commencé avec le moteur à vapeur, suivie 
de l’énergie générée par le moteur à combustion interne. En raison de l'augmentation de l'énergie 
cinétique, les capacités de travail ont augmentés de manière significative. La production agricole à 
grande échelle est devenue possible. 

Quand on regarde l'agriculture pratiquée il y a des millénaires, elle a toujours consisté en de 
multiples champs de petites superficies qui se transmettaient par héritage d'une génération à une 
autre. Ce système consommait une grande quantité de travail pour la production agricole mais ne 
permettait pas au paysan d'augmenter ses revenus. Il était plus difficile d'accumuler des fonds pour 
la production. Sur le long terme, ce système présente une réduction de la croissance et un déclin. 

Pour s'assurer que la production agricole réponde à la demande des marchés d'aujourd'hui, la 
production agricole se doit d'être réalisée à grande échelle, selon des normes de qualité élevées et 
selon des procédés scientifiques. En d'autres termes, la demande augmente par unité de production, 
en améliorant la qualité du produit et en réduisant les coûts de production. Par ailleurs, la 
modernisation de l'agriculture se concentre sur l'autonomie. C'est une production en quête du profit 
maximum. On utilise les sciences et technologies les plus récentes pour réduire les coûts, améliorer 
la compétitivité sur le marché et obtenir les profits nets les plus élevés. 
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La clé de ce profit réside dans les toutes dernières sciences et technologies. En plus de la 
technologie de production, il est impératif de faire appel à la machine pour la production. Elle 
permet d'économiser en travail, de gagner en temps de production, de contrôler l'environnement de 
croissance. C'est la principale raison que la mécanisation agricole est préconisé. Nous pouvons, 
d'après les raisons susmentionnées, comprendre l'importance de la mécanisation agricole. 

La méthode et le but de la mécanisation agricole est de permettre au paysan de disposer des 
techniques lui permettant d'utiliser du matériel et des machines de qualité élevée, et de pouvoir ainsi 
entreprendre l'agriculture moderne ; de permettre au paysan d'améliorer efficacement la production, 
de réduire les coûts de production et d'améliorer la qualité du produit ; de réduire la peine du travail 
du paysan ; d’augmenter les revenus du paysan ; d’améliorer le niveau de vie et de réaliser la 
prospérité des régions agricoles. 

Impact de la mécanisation agricole : 

* Les machines agricoles remplacent la plupart des outils agricoles traditionnels. 

* Les machines agricoles réduisent le besoin en force humaine et animale, ce qui conduit à la 
disparition progressive de l'élevage, des étables et des salles de stockage des outils. 

Rezonage des terres agricoles 

* Avant le rezonage : Les terres sont divisées en champs de tailles réduites et de formes 
irrégulières. Cette disposition est défavorable à l'utilisation des machines. 

* Après le rezonage : Les terres sont intégrées et ont des formes régulières. Il y a des routes 
entre les champs. Cette disposition est favorable à l'utilisation des machines. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours Machines de production agricole Code FM-II-11-0102 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

I. Portée des machines agricoles 

1. I. Portée générale des machines agricoles

Généralement parlant, les machines et appareils utilisés dans la production biologique pour
réaliser les besoins humains, y compris l'agriculture, la foresterie, la pêche et l'élevage, relève du 
champ des machines agricoles. Cela comprend : 

(1) Mécanisation agricole : l’énergie utilisée pour la production agricole, comme la force 
animale ou l'énergie éolienne présentées dans la figure 1-2-1 ; l’énergie hydraulique 
montrée dans la Fig. 1-2-2 ; le moteur à vapeur, le moteur électrique, le moteur à 
combustion interne et l'énergie solaire présentés sur la figure 1-2-3. Il y a aussi l'énergie 
nucléaire. 

Figure 1-2-1 Pompe à eau de moulin à vent Figure 1-2-2 Moulin à eau utilisé pour moudre le blé

1. Rayonnement solaire 2. Panneau solaire 3. Pompe 4. Echangeur
thermique

5. Turbine 6. Congélateur 7. Evacuation de l'eau
de refroidissement

8. Refroidisseur

9. Admission de l'eau de
refroidissement

10. Flux de liquide de
refroidissement

11. Eau chaude

Figure 1-2-3 L'énergie solaire est la source d'énergie des rayons solaires 
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(2) Machines agricoles : toutes les machines et appareils utilisés pour l'agriculture, la 
foresterie, la pêche et l'élevage. 

(3) Appareils électriques pour la ferme : les machines utilisées pour assister la production et 
la vie de la ferme dans les zones disposant de ressources en électricité abondantes. 
Comme par exemple les éclosoires électriques, les ventilateurs d'évacuation, etc. 

(4) Machines de traitement : les machines utilisées pour traiter les produits et sous-produits 
fermiers, comme le séparateur centrifuge. 

2. I. Portée spécifique des machines agricoles : il existe divers types de machines agricoles. La 
catégorie suivante est celle des machines destinées uniquement à la production des cultures. 

(1) Applications pour le labourage : sarclage, hersage, pulvérisation, cf. Figure 1-2-4. 

 

Figure 1-2-4 Herse à dents rigides Figure 1-2-5 Semoir en lignes 
 

(2) Applications pour le plantage : 

A. Application pour l'ensemencement : distributeur centrifuge, semoir en lignes, 
semoir en points, cf. Figure 1-2-5. 

B. Applications pour le repiquage : repiqueuse de légumes, repiqueuse de riz, machine 
à creuser des trous pour planter. 

(3) Applications de gestion : 

A. Application pour la fertilisation : épandeuse de fumier, épandeuse d’ engrais en 
poudre, épandeuse à engrais liquide, épandeuse d'engrais en sol profond, etc. cf. 
Figure 1-2-6. 

 
1. Socle  5. Roues 

2. Transporteur de 
fumier 

6. Arbre à prise de force

3. Compartiment à 
fumier 

7. Barre d'attelage 

4. Batteur à engrais  

Figure 1-2-6 Epandeuse d’engrais 
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B. Utilisation des motoculteurs et pour le désherbage : motoculteurs, utlisation dans le 
labour et tondeuses, cf. Figure 1-2-7. 

 

 Figure 1-2-7 Tondeuse poussée 
 

C. Applications pour le contrôle des maladies : pulvérisateur à poudre, brumisateur, 
pulvérisateur à tuyau. 

D. Applications d'irrigation et de drainage : Ex. : pompes à eau, irrigation 
goutte-à-goutte, irrigation automatique, etc., cf. Figure 1-2-8. 

 

(4) Moissonneuse : moissonneuse-batteuse, moissonneuse à maïs, moissonneuse à tomates, 
etc. cf. Figure 1-2-9. 

 

 
 

Figure 1-2-8 Pompe hydraulique Figure 1-2-9 Petite moissonneuse-batteuse. 
 

(5) Machines pour sècher tation et pour le traitement : sécheuse à grain, trieuse à fruits, 
congélateur et machine d'emballage. 

(6) Applications de transport : motoculteurs, remorques, tracteurs à deux ou quatre roues 
propulsé par la force humaine et animale. 

(7) Applications pour l'élevage en ranch : coupeuses à haies, etc. 
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II. Type de machines agricoles : catégorisées selon leur fonction 

1. Moteurs : un moteur convertit l'énergie stockée dans la nature en force mécanique utile à 
l'homme. Par exemple : 

(1) Moteur hydraulique (moulin à eau) : convertit l'énergie potentielle de l'eau en énergie 
mécanique utile. 

(2) Turbine éolienne (moulin à vent) : convertit l'énergie cinétique du vent en énergie 
mécanique utile. 

(3) Moteur thermique : comme le moteur à vapeur, le moteur à combustion interne, etc. 
Convertit l'énergie thermique stockée dans le charbon, l'essence, le gasoil et le kérosène 
en énergie mécanique utile. 

(4) Moteurs électriques : convertit l'énergie électrique dérivée de l'énergie naturelle en 
énergie mécanique utile. 

 

Chaque type de moteur a ses avantages et ses inconvénients, et son environnement de 
fonctionnement approprié. Les types de moteur les plus largement répandus dans l'agriculture 
moderne sont les moteurs à combustion interne et les moteurs électriques. 

2. Machines opérationnelles : 

Les machines opérationnelles sont des machines qui font directement le travail. Elles 
convertissent l'énergie mécanique des moteurs en travail. Il existe divers types de machines 
opérationnelles qui peuvent être classées selon la nature de la tâche réalisée. On peut les classer en 
trois catégories en fonction du format de travail : 

Première catégorie : Les machines qui changent la position de l'objet. Comme les 
machines d'ensemencement, d'épandage de l'engrais et des 
pesticides, de pompage de l'eau de semence et de gestion des 
plantes. 

Seconde catégorie : Les machines qui changent la forme de l'objet. Comme les 
machines de labour directement liées au sol, et qui changent 
l'état et la forme du sol. 

Troisième catégorie : Les machines qui changent en même temps la position et la 
forme de l'objet. Comme les machines qui réalisent la moisson, 
le traitement des aliments, etc. 

En général, les motoculteurs, les machines de décorticage du riz, les pulvérisateurs haute 
pression, etc. sont des machines opérationnelles. Bien qu'elles disposent d'une source de courant, 
elles ne sont pas des moteurs premiers. 

3. Machine de transfert : 

Les machines opérationnelles sont entraînées par des moteurs, tandisque les machines de 
transfert sont des machines intermédiaires qui reçoivent l'énergie mécanique des moteurs et la 
transmettent aux machines opérationnelles. En général, on ajoute une machine de transfert 
appropriée pour relier le moteur à la machine opérationnelle. Les machines de transfert existent 
rarement toutes seules. Les machines de transfert sont composées de roues de friction, d'engrenages, 
d'arbres, de courroies, de chaînes et d'autres pièces mécaniques. Le rôle de la machine de transfert 
est de changer la forme, le sens ou la vitesse du mouvement, afin de l'adapter aux conditions de la 
machine opérationnelle. 
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Dans la réalité, ces trois types de machines doivent constituer un ensemble et parfois ne 
peuvent être distinguées clairement. En bref, pour qu'une machine réalise le travail requis, la 
combinaison appropriée de ces trois types de machines est nécessaire. Si, parmi ces trois types de 
machine, l'une d'elle est absente ou défectueuse, la tache requise ne pourra être réalisée. C'est 
pourquoi, l'aspect le plus important lors de l'utilisation de machines, est la coordination entre ces 
trois types de machines, de manière à ce que la force, la vitesse et le sens de chaque machine 
puissent agir en harmonie, afin d'obtenir l'efficacité opérationnelle maximum. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Sélection des machines agricoles Code FM-II-11-0103 Durée 3h 

Fiche de connaissances 

Avec le développement incessant des divers types de machines, rares sont désormais les 
tâches reposant sur la force humaine. L'augmentation des coûts des machines dus à l'augmentation 
des salaires et des coûts de matériel ne peut être négligée. 

I. Sélection des machines agricoles : 

Le choix des machines doit être fonction des performances requises pendant le 
fonctionnement, la facilité d'utilisation, la sécurité et l’économie. L'ordre de sélection doit 
commencer par les performances requises, suivies par la détermination de la machine appropriée. 

1. Taille de la machine

(1) Taille de la machine opérationnelle :

Les mêmes types de machines existent en différentes tailles. L'acquisition d'une grosse
machine avec des performances élevées peut se révéler un choix peu économique. Cependant, bien 
que les coûts d'une machine plus petite soient plus bas, la machine peut s'avérer inappropriée pour 
le travail à effectuer. Cela peut entraîner une augmentation des coûts salariaux et une diminution du 
volume de la récolte. C'est pourquoi le choix de la taille de la machine doit être basé sur l'envergure 
des opérations. 

La capacité opérationnelle théorique est le produit de la largeur opérationnelle et de la vitesse 
de la machine. La quantité courante de travail est inférieure à la quantité théorique en raison du 
glissement des roues qui affecte la vitesse de la machine, du chevauchement entre chaque opération, 
et du temps supplémentaire requis pour tourner et manœuvrer la machine. Le rapport de la capacité 
courante ou de la capacité au champ efficace (CCE) à l'efficacité au champ théorique est appelé 
efficacité au champ de la machine (EC). Ce rapport varie selon les conditions du champ, le type de 
machine, le modèle, les techniques d'utilisation, etc. cf. Tableau 1-3-1. 

Tableau 1-3-1 Efficacité au champ 

Méthode de traction Machine opérationnelle Efficacité au champ (%) 

Marche Labour 75 à 94 

Utilisation du passager Labour de fond 50 à 73 

Utilisation du passager Labour rotatif 64 à 86 

Utilisation du passager Herse à disque 65 à 75 

Utilisation du passager Labour du sous-sol 30 à 40 

Utilisation du passager Herse à dents rigides 70 à 90 

Utilisation du passager Epandeuses de fumier 20 à 40 

Marche Semoir à la volée 54 à 76 

Utilisation du passager Machine de forage 30 à 66 

Marche Epandeuse de poudre à moteur 35 à 65 

Marche Pulvérisateur à moteur 24 à 4 

Marche Moissonneuse-batteuse 51 à 79 
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La capacité courante peut être calculée selon la formule suivante 

S × W × E 
C = ─────────── (Equation 1) 

1 000 
 

C : Capacité opérationnelle courante (ha/h) W : Largeur de travail de la machine (m)
S : Vitesse de la machine (km/h) E : Efficacité au champ (%) 

 

(Exemple) Un tracteur équipé d'un laboureur rotatif laboure un champs à la vitesse de 5,6km/h 
pour 1,8m de largeur à chaque passage de la machine. Quelle est la capacité 
opérationnelle courante ? (l'efficacité opérationnelle au champ est d'environ 65%) 

[Solution] 

5,6 × 1,8 × 0,65 
C = ───────────── = 6,552 (ha/h) 
          1 000 

 

La capacité opérationnelle de chaque période de fonctionnement de la machine peut être obtenue 
grâce à la formule suivante. 

 
(D - D')S × W × E × t 

A = ──────────────── (Equation 2) 
           1 000n 

 
A : Capacité opérationnelle pour la période (ha) t : Temps opérationnel quotidien (h)

D : Nombre de jours de fonctionnement (jours) n : Nombre de fonctionnements 
réciproques

D' : Nombre de jours de non-fonctionnement (jours) S, W et E sont les mêmes dans la 
formule suivante 

La largeur de fonctionnement requise pour la machine peut être obtenue grâce à la formule suivante. 

1 000nA 
W = ───────────────── (Equation 3) 
       (D - D') S × W × E × t 

W est la largeur maximum des machines agricoles existant actuellement. Elle peut être partagée 
entre plusieurs machines. 

(Exemple) Pendant la pulvérisation du 1er au 12 février, un tracteur avec une charrue rotative peut 
fonctionner pendant 10 jours à raison de 6 heures par jour. Sa vitesse est de 5,6km/h et 
sa largeur opérationnelle est à chaque passage de 1,8 mètre. Le tracteur fait 40 
aller-retours dans chaque champ. L'efficacité opérationnelle au champ est d'environ 
65%. Quelle est la capacité opérationnelle pendant cette période ? 
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[Solution] 

(12 - 2) × 5,6 × 1,8 × 0,65 × 6 
A = ───────────────────── = 9,828(ha) 
             1 000 × 40 

 

(2) Taille du tracteur 

Après la sélection de la machine opérationnelle, on peut déterminer la puissance de sortie maximum 
nécessaire d'un tracteur. Cf. Tableau 1-3-2. 

Tableau 1-3-2 Taille de la machine opérationnelle contre puissance de sortie du moteur. 

Puissance de sortie (PS) 10 à 15 16 à 20 21 à 30 31 à 40 ≥ 41 

Labour de fond (fond 
unique) (cm) 

30 30 à 35 35 40 45 

Labour de fond (fond 
unique) 

25cm × 2 30cm × 2 30 à 35cm × 2 35cm × 2 40cm × 2 

Labour rotatif (m) 0,5 à 0,8 0,8 à 1,0 1,0 à 1,2 1,2 à 1,5 1,8 

Labour rotatif à 
pulvérisation (m) 

1,0 1,2 1,5 1,8 2,1 

Faucheuse (m) 1,2 1,5 1,8 ≥ 1,8 

Remorque (kg) 500 750 1 000 2 000 
 

Les applications et les opérations du tracteur sont souvent interrompues par des intempéries 
ou des pannes mécaniques. Ces interruptions doivent être prises en compte dans le calcul de 
manière à ce que l'on puisse sélectionner des machines aux capacités suffisantes. Cependant il est 
peu économique d'acheter des machines trop grosses. Cf. Tableau 1-3-3. 

Tableau 1-3-3 Durée de vie des machines agricoles et taux annuels fixes 

Machines 
agricoles 

Durabilité Taux annuel fixe 

Nombre 
d'années 

Utilisation 
annuelle 
moyenne 

(h) 

Dépréciation
% 

Intérêts, taxes, 
assurances 

% 

Frais de 
stockage 

% 

Coûts de 
lubrification et 
de réparation 

% 

Total
% 

Rotoculteur 6 200 16,7 3,6 0,6 8,3 29,2

Tracteur 10 500 10,0 3,6 0,5 7,0 21,1

Labour 
rotatif 

10 250 10,0 3,5 0,6 6,3 22,9

Pulvérisateu
r à moteur 

8 100 12,5 3,5 0,5 4,0 20,5

Remorque 
de 
motoculteur 

8 200 12,5 3,5 2,5 2,5 21,0

Remorque 
de tracteur 

12 200 8,3 3,5 2,3 2,0 16,1

Remarque : (1) La durée d'utilisation, l'amélioration des machines, le développement de nouvelles 
technologies et le types de machines (neuves ou anciennes) affectent les taux 
annuels fixes. Le tableau-ci-dessus est uniquement destiné à servir de référence. 



12 

(2) Les machines et les conceptions techniques opérationnelles impactent l'usage 
général du temps. 

 

2. Types de machine 

Le même type de machine opérationnelle peut exister sous différentes formes en raison de 
pièces ou dispositifs de traction de structures différentes. Le climat, les propriétés du sol, les projets, 
les styles de plantation, etc. doivent tous être pris en compte lors du choix du type de machine à 
utiliser. 

3. Manœuvrabilité et sécurité 

Même si les différences entre le même type de machine peuvent sembler réduites, on doit 
toujours faire attention à la facilité d'utilisation et à la sécurité. Il faut par exemple compter le 
nombre d'opération à réaliser à la main/au pied et le nombre de mouvements sensoriels du dispositif 
de commande et le fonctionnement de la machine lorsque le tracteur s'arrête. Plus la fréquence (le 
nombre d'aller-retours) est basse, plus le contrôle de la machine est aisé et plus sûre elle sera. Pour 
les tracteurs par exemple, le système de commande, la structure, la taille et la position du siège, 
influenceront la confort d'utilisation. Lorsqu'on choisit une machine, on doit toujours considérer sa 
facilité d'utilisation, sa sécurité et les mesures préventives existantes destinées à réduire les risques 
potentiels. 

II. Dépenses liées aux machines agricoles 

1. Type de dépenses 

Les dépenses liées aux machines agricoles peuvent être grossièrement distinguées en deux 
catégories : coûts fixes et coûts variables. Les coûts fixes nécessaires sont les coûts qui ne sont pas 
liés à la fréquence d'utilisation, comme la dépréciation, les intérêts, les taxes, les assurances, les 
coûts de stockage, etc. Les coûts de réparation, de maintenance et de lubrification régulière sont en 
général inclus dans les coûts fixes. Le taux annuel fixe est indiqué dans le Tableau 1-3-3 en 
pourcentage du prix d'achat de la machine. 

Les coûts variables sont les coûts associés aux nombres d'utilisation. Ce sont les coûts de 
carburant, de lubrification, d'électricité, les salaires, etc. 

(1) Dépréciation 

Les machines perdent de leur valeur une année sur l'autre en raison de l'usure et des 
dommages. La dépréciation est calculée selon le nombre d'années de durée de vie. Cf. Tableau 3. 

P-R 
DP = ───────  (Equation 4) 
        Y 

DP : Dépréciation annuelle R : Valeur résiduelle (approximativement 0,1P) 

P : Prix d'achat Y : Années de durée de vie 

Plus la machine est utilisée, plus la dépréciation est grande. 

(P - R)HY 
DP = ─────────── (Equation 5) 
          HI 

HY : Temps de fonctionnement annuel moyen (h) 
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HI : Durée de vie totale [utilisation annuelle moyenne du nombre d'années de durée de vie ×] 

 

(Exemple) Un tracteur 25 PS coûte environ 332 000 nouveaux dollars taïwanais. S'il a une durée 
de vie de 10 ans, quelle en est la dépréciation annuelle ? 

[Solution] 

332 000 - 332 000 × 1/10 
DP = ───────────────── = 29 880 (NTD) 
               10 

 

(Exemple) Un tracteur 25 PS coûte 332 000 nouveaux dollars taïwanais. Son temps d'utilisation 
annuel moyen est de 500 heures. Si ce tracteur a une durée de vie de 10 ans, quelle en 
est la dépréciation annuelle ? 

[Solution] 

(332 000 - 332 000 × 1/10) × 500 
DP = ───────────────────── = 29 880 (NTD) 
              10 × 500 

 

(2) Intérêts 

Lorsqu'on utilise un prêt pour acheter une machine, il faut payer des intérêts chaque année. 
Lorsqu'on utilise un fonds d'action, les fonds auraient pu être utilisés ailleurs de manière plus 
efficace. Ou bien ces fonds pourraient générer des intérêts s'ils étaient placés dans une banque. Les 
intérêts sont calculés de la manière suivante : 

(P + R) i 
I = ────────── (Equation 6) 
         2 

I : Intérêts annuels i : Taux d'intérêts annuels 

 

(Exemple) Le prix d'achat d'un tracteur 25 PS est d'environ 332 000 nouveaux dollars taïwanais. 
Si le taux d'intérêts des banque est de 7%, quels sont les intérêts annuels ? 

[Solution] 

(332 000 + 332 000 × 1/10)×0,07 
I = ───────────────────── = 12 782 (NTD) 
                  2 

Les intérêts annuels sont de 12 782 nouveaux dollars taïwanais. 

 

(3) Taxes et assurances 

Diverses taxes associées aux machines et polices d'assurance couvrant certains dommages, 
doivent être calculées lors de l'achat. Cf. Tableau 1-3-3. 
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(4) Frais de stockage 

Les coûts de stockage de la machine varient selon la méthode et le type de stockage. En 
général, ils représentent 0,5% du prix d'achat de la machine. 

(5) Coûts de réparation et de maintenance 

Ces coûts changent avec le temps d'utilisation de la machine. Ils sont parfois considérés 
comme des coûts variables. Même pour l'utilisation d'un même type de machine agricole, les coûts 
de maintenance et de réparation peuvent être différents en raison des techniques d'utilisation bonnes 
ou mauvaises. Si une panne majeure de la machine survient, l'utilisation de la machine décroît et les 
coûts de réparation augmentent. C'est pourquoi les coûts de réparation et de maintenance ne sont 
pas toujours corrélés positivement à l'utilisation de la machine. 

Ainsi, si le taux d'utilisation annuel peut être utilisé et inclus dans les coûts fixes, il est plus 
pratique de l'intégrer au calcul des dépenses. 

(6) Coûts de carburant et de lubrification 

Les coûts de carburant sont calculés à partir de la consommation de carburant par heure 
(Tableau 1-3-4), du prix au litre du carburant et de la durée d'utilisation. 

Tableau 1-3-4 Consommation des tracteurs à moteur diésel 

Puissance du moteur (PS) Consommation de carburant (l/h) 

30 4,0 

40 4,5 

50 5,0 

Ajustée selon les différentes marques et types de tracteurs ainsi 
qu'en fonction des conditions d’utilisation. 

 
 

La lubrification est effectuée régulièrement. Son usage croît proportionnellement au temps de 
fonctionnement. Une manière simple de calculer est d'assumer que ce coût représente entre 10 et 
30% des coûts de carburant. 

(7) Coût des matières consommables 

En plus des coûts de carburant et de lubrification, il y a d'autres dépenses nécessaires liées 
aux consommables comme les lames des moissonneuses-batteuses, les sacs, etc. 

(8) Salaires 

Incluent les salaires de l'opérateur et de son assistant. 

 

2. Les dépenses par hectare liées à l'utilisation d'une machine, comme un tracteur, au 
fonctionnement combiné et aux machines opérationnelles peuvent être calculées selon les 
deux formules suivantes : 

1 000(L + F + T)      Fi×Pi 
C = ─────────── + ─────── + M (Equation 7) 
        S × W × E       100Ay 

 
Ft × Pt 

T = ────────  (Equation 8) 
      100Hy 
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C : Dépenses par hectare (NTD/ha) Pi : Valeur d'achat de la machine 

opérationnelle (NTD) 

L : Salaire (NTD/h) Pt : Valeur d'achat du tracteur (NTD) 

F : Coûts de carburants (NTD/h) M : Frais de matériaux consommables 
(NTD/ha) 

T : Frais horaires fixes de tracteur (NTD/h) S, W, E : Comme pour l'Equation 1 

Ay : Surface de fonctionnement de la machine 
(ha/an) 

Fi : Taux annuel fixe de machine 
opérationnelle 

Hy : Temps d'utilisation du tracteur (h/an) Ft : Taux annuel fixe du tracteur 

 

Les salaires, le carburant, la lubrification, etc. constituent la première fraction à droite de 
l'Equation (7) et sont directement liés au tracteur lui-même. La seconde fraction à droite est 
constituée des coûts associés à la machine opérationnelle. 

 

(Exemple) Un paysan possède un tracteur 25 PS (d'une valeur d'achat d'environ 332 000 
nouveaux dollars taïwanais) et d'une laboureuse rotative d'1,2m (d'une valeur d'achat 
d'environ 78 000 nouveaux dollars taïwanais). Le taux fixe annuel du premier est de 
25%. Le taux fixe annuel du second est de 20%. On présume que la machine se 
déplace à une vitesse d'1,5km/h. L'efficacité opérationnelle au champ est inférieure à 
70%. Et le temps de fonctionnement par hectare est d'environ 8h. Si on doit travailler 
10 ha par an, quels sont les coûts opérationnels par hectare. 

[Solution] 

Taux horaire fixe du tracteur : 

Ft × Pt     20 × 332 000 
T = ─────── = ───────── = 830(NTD) 
      100Hy      100 × 100 

 
 

Coût fixe par hectare de la machine opérationnelle : 

Fi × Pi     20 × 78 000 
──────── = ──────── = 1 560 (NTD) 
    100Ay      100 × 10 

 

Coûts de fonctionnement par hectare : 

1 000(100 + 54,6 + 830) 
C=──────────────── + 1 560 = 7 814,3 + 1 560 = 9 374,3(NTD) 
        1,5 × 1,2 × 70 
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Les coûts de fonctionnement pour les repiqueuses, les moissonneuses-batteuses et les autres 
applications auto-propulsées doivent être calculés à l'aide des deux formules suivantes : 

1 000(L + F + T') 
C = ──────────── + M (Equation 9) 
        S × W × E 

 
 
F't × P't 

T' = ───────── (Equation 10) 
       100Hy 

 
T ' : Frais horaire fixe de la machine (NTD/h) F't : Taux annuel fixe de la machine (%)
Hy : Temps d'utilisation mécanique (h/an) P't : Prix d'achat de la machine (NTD)

Les autres frais sont calculés selon l'Equation 7 et l'Equation 8 
 

Tableau 1-3-5 Coûts de machine par hectare 

Objet Machine Tracteur Labour rotatif Rermarque

E
tat de la m

achine 

Spécifications 25 PS 1,2m  

Prix d'achat (NTD) 332 000 78 000  

Taux annuel fixe (%) 25 20  
Frais annuels fixes (NTD) 83 000 15 600  
Vitesse de la machine (km/h) 1,5  
Efficacité au champ (%) 70  
Capacité opérationnelle 
courante (ha/h) 0,126 Equation 1 

Temps requis (durée) par 
hectare (h) 8  

Surface d'utilisation par an (ha) 5 10 20  

Temps de fonctionnement annuel du 
tracteur (h) 

Culture 40 80 160  
Autres 10 20 40  
Total 50 100 200  

Frais horaires fixes pour le tracteur (NTD) 1 660 830 415 Equation 8

Salaire (NTD/h) 100 100 100  
Carburant, lubrification (NTD/h) 54,6 546 54,6  
Coûts horaires totaux (NTD) 1 814,6 984,6 569,6  
Coûts horaire par hectare (NTD) 14 516,8 7 876,8 4 556,8  
Coût de machine opérationnelle par hectare (NTD = 3 120 1 560 780 Equation 7

Total (coûts totaux par hectare) (NTD) 17 636,8 9 436,8 5 336,8  

Remarques : 1. 25% du temps de culture est utilisé pour le transport. 

2. Consommation horaire de gasoil : 3,5l ; prix du diésel : 12NTD/l ; frais horaires de 
lubrification : 30% du gasoil. 
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III. Amélioration de l'utilisation des machines agricoles 

1. Préparation au moment de l'achat 

(1) Préparation des conditions à la ferme 

La planification et la mise en forme des terrains à cultiver sont nécessaires pour pouvoir 
pleinement utiliser les fonctions des machines agricoles. La planification et la mise en forme 
appropriées des terrains permettent d'obtenir un meilleur rendement des machines. Dans le cas 
contraire, la durée d'utilisation des machines sera allongée. 

Comment réduire les coûts opérationnels par unité de surface des machines ? 

Augmenter les dénominateurs dans les Equations 7 et 9. Ou bien réduire les dénominateurs 
de ces deux équations. Le prix d'achat de la machine, les taux et frais annuels fixes et les coûts des 
matériaux consommables sont inévitables. Les salaires des travailleurs augmentent également 
chaque année. C'est pourquoi, afin de réduire les coûts par hectare, les conditions de la ferme, 
l'organisation et la préparation des machines, et l'amélioration des techniques d'utilisation sont 
essentielles, ceci afin d’augmenter l'efficacité opérationnelle et d’optimiser le produit du temps 
d'utilisation de la machine et de la surface de fonctionnement. Cf. Tableau 1-3-5. 

Cf. Tableaux 1-3-6 et 1-3-7 pour la planification de la sécurité des opérations et pour 
l'amélioration des chemins de la ferme et autres préparations des sols mous, détrempés, des 
mauvaises conditions de drainage et des champs inclinés. 
 

Tableau 1-3-6 Planification de la ferme pour l'utilisation des machines. 

Machine  Longueur de la 
ferme (m)

Planification de la 
zone (a) 

Tracteur 
20 à 30 PS ≥ 50 20 
30 à 50 PS ≥ 100 30 
50 PS ≥ 100 30 

Pulvérisateur à 
moteur 

30 à 
55l/min 

Gicleur large portée 20 à 30  
Gicleur horizontal < 200  

> 55l/min 
Gicleur large portée 30 à 40  
Gicleur horizontal < 200  

Remarque : 1 : Déterminé par la puissance motrice du moteur du tracteur. 

2 : Le tracteur est choisi en fonction de la longueur de l'exploitation. Le 
pulvérisateur est choisi en fonction de l'intervalle des allées. 
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Tableau 1-3-7 Adéquation des terres inondées 

Machine 
Profondeur de l'empreinte (cm) 
Utilisation 
facile

Utilisation 
moyenne

Utilisation 
impossible

Tracteur à roues 
Labour rotatif 2 2 à 5 > 5 
Labour de fond 0 2 à 5 > 2 

Tracteur à roues (avec 
dispositif anti-dérapage)

Labour de fond < 1 2 à 5 > 5 

Moissonneuse-batteuse < 2 2 à 5 > 5 

Remarque : profondeur d'empreinte d'un poids adulte supporté par une jambe. 

Le regroupement des exploitations permet de réduire les dépenses liées aux déplacements des 
machines. 

Les conditions des chemins impactent également grandement sur l'efficacité opérationnelle 
des machines. Pour les rizières, il faut faire spécialement attention au tracé des routes, qui 
doivent permettre un accès aisé aux champs. 

(2) Améliorer les techniques de culture et d'élevage 

Les anciens systèmes de rotation des cultures, de variétés des plantes, des modes de 
plantation et méthodes d'organisation peuvent être abandonnés ou améliorés grâce à la mécanisation. 
La mécanisation est également nécessaire pour garder le bétail, construire des granges et 
approvisionner les animaux en nourriture. 

2. Améliorer les techniques d'utilisation 

Dans les mêmes conditions d'utilisation, les techniques d'utilisation varient en raison du 
temps de maintenance et de la fréquence possible des opérations. C'est pourquoi l'efficacité au 
champ des opérations, la capacité opérationnelle et la précision opérationnelle sont différentes. Plus 
la machine est grosse et compliquées, plus il est essentiel d'améliorer les techniques d’utilisation. 
Utilisation de systèmes donnés à l'intérieur de l'organisation. Lorsqu'un opérateur est désigné pour 
utiliser une seule machine, il devient aisément efficace. Pour ce qui est de la gestion de la 
maintenance des machines, on peut l'effectuer à tour de rôle ou bien employer des systèmes donnés. 
Les opérateurs peuvent participer à des séminaires ou des formations donnés par les organisations 
agricoles, afin d'améliorer les techniques d’utilisation. 

IV. Système d'utilisation en entreprise 

L'organisation d'utilisation des machines, comme celle indiquée dans le Tableau 1-3-8 peut 
varier. Elle varie en fonction de la charge financière lors de l'achat des machines, de la certitude des 
opérateurs et de l'aisance d'utilisation, des capacités opérationnelles, de la précision et des dépenses 
des machines Lorsqu'on choisit une organisation d'utilisation des machines, il faut prendre en 
compte les conditions régionales, les conditions d'utilisation, les types d'opérations, etc. 
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Table 1-3-8 Usage et organisation des machines 

Types Toutes les 
machines

Opération d'utilisation des 
machines

Objet de l'utilisation 

Usage 
individuel Paysan individuel Paysan individuel Paysan individuel 

Délégation 

Paysan individuel Paysan individuel Majorité non spécifiée de 
paysans

Groupe de 
collaboration Groupe de collaboration Majorité non spécifiée de 

paysans

Entreprise Entreprise Majorité non spécifiée de 
paysans

Paysan individuel Banque de machines 
agricoles 

Majorité non spécifiée de 
paysans

Syndicat de 
paysans

Syndicat de paysans Majorité de paysans dans un tel 
groupe

Syndicat de 
paysans

Groupe de collaboration Majorité de paysans dans un tel 
groupe

Ferme coopérative Ferme coopérative La plupart des paysans dans la 
ferme

Ferme coopérative Syndicat de paysans Majorité de paysans dans un tel 
groupe

Usage 
conjoint 

Syndicat de 
paysans

Syndicat de paysans Majorité de paysans dans un tel 
groupe

Syndicat de 
paysans

Groupe de collaboration La plupart des fermes 
appartiennent au groupe

Groupe de 
collaboration Groupe de collaboration La plupart des fermes 

appartiennent au groupe

Coopération Coopération Coopération 

Remarque : 

1. Groupe de collaboration : groupe de co-cultivateur ou groupe de mécanisation 

2. Entreprise : soit des sociétés de pulvérisation des pesticides, des sociétés de fermage, etc. 

3. Banque de machines agricoles : et les organisations auxquelles participes des paysans 
individuels qui ont une capacité opérationnelle de machines en surplus. Cette organisation 
s'enregistre auprès des groupes de coopération et accepte les travaux contractuels. 

4. Syndicats de paysans : groupes de paysans qui tiennent les comptes. 

5. Fermes coopératives : incluent tous les niveaux de fermes conseillées directement par le 
gouvernement. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours Types de rotoculteurs Code FM-II-11-0201 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

La puissance agricole inclut la force humaine, animale, etc. Mais la force physique humaine 
est limitée. Pendant les opérations nécessitant un travail consistant, l'homme ne peut exercer qu'une 
force d'environ 0,06 cheval. La force animale est la puissance fournie par les bœufs, les chevaux, 
les ânes, les mules, etc. Ce sont des bêtes de sommes qui servent au fonctionnement de la ferme. 
Mais lorsque ces animaux fournissent un travail consistant durant une longue période, leur 
puissance est de seulement 2/3 cheval. Ainsi les forces humaine et animale sont insuffisantes en tant 
que principale source d'énergie pour la machinerie agricole. 

Le motoculteur est une machine dont le moteur est relié a un mécanisme de déplacement et 
un dispositif de labour de manière à cultiver la terre pendant que la machine avance. Le motoculteur 
sert à pénétrer et pulvériser le sol. Il sert aussi à niveler le sol et à la préparation partielle du lit de 
semence. C'est l'un des principaux équipements agricoles dans les pays qui pratiquent l'agriculture à 
petite échelle. 

I. Types 

1. Selon le mode de fonctionnement

(1) Type tracteur

Le tracteur motoculteur, tel que représenté sur la Figure 2-1-1, utilise sa propre puissance
pour tirer divers équipements agricoles comme les charrues, les herses, les remorques et autres 
appareils de culture. Il a l'avantage d'être de taille réduite, léger, bon marché et d'avoir un vaste 
champ d'application. Son inconvénient est son manque de puissance lorsqu'il est utilisé sur des sols 
argileux lourds 

Figure 2-1-1 Tracteur motoculteur Figure 2-1-2 Motoculteur autopropulsé 

(2) Type autopropulsé 

Le rotoculteur commandé tel que représenté sur la Figure 2-1-2, transmet la puissance du 
moteur au dispositif de culture. Lorsque le motoculteur avance, le dispositif de labour est entraîné 
en même temps et procède à la rupture, à la pulvérisation et au nivellement du sol. Cependant on ne 
peut pas y attacher des charrues, des herses ou d’autres outils. 

Ce type de motoculteur est équipé d'un moteur d'une puissance pouvant aller jusqu'à 23 
chevaux. Il est hautement efficace et peut labourer la terre en profondeur. Il est adapté aux sols durs. 
Cependant son dispositif de labour et son arbre ont tendance à se bloquer dans les lieux encombrés 
par des résidus de plantes ou des mauvaises herbes. C'est un inconvénient. 



21 

(3) Type bivalent 

Le motoculteur combiné à tracteur et autopropulsé est représenté sur la Figure 2-1-3, peut 
être utilisé comme un motoculteur rotatif. Le dispositif de culture rotatif peut être retiré et remplacé 
par une charrue, une herse ou une remorque. Il est équipé d'un moteur d'environ 20 chevaux. Sa 
bivalence en fait un outil adapté aux petites fermes. 

 
Figure 2-1-3 Motoculteur combiné à tracteur et 

autopropulsé  

2. Selon la puissance du moteur : 

(1) Petits motoculteurs : dont le moteur fait entre 3 et 5 chevaux. En général les 
motoculteurs de 3 chevaux ou moins sont considérés comme des bineuses. 

(2) Motoculteurs moyens : dont le moteur fait entre 6 et 8 chevaux. 

(3) Grands motoculteurs : dont le moteur fait entre 9 et 12 chevaux. Les motoculteurs 
polyvalents sont en général moyens ou grands. 

(4) Très grands motoculteurs : dont le moteur fait 12 chevaux ou plus. Ce type de 
motoculteur est couramment utilisé dans la culture contractuelle. 

3. Selon le dispositif de déplacement : 

(1) Type à chenilles :chenilles simples ou doubles. 

(2) Type à roues : à roues en caoutchouc ou en acier 

4. Selon le type de rotateur : 

(1) Motoculteur rotatif : 

Il y a sur l'arbre horizontal (rotatif) situé sur le fond de l'extrémité arrière du motoculteur, 
entre 12 et 24 lames espacées respectivement de 2 à 4cm. Ces lames sont arrangées en spirale. 
Lorsque les lames tournent dans le sol pendant le labour, le sol est découpé uniformément en petits 
morceaux. Cf. Tableau 2-1-4. 

Ce type de motoculteur fonctionne avec une transmission de puissance aisée. La rotation 
axiale avant a le même sens que la direction de déplacement des roues. Il se produit une petite perte 
de puissance au niveau de l'arbre rotatif. Les mauvaises herbes et les résidus de plantes présents sur 
le champ sont mélangés au sol. Taïwan utilise surtout ce type de motoculteurs rotatifs. 
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(2) Motoculteur à arbre vertical 

Deux arbres verticaux sont installés dans le dispositif de labour. 2 à 5 lames hélicoïdales sont 
installées sur l'extrémité inférieure des arbres. Les deux arbres sont côte à côte et tournent vers 
l'intérieur à la vitesse de 250 à 300tours/mn. Le sol est découpé par le mouvement hélicoïdal des 
lames. Cf. Tableau 2-1-5. 

Figure 2-1-4 Motoculteur rotatif Figure 2-1-5 Motoculteur à arbre vertical 
 

(3) Motoculteur à vilebrequin 

Une bielle et une barre dentée (lames de motoculteur) sont installées sur le vilebrequin 
horizontal. En raison du mouvement de rotation constant du vilebrequin (250 à 350tours/min), la 
barre d'engrenage ramasse, coupe et lance le sol. Il y a 4 à 10 bielles, et chaque bielle est équipée de 
1 à 3 barres dentées. Cf. Tableau 2-1-6. 

Le motoculteur à vilebrequin est très puissant. Mais sa structure est complexe, et il est 
souvent victime de pannes. C'est pourquoi il est peu utilisé. 

 

1. Manivelle 
2. Bielle 
3. Barre 
4. Barre dentée (lames de rotoculteur) 
 

Figure 2-1-6 Motoculteur à vilebrequin 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Groupe motopropulseur de 

motoculteur Code FM-II-11-0202 Durée 4h 

Fiche de connaissances 

I. Groupe motopropulseur de motoculteur à tracteur 

La puissance est transmise depuis la poulie à courroie du moteur jusqu'à l'embrayage 
principal via la courroie trapézoïdale, puis à la transmission, à l'embrayage de direction, à l'arbre et 
aux roues. Le diagramme du groupe motopropulseur est représenté sur la Figure 2-2-1. 

Figure 2-2-1 Diagramme du groupe motopropulseur de motoculteur à tracteur 

II. Groupe motopropulseur de rotoculteur autopropulsé

Ce groupe motopropulseur est plus complexe. En plus du mécanisme de déplacement et de
transmission, il est pourvu d'un mécanisme d'entraînement du motoculteur. Cela signifie qu'on a en 
plus un changement de vitesses du rotor, un arbre d'entraînement du rotor, un guide-chaîne et un 
arbre à lames de motoculteur. 

De plus, pour l'engrenage de déplacement original, afin d'augmenter le couple et le 
changement de vitesse pendant les opérations dans les champs, on ajoute généralement un dispositif 
auxiliaire de changement de vitesse. Le diagramme du groupe motopropulseur est représenté sur la 
Figure 2-2-2. 
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Figure 2-2-2 Diagramme du groupe motopropulseur de rotoculteur commandé  
 

L'installation ou non d'une transmission auxiliaire est fonction de la marque. Il existe 
grosso-modo deux catégories. Dans l'une, la transmission auxiliaire est placée derrière l'embrayage 
principal et devant la transmission, comme sur le modèle KFG de Zhongnong. Dans l'autre 
catégorie, la transmission auxiliaire est installée derrière la transmission et devant l'embrayage de 
direction. La plupart des motoculteurs utilisent ce dernier type, comme les modèles KMB et KMS 
de Tainong (cf. Figure 2-2-3) ou le modèle CT de Tailin. Pour les dispositifs de la première 
catégorie, la vitesse de rotation de l'arbre à lames du motoculteur est changée par la transmission 
auxiliaire (par exemple, les deux vitesses originales deviennent quatre vitesses). Pour le second type 
d'appareil, la vitesse de l'arbre à lames du motoculteur est indépendante et n'est pas affectée par la 
transmission auxiliaire. 
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Figure 2-2-3 Mécanisme du groupe motopropulseur du KMB de TNG 

1. Arbre principal 
d'entraînement 

2. Premier arbre 3. Second arbre 4. Premier arbre de 
transmission auxiliaire 

5. Second arbre de 
transmission 
auxiliaire 

6. Troisième arbre 
(arbre de 
direction) 

7. Quatrième arbre 8. Axe de moyeu 

9. Arbre de lame 
du motoculteur 

10. Arbre 
d'entraînement du 
rotor 

11. Arbre de 
transmission des 
lames du 
motoculteur 

12. Freins 

13. Arbre inversé    
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Structure et fonctions du 
motoculteur Code FM-II-11-0203 Durée 20h 

Fiche de connaissances 

I. Structure du motoculteur 

La structure principale du motoculteur inclut le moteur (moteur premier), le groupe 
motopropulseur, le dispositif de déplacement, le mécanisme de fonctionnement et les dispositifs de 
culture. Cf. Tableau 2-3-1. 

1. Moteur 7. Arbre du rotor

2. Vilebrequin du moteur 8. Guide-chaîne

3. Courroie trapézoïdale 9. Embrayage de l'arbre
du rotor 

4. Embrayage principal 10. Arbre d'entraînement
principal du 
motoculteur 

5. Roues 11. Transmission principale
6. Embrayage de

transmission

Figure 2-3-1 Structure principale du motoculteur 

1. Moteur

Le motoculteur est en général entraîné par la puissance de sortie du moteur. En général, bien
que certains motoculteurs soient à essence, la plupart sont équipés de moteurs diesels. Les 
informations concernant la structure, les fonctions et la maintenance du moteur sont détaillées dans 
les modules précédents “Mécanisation agricole” et “Moteur diesel monocylindre”. Veuillez 
consulter ces modules. 

Il existe deux types de transmission de puissance entre le moteur et l’embrayage du 
motoculteur : la transmission directe et la transmission séparée. La transmission directe désigne la 
combinaison du moteur avec l'arbre de l'embrayage du motoculteur. La transmission séparée 
désigne l'usage d'une courroie trapézoïdale pour relier le moteur à la poulie d'embrayage. En 
général les motoculteurs sont à transmission séparée. 

2. Système de groupe motopropulseur

Le mécanisme transmettant la puissance du moteur est appelé système de groupe
motopropulseur. Il comporte une courroie trapézoïdale, une boite de vitesses, une transmission 
auxiliaire, des embrayages de direction et un mécanisme de réduction finale. 
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(1) Entraînement par courroie trapézoïdale 
 

Pour protéger le moteur du motoculteur, une courroie trapézoïdale est installée pour 
transmettre la puissance du moteur. 

A. Structure 

Les courroies trapézoïdales utilisées sur les motoculteurs sont constituées d'une couche 
supérieure protectrice (2 couches de coton et de caoutchouc naturel), d'une couche extensible (6 
Tétoron) et d'une couche tampon en caoutchouc (naturel d'une dureté de 70), cf. Figure 2-3-2. Les 
spécifications des courroies trapézoïdales sont indiquées par les lettres M, A, B, C, etc. 

Plus la lettre est avancée dans l'ordre alphabétique, plus grande est la section transversale de la 
courroie. 

W : Largeur

T : Epaisseur
1. Couche externe protectrice 

2. Couche extensible 

3. Couche tampon en caoutchouc 

Figure 2-3-2 Structure de courroie trapézoïdale 
 

B. Choses à noter durant l'installation : 

(a) Le sens de rotation de la courroie doit être correct. Il est généralement indiqué par 
des flèches situées sur la surface de la courroie trapézoïdale, cf. Figure 2-3-3. 

(b) Lors de l'installation de la courroie, les deux poulies et la rainure centrale des 
deux poulies doivent être parallèles, cf. Figure 2-3-4. 

 

 
 
L : Ligne d'adhérence durant la fabrication 
A : Etat correct B : Erreur 

 
A : Correct B : Erroné 

Figure 2-3-3 Sens de rotation de la courroie Figure 2-3-4 Méthode d'installation des deux 
poulies 
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(C) Il y a deux méthodes pour ajuster la tension de la courroie trapézoïdale, cf. Figure 
2-3-5 : l'ajustement avec galet tendeur et l'ajustement sans galet. 

E : Poulie du moteur 
P : Poulie d’embrayage 
T : Galet tendeur réglable 
A : Arbre principal ou moteur réglable 
 

Figure 2-3-5 Méthode de réglage de la tension de 
la courroie trapézoïdale 

 
C. Réglage avec galet tendeur : 

(a) Pour les courroies pourvues d'un galet tendeur, on règle la tension en ajustant la 
hauteur de la poulie. On commence par élever le galet tendeur puis on appuie sur 
le brin tendu la courroie au-dessous. On appuie doucement sur la courroie 
supérieure (brin tendu de la courroie). On laisse entre 1 et 1,5cm d'écartement. 

(b) Réglage sans galet tendeur : la plupart du temps, l'ajustement de l'écartement de la 
courroie est réalisé en déplaçant la position du moteur. Les longues fentes sur le 
moteur permettent à celui-ci de se déplacer vers l'avant et vers l'arrière. Pour 
certains motoculteurs, l'arbre principal peut également se déplacer vers l'avant et 
vers l'arrière afin de régler la tension de la courroie. Pour déplacer le moteur ou 
l'arbre principal, commencer par desserrer les vis, puis régler dans la position 
appropriée, avant de resserrer les vis. La tension de la courroie doit être vérifiée 
au niveau du brin tendu de la courroie. 

(2) Embrayage principal 

L'embrayage principal est situé entre le moteur et la boite de vitesses principale. Il sert à 
embrayer ou débrayer le moteur et la boite de vitesses principale. Lorsque l'embrayage est engagé, 
la puissance du moteur est transmise à la transmission. Lorsque l'embrayage est débrayer, la 
puissance du moteur ne peut pas être transmise. 

A. Fonctions : 

(a) Lors du démarrage du moteur, l'embrayage principal déconnecte les parties 
rotatives du motoculteur du moteur. Cela réduit la charge du moteur et facilite le 
démarrage. Cela évite aussi le risque de calage de la machine. 

(b) Lorsqu'on doit changer la vitesse du motoculteur, l'embrayage permet de 
désacoupler temporairement le moteur. 

(c) Lorsque le motoculteur doit être stoppé temporairement, l'embrayage permet de 
désacoupler le moteur en évitant le calage. 

(d) Lorsqu'on utilise la puissance du dispositif de puissance de sortie du motoculteur 
(pour diviser la puissance), on doit désacoupler temporairement le moteur à l'aide 
de l'embrayage. 

 

B. Type et structure 

Le motoculteur commandé est pourvu d'un embrayage à disque ou à friction conique. Le 
motoculteur à tracteur est pourvu la plupart du temps d'un embrayage à galet tendeur. 
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(a) Embrayage à disque 

Il existe deux types d'embrayage à disque : à huile et à sec ; en fonction de la structure de la 
plaque de friction, les embrayages peuvent également être classés en embrayage monodisque ou à 
disques multiples, cf. figures 2-3-6 et 2-3-7 ci-dessous. Les motoculteurs entraînés utilisent 
rarement des embrayages à huile. 

 
1. Poulie 2. Ressort 

3. Arrêtoir 
d'embrayage 

4. Protubérance 

5. Came fixe 6. Came dynamique 

7. Garnitures 8. Plaques de friction 

Figure 2-3-6 Embrayage monodisque 
 

1. Poulie 2. Disques de friction 

3. Disque 
d'entraînement 

4. Disque de pression 

  

Figure 2-3-7 Embrayage multi-disque  
 

Ce système d'embrayage emploie le principe de friction pour transmettre la puissance. Sa 
structure comporte des poulies, des plaques de pression, des plateaux d'entraînement, qui 
constituent la partie active de l'embrayage. La partie de commande de l'embrayage comporte un 
levier de commande et un ressort de pression. La partie entraînée inclut des plaques de friction 
(plaques d'embrayage) et un arbre entraîné (arbre d'embrayage). Les plaques de friction sont 
couvertes des deux côtés par un matériau de garniture ayant un coefficient de friction très élevé. Le 
centre de ces plaques comporte un moyeu cannelé. Les plaques sont cannelées sur l'arbre 
d'embrayage. Le plateau de pression pousse les plaques de friction contre la paroi de la poulie pour 
transmettre la puissance du moteur. 

En raison de sa capacité à transmettre correctement et de façon fiable la puissance, et à ne pas 
impacter les engrenages du boîtier d'embrayage, l'embrayage à disque est le type le plus utilisé sur 
les motoculteurs de nos jours. 

(b) Type à friction conique 

Comme indiqué sur la Figure 2-3-8, la partie menant et la partie mené de la surface de 
friction sont coniques et revêtus d'un matériau de friction. 
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(c) Embrayage avec galet tendeur 

Comme indiqué sur la Figure 2-3-9, ce type d'embrayage est le plus simple qui soit et est 
communément utilisé sur les motoculteurs tracteurs et les motoculteurs polyvalents. Lorsqu'on 
soulève le galet tendeur, la tension de la courroie augmente et appuie étroitement sur le galet, de 
manière que la puissance du moteur soit transmise. Lorsqu'on abaisse le galet tendeur, la courroie 
est libérée autour de la poulie de manière que la puissance ne soit pas transmise. 

 
P : Arbre de transmission 
S : Arbre entraîné

Figure 2-3-8 Embrayage à friction conique 
 

1. Galet tendeur  

2. ON (puissance non transmise) 
3. OFF (puissance transmise) 

Figure 2-3-5 Embrayage à galet tendeur de 
courroie trapézoïdale 

 

C. Rôle : 

(a) Position embrayagée (levier de commande désengagé) : comme indiqué sur la 
Figure 2-3-10, lorsque le levier de l'embrayage principal est désengagé, le ressort 
du plateau de pression pousse le disque d'embrayage entre la paroi interne de la 
poulie et la plateau de pression. Avec la force de friction créée par la plaque de 
friction, la puissance du moteur est transmise à travers la poulie de la courroie 
trapézoïdale jusqu'au plateau de pression, au disque d'embrayage et enfin à l'arbre 
d'embrayage. 

(b) Position débrayée (levier de commande engagé) : comme indiqué sur la Figure 
2-3-11, lorsque le levier de l'embrayage principal est engagé, par le principe du 
raccordement, une pression est appliquée par le levier de came pour libérer les 
roulements et abaisser les mâchoires de l'embrayage. De cette façon le ressort de 
la plateau de pression est compressé, et la plaque d'embrayage est séparée de la 
paroi interne de la poulie et du plateau de pression. Ainsi la puissance du moteur 
ne pourra être transmise à l'arbre d'embrayage. 
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1. Arbre principal 2. Désengagement des 

roulements

3. Levier de débrayage de 
l'embrayage (doigt 
d'embrayage) 

4. Plateau de pression

5. Disque d'embrayage 
(feuille) 

6. Roue et poulie 
d'embrayage

7. Levier d'embrayage 8. Position de parking

9. Position de freinage  

Figure 2-3-10 Embrayage en position débrayée  
 

3. Levier de débrayage de 
l'embrayage (doigt 
d'embrayage) 

C : Ecartement

8. Position de parking 9. Position de freinage

  

Figure 2-3-11 Embrayage en position embrayée 
 

(3) Transmission principale 

La fonction de la boite de vitesse est de convertir la puissance passée à travers l'embrayage 
principal en différentes vitesses et couples jusqu'à l'axe de moyeu. En mode marche arrière, le sens 
de rotation est inversé. 

Les principales pièces de la transmission sont les pignons et les arbres. 

A. Entraînement par pignon 

(a) Le principe de fonctionnement d'un pignon est comparable à celui du levier. Plus 
le levier est long, plus le couple est élevé. C'est pourquoi l'usage d'un petit pignon 
pour entraîner un pignon plus grand permet d'augmenter le couple. 

(b) Fonction des engrenages : 

Augmenter le couple : on utilise un petit pignon pour entraîner un pignon plus grand. Le petit 
pignon tourne plus vite, et le grand pignon tourne plus lentement. Lorsque le petit pignon tourne à 
une vitesse plus élevée, il produit un couple plus bas. Lorsqu’ il tourne à une vitesse moins élevée, il 
produit un couple plus haut. Cf. Tableau 2-3-12. 
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Augmenter la vitesse : on utilise un pignon plus grand pour entraîner un petit pignon. Le 
grand pignon tourne moins vite et le petit pignon tourne plus vite. Ainsi, on peut utiliser plusieurs 
rapports d'engrenage pour augmenter la vitesse de rotation. 

Changer la direction : deux pignon s'engagent mutuellement et tournent dans le sens opposé. 

Entraînement direct : deux pignon engagés mutuellement tournent dans la même direction et 
à la même vitesse. 

Figure 1-3-17 Fonctions des engrenages 
 

(C) Rapport de vitesse, rapport de couple et rapport de diamètre : 

 

Rapport de vitesse =  
Vitesse du pignon menant (Na)

=

Nombre de dents sur le 
pignon mené (tb) 

(Equation 1)
Vitesse du pignon mené (Nb) 

Nombre de dents sur le 
pignon menant (tb) 

 

(Exemple 1) Comme indiqué sur la Figure 2-3-13, la vitesse du pignon A est de 16tours/min, ta = 
12t, tb = 24t, quel est le rapport de vitesse et la vitesse du pignon B ? 

[Solution] 

Rapport de vitesse  = 
Nombre de dents sur le pignon b (tb)

 =
24

 = 2 
Nombre de dents sur le pignon A (ta) 12

 

Vitesse du pignon b (Nb)  = 
Vitesse du pignon A (Na)

 =
16

 = 8 
Rapport de vitesse 2

 

Couple et rapport de vitesse : 

Lorsque la puissance de sortie est la même, le pignon de sortie qui tourne le plus vite produit un 
couple inférieur et le pignon qui tourne plus lentement produits un couple plus élevé. 

Vitesse du pignon menant (Na) 
Vitesse du pignon menant (Na) 

=
Couple du pignon mené (Tb)

(Equation 2)
Vitesse du pignon mené (Nb) Couple du pignon menant (Ta)
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(Exemple 2) Combien de de couple le pignon B produit-il par rapport au pignon A ? 

[Solution] 

 
Couple du pignon B 

(Tb) 
=  

Vitesse du pignon A (Na)
 × Vitesse pignon mené (Nb)  

Couple du pignon B (Ta)
 

 
= 

16 
× Ta = 2Ta 

 8 
 

Le pignon B produit deux fois plus de couple que le pignon A. 

Le nombre de dents sur un pignon est proportionnel à son diamètre. C'est pourquoi 

Rapport de 
vitesse 

 =  
Diamètre du pignon mené (Db)

(Equation 3)
Diamètre du pignon menant (Da)

 
 

B. Types et structures de la boite de vitesse 

Presque tous les motoculteurs sont équipés d'une boite de vitesse à pignon baladeur. Seule 
une petite partie des motoculteurs utilisent une boite de vitesse à pignon à prise constante. Pour les 
petits motoculteurs, en raison de la faible puissance transmise, l'usage d'une transmission à courroie 
trapézoïdale suffit. 

(a) Pignon à prise constante 

Ce type de boite de vitesse comporte deux arbres parallèles ou plus en fonction du nombre 
d'engrenages requis. L'arbre est doté de plusieurs pignons ayant des nombres de dents différents. Le 
moyeu de chaque pignon comporte une rainure en anneau dans laquelle est insérée la fourchette du 
pignon. Le levier de commande et la fourchette du pignon déplacent le pignon le long de la cannelure 
de l'arbre de sorte que le pignon puisse s'engager avec un pignon situé sur un arbre parallèle. La 
vitesse de rotation peut ensuite être changée, comme indiqué sur la Figure 2-3-13. 

 

 Figure 2-3-13 Boite de vitesse à pignon baladeur
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(b) Engrenage à prise constante 

Ce type de boite de vitesse, tel que représenté sur la Figure 2-3-14, est pourvu de deux 
rangées d'engrenages, des petits jusqu'aux grands, et des grands jusqu'aux petits. Ils sont engagés 
constamment ensemble. Les pignons de l'arbre primaire tournent avec les pignons de l'arbre 
intermédiaire et ne glissent pas vers la gauche ou la droite sur l'arbre primaire. Lors du changement 
de vitesse, la fourchette mobile au centre de la rainure de l'embrayage à griffes fait basculer ce 
dernier pour qu'il s'engage avec l'engrenage et transmette ainsi la puissance. 

 
1. Embrayage à griffes 

2. Arbre principal 
3. Arbre intermédiaire 

4. Fourchette mobile 

Figure 2-3-14 Engrenage à prise constante 

 

(C) Transmission à courroie trapézoïdale 

Il existe deux types de mécanisme de transmission à courroie trapézoïdale. L'un change 
l'emplacement de la courroie, cf. Figure 2-3-15, pour changer les poulies de différents diamètres et 
modifier ainsi la vitesse de rotation. Un autre type de transmission à courroie trapézoïdale est la 
transmission sans changement, cf. Figure 2-3-16. En faisant varier la distance à la poulie, on change 
de façon continue le rapport de vitesse. En raison du nombre d'engrenages et des variations de 
charge affectant l'entraînement de la puissance, seuls les motoculteurs petits et moyens utilisent ce 
type de transmission. 

 

1. Poulie de moteur 2. La puissance est 
transmise lorsque le 
galet tendeur monte. 
Sinon la puissance est 
désengagée. 

3. Câble de l'embrayage 
principal  

4. Lorsque le câble est 
tendu, le galet tendeur 
monte. Sinon il 
descend. 

5. Poulie de basse 
vitesse 

6. Poulie de vitesse élevée

7. Moteur 8. Roue de serrage 

9. Courroie de vitesse 
élevée 

10. Courroie de basse 
vitesse 

11. Boîte de vitesses  

Figure 2-3-15 Transmission à courroie trapézoïdale 
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1 Levier de changement de vitesses 
2 Basse vitesse

3 Haute vitesse
4 Poulie haute vitesse

5 Poulie basse vitesse

6 Direction de l'entraînement de la puissance

Figure 2-3-16 Positions ON et OFF de la 
transmission à poulie à rainure cannelée. 

(4) Transmission auxiliaire 

Comme mentionné plus haut, en plus des opérations de culture dans les champs, les 
motoculteurs sont parfois utilisés comme remorqueurs. C'est pourquoi, les changements de vitesses 
et de couple sont importants et ne peuvent être réalisés avec une seule boite de vitesse. Un autre jeu 
de transmission doit être ajouté. Le dispositif supplémentaire est appelé transmission auxiliaire. 

A. Fonctions : Augmenter le couple de fonctionnement et la vitesse de déplacement sur 
route. 

Le principal type de boite de vitesse des motoculteurs est en général à pignon baladeur. 
Figure 2-3-17, Structure des boites de vitesses et auxiliaires du motoculteur TNG. Le premier arbre 
(arbre primaire) et le second arbre font tous deux parties de la boite de vitesse, ils comportent deux 
fourchettes à pignon baladeur pour changer la position des pignons et changer la vitesse. Il y a deux 
arbres de transmission auxiliaire, également pourvus de pignons baladeurs permettant de changer la 
vitesse. 

Les différents cas d'entraînement de la puissance des motoculteurs sont représentés dans la 
Figure 2-3-18 

(a) Point mort, cf. 2-3-17. 

1. Pignon menant du motoculteur 
2. Pignon menant de l’arbre primaire  

3. Arbre primaire 

4. Arbre intermédiaire (R) 
5. Arbre secondaire 

6. Premier arbre de transmission 
auxiliaire 

7. Second arbre de transmission auxiliaire
8. Troisième arbre 

9. Pignon baladeur 

Figure 2-3-17 Boite de vitesse et transmission auxiliaire du motoculteur (marque TNG) 
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Le pignon baladeur n'est pas engagé dans les autres engrenages. 

L'entraînement de la puissance cesse lorsque la puissance atteint l'arbre principal. 

(b) Premier engrenage (les boites de vitesses et auxiliaire sont réglées sur la basse 
vitesse), cf. Figure 2-3-18. 

Le pignon baladeur A va s'engager dans le pignon D. Le pignon I va s'engager dans le pignon G. 

Chaine cinématique de l'entraînement : A  D  G  I  J  K. 

Rapport de vitesse : 

 

Lorsque l'arbre primaire fait 5 rotations, le troisième arbre fait une rotation. 

Nombre de dents sur le 
pignon A  17 Nombre de dents sur le 

pignon F
25

Nombre de dents sur le 
pignon K

44

Nombre de dents sur le 
pignon B 25 Nombre de dents sur le 

pignon G
16

Nombre de dents sur le 
pignon L

17

Nombre de dents sur le 
pignon C 21 Nombre de dents sur le 

pignon H 
31

Nombre de dents sur le 
pignon M

20

Nombre de dents sur le 
pignon D  31 Nombre de dents sur le 

pignon I 
31   

Nombre de dents sur le 
pignon E  21 Nombre de dents sur le 

pignon J 
16   

 

La force du troisième arbre est multipliée par 5. 

  
Figure 2-3-18 (basse vitesse) Figure 2-3-18 (vitesse moyenne) 

 

3,27
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(c) Second engrenage (la transmission principale est à vitesse moyenne et la 
transmission auxiliaire à basse vitesse) cf. Figure 2-3-19. 

Le pignon baladeur C va s'engager dans le pignon F. Le pignon I va s'engager dans le pignon G. 

Chaine cinématique : C  F  D  G  I  J  K. 

Rapport de vitesse : 

 

Lorsque l'arbre primaire fait 3,27 rotations, le troisième arbre fait une rotation. 

La force du troisième arbre est multipliée par 3,27. 

(c) Troisième engrenage (la transmission principale est à vitesse élevée et la 
transmission auxiliaire à basse vitesse) cf. Figure 2-3-20. 

Le pignon baladeur B va s'engager dans le pignon E. Le pignon I va s'engager dans le pignon G. 

Chaine cinématique : B  E  D  G  I  J  K. 

Rapport de vitesse : 

 

Lorsque l'arbre principal fait 2,31 rotations, le troisième arbre fait une rotation. 

La force du troisième arbre est multipliée par 2,31. 

(c) Inversion (la transmission principale est inversée et la transmission auxiliaire à 
basse vitesse) cf. Figure 2-3-21. 

Le pignon baladeur A va s'engager dans le pignon M (sur l'arbre R). Le pignon I va s'engager dans le 
pignon G. 

Chaine cinématique : A  M  L  D  G  I  J  K. 

  

Figure 2-3-20 Troisième arbre (haute vitesse) Figure 2-3-21 Vitesse inversé (inversion) 

3,27 

2,31
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Rapport de vitesse : 

 

L'arbre principal tourne 5,9 fois, le troisième arbre tourne une fois, mais dans le sens opposé. 

La force du troisième arbre est 5,9 fois supérieure. 

En ce qui concerne le taux de réduction, on peut régler la transmission auxiliaire sur la 
vitesse élevée, pendant que la transmission est à vitesse basse, moyenne ou élevée, de la manière 
ci-dessous. 
 

(5) Transmission auxiliaire 

La transmission auxiliaire est un équipement spécifique. La transmission auxiliaire est 
constituée d'engrenages et de pignons. Elle se situe entre l'embrayage principal et la boite de vitesse. 
En plus de transmettre la puissance depuis l'embrayage principal jusqu'à l'arbre primaire de la boite 
de vitesse, elle sert encore à réaliser les tâches suivantes : 

A. Engager l'embrayage principal et les engrenages de ralenti intermédiaires (ou bien 
la chaîne et le pignon). 

B. Réduire la vitesse dérivée de la puissance transmise par l'embrayage principal et 
augmenter le couple pour faciliter l'entraînement. 

C. La transmission auxiliaire peut être installée (comme sur le modèle KFG de 
Zhongnong) pour augmenter la variété des vitesses et des couples. 

D. Aider à mettre l'embrayage principal dans la position appropriée. Les réparations de 
la transmission et le remplacement des roues ne seront pas entravés. 

 

(6) Boîtier d'engrenages principal 

Dans le motoculteur, la boite de vitesse, la transmission auxiliaire, l'embrayage de direction 
et la transmission du rotor sont enfermés dans un boîtier scellé et solide pour éviter que la poussière 
et la boue externes ne pénètrent et n'endommagent les pièces. Ce dispositif est appelé boîtier 
d'engrenages principal, cf. Figure 2-3-1. 

(7) Embrayage de direction 

Lorsqu'on change la direction du motoculteur, en général l'embrayage de direction arrête les 
roues intérieures, et fait ainsi tourner l'ensemble de la machine. Les embrayages de direction 
communément utilisés sur les motoculteurs sont les suivants : 

A. Embrayage différentiel : Il est identique aux embrayages différentiels des voitures et 
des tracteurs. 

B. Axe de moyeu mobile : Les petits motoculteurs sont pourvus d'un mécanisme à 
roues mobiles tel que représenté sur la Figure 2-3-22. Une longue rainure est située 
sur un emplacement fixe de l'axe du moyeu et de l'arbre du tracteur. Une goupille de 
verrouillage est insérée à travers la longue rainure de l'axe de moyeu jusque dans le 
trou de la roue. En verrouillant de cette manière, l'axe de moyeu peut garantir un 
certain mouvement. Lorsqu'on tourne, l'intérieur des roues peut ne pas tourner 
pendant un certain moment car il y a à cet endroit plus de résistance. L'arbre de 
tracteur déplacera la goupille de verrouillage depuis une extrémité de la rainure 
jusqu'à l'autre extrémité. L'axe de moyeu mobile permet d'éviter la résistance 
torsionnelle pendant les virages. La résistance torsionnelle rend les manœuvres 
difficiles. 

5,9 
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1. Jante 2. Axe de moyeu 

3. Arbre de tracteur 4. Goupille de 
verrouillage 

Figure 2-3-22 Axe de moyeu mobile 
 

C. Embrayage à rochet 

Ce type d'embrayage est constitué d'engrenages intermédiaires situés sur l'arbre de direction, 
d'engrenages de direction, et de ressorts d'engrenage de direction, cf. Figure 2-3-23. 

 
1. Engrenage 

intermédiaire 
2. Ressort 

3. Engrenage de 
direction

4. Arbre de direction

S : Séparation C : Engagement

Figure 2-3-23 Embrayage à rochet 
 

Les engrenages intermédiaires s'engagent en général avec l'engrenage de direction pour 
transmettre la puissance aux roues. Le levier de l'embrayage de direction permet à la fourche 
intégrée à l'engrenage de direction d'éloigner l'engrenage de direction de l'engrenage intermédiaire. 
L'entraînement de la puissance est ainsi interrompu. Ainsi, si un côté du levier d'embrayage de 
direction est maintenu sur un côté, ce côté de la roue tournera sans progresser. Ensuite, le 
motoculteur tournera de ce côté. En relâchant le levier d'embrayage de direction, la force du ressort 
de l'embrayage de direction renvoie l'engrenage de direction s'engager avec l'engrenage 
intermédiaire. La puissance d'entraînement reprend. 

L'embrayage à rochet est communément utilisé pour l'embrayage de direction des 
rotoculteurs. Ce type d'embrayage de direction doit être installé sur l'avant de l'engrenage de 
réduction finale, derrière la transmission, comme indiqué sur la Figure 2-3-24. S'il est trop éloigné, 
souvent le temps de rotation s'accélère et le réengagement de l'engrenage de direction est rendu plus 
difficile. 
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1. Embrayage de direction 

2. Mécanisme de réduction finale

3. Roues 

 
 

Figure 2-3-24 Embrayage de direction
 

(8) Mécanisme de réduction finale 

Les motoculteurs ont besoin d'un grand couple, pas d'une vitesse de rotation élevée. Aussi, 
lorsque la vitesse de rotation élevée du moteur est transmise aux roues, elle doit être grandement 
ralentie afin d'augmenter le couple. Comme indiqué sur la Figure 2-3-25, le mécanisme de 
réduction finale se trouve entre l'embrayage de direction et l'arbre de l'axe de moyeu. 

 
1. Connexion à la boîte d'engrenage principale 
2. Arbre d'entraînement final 
3. Pignon 
4. Engrenage droit 
5. Arbre de l'axe de moyeu 
 

Figure 2-3-25 Mécanisme de réduction finale 

3. Dispositif de déplacement et freins 

(1) Eléments d'entraînement au sol 

Les motoculteurs ont deux types d'éléments d'entraînement au sol : types à roues et à chenille 
Le type à roue est utilisé sur la plupart des motoculteurs car sa direction et son remplacement sont 
plus aisés. Comme le motoculteur est utilisé dans des champs, il doit s'adapter à diverses conditions 
de sol. C'est pourquoi il requiert l'emploi de diverses roues. 
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A. Pneu 

On utilise en général des pneus en caoutchouc. Les pneus des véhicules agricoles sont 
gonflés à basse pression (1,1 à 2,0kg/cm2) pour obtenir un effet d'amortissage et absorber la plupart 
des vibrations du moteur, ceci afin de protéger le corps de la machine. Cela permet également une 
faible résistance de roulement, ce qui économise en énergie. Les pneus sont équipés de barrettes de 
bande de roulement là où le pneu est en contact avec le sol pour éviter les glissements, cf. Figure 
2-3-26. Faire attention à la direction des barrettes de bande de roulement sur les pneus en 
caoutchouc. La flèche représentée sur la figure indique le sens de rotation. Sinon les pneus auraient 
tendance à s'embourber et deviendraient glissants. Lorsque le motoculteur avance, ces pneus ont 
tendance à glisser et la traction se trouve réduite. 

Figure 2-3-26 Pneus en caoutchouc 
 

La taille des pneus est en général désignée selon la largeur et le diamètre de la jante du pneu. 
La taille est marquée sur le côté du pneu, cf. Figure 2-3-27. Par exemple dans “6,00-16”, “6,00” 
indique une largeur de pneu de 6 pouces (15,24cm), et 16 indique un diamètre interne de la jante de 
16 pouces (40,64cm). Le nombre de plis sur le pneus représente le nombre de couches de tissu entre 
le caoutchouc. 4 plis signifie que 4 couches de tissus ont été ajoutées dans le pneu. Plus le nombre 
de plis est important, plus le pneu est résistant. 

1. La flèche indique le sens de rotation

2. Barrette de la bande de roulement 
W : Largeur du pneu

D : Diamètre de jante

Figure 2-3-27 Spécifications des pneus en 
caoutchouc 

 

B. Roues pour rizières 

La plupart des roues pour rizières sont en acier, elles sont aussi appelées roues en fer pour 
rizières. Les principaux éléments constitutifs des roues pour rizière sont la jante et les plaques 
antidérapantes. Les plaques antidérapantes peuvent être plates ou à oreille angulaire. Chaque 
marque est différente. La principale fonction de ces plaques est de prévenir le dérapage et 
d'augmenter la traction, cf. Figure 2-3-28. Les grandes roues sont installées à l'avant du 
motoculteur. 
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Figure 2-3-28 (A) Roue pour rizière avec plaque antidérapante plate 

(B) Roue pour rizière avec plaque antidérapante à oreille angulaire 
 

 
Figure 2-3-29 (A) Roue en fer à oreille angulaire (B) Roue à puddler 

 

C. Roue en fer angulaire : Les charrues pour cultiver les sols secs et durs sont des 
disques ronds en fer. Afin d'éviter le glissement et d'augmenter la traction, plusieurs 
oreilles angulaires sont soudées sur le disque. Cf. Figure 2-3-29 (A). 

D. Roue à puddler Comme indiqué sur la Figure 2-3-29 (B), ce dispositif sert à 
pulvériser ou mettre à niveau la rizière ou les champs secs. 

(2) Frein 

Les motoculteurs sont, comme les autres véhicules, pourvus de mécanisme de blocage au 
déplacement, généralement appelés freins. Le système de freinage est différent selon sa conception. 
Les types suivants existent : 

A. Type à expansion interne 

Un tambour cylindrique est monté sur l'arbre de sortie de la transmission du motoculteur, là 
où le sabot est stationnaire et monté sur une plaque arrière. Les deux sabots de frein revêtus de 
matériaux frictionnels sont installés à l'intérieur du tambour de frein mais maintenus à distance du 
tambour à l'aide de ressorts. Il y a une came de frein sur la partie supérieure du tambour. Toutes les 
pièces susmentionnées sont indiquées dans la Figure 2-3-30 et la Figure 2-3-31. 
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Figure 2-3-30 Structure du type à expansion 
interne 

Figure 2-3-31 Composants du type à expansion 
interne 

1. Tambours de frein 2. Sabots de frein 3. Arbre de came 4. Levier de frein 

5. Boulons 6. Couvercle de frein 7. Joint d'étanchéité 8. Ressort 
 

Lorsqu'on actionne le levier de frein lié à la came, la came se déplace et applique une force 
sur les sabots de manière à ce que ceux-ci se dilatent. Ainsi les sabots revêtus de matériaux 
frictionnels sont pressés fermement contre l'intérieur du tambour et créent une friction qui produit 
l'effet de freinage. 

B. Type à contraction externe 

Comme indiqué sur la Figure 2-3-32, la bande de frein entourant l'extérieur du tambour de 
frein n'est pas en contact avec le tambour de frein lorsque le frein n'est pas appliqué. Le tambour de 
frein est libre de tourner. Lorsqu'on tire sur le levier de frein, la bande de frein se tend et appuie la 
garniture de frein contre le tambour de frein pour limiter sa rotation et produire ainsi l'effet de 
freinage. 

 
1. Bande de frein 2. Garniture de frein 

3. Tambours de frein 4. Point d'appui 

5. Levier de frein  

Figure 2-3-32 Effet de freinage par contraction 
externe 
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Figure 2-3-33 Freins de motoculteur 
(A) Lorsque l'embrayage 

s'engage 
(B) Lorsque l'embrayage se 

désengage 
(C) Lorsque l'embrayage se 

désengage et freine 

1. Ressort 2. Levier de frein 3. Anneau de réglage du frein 

4. Tube à paroi fine pour 
levier de freinage 

5. Anneau de rétention fixe du 
frein 

6. Plaque guide du levier 
d'embrayage 

 

Les freins des motoculteurs sont différents des freins des autres véhicules. La vitesse de 
déplacement maximum des motoculteurs est d'environ 15km/h, ce qui est une vitesse faible mais à 
grande quantité de mouvement et à grand encombrement. Aussi le contrôle des freins est-il lié au 
contrôle de l'embrayage. On désengage en premier l'embrayage, puis l'effet de freinage survient, cf. 
Figure 2-3-33. 

4. Dispositif de labour 

(1) Type 

Il existe deux types de dispositifs de labour. L'un est la charrue remorquée par un tracteur 
L'autre est une machine motorisée indépendante. 
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A. Dispositif remorqué 

C'est un cadre rectangulaire troué en plusieurs endroits installé derrière la boîte de vitesses 
principale du rotoculteur, cf. Figure 2-3-34. Divers dispositifs comme les charrues, les herses, les 
remorques peuvent être attachées à l'aide d'une goupille de verrouillage insérée dans un trou. 

 
1. Poignée 

2. Attelage arrière 

3. Pneus 
4. Transmission 

Figure 2-3-34 Dispositif de remorquage (à 
attelage arrière) 

 

B. Dispositif motorisé 

En général indique que l'arbre d'entraînement (par exemple l'arbre d'entraînement du 
motoculteur) transmet la puissance à et fait tourner l'arbre à lames, de la manière indiquée sur la 
Figure 2-3-35. 

1. Pignon d'entraînement du premier arbre 
2. Pignon d'entraînement du rotoculteur 

3. Premier arbre 

4. Arbre de transmission de la lame du 
motoculteur (arbre de transmission du 
motoculteur)

5. Arbre d'entraînement du motoculteur 

6. Boîte à pignon latérale 
7. Arbre à lames du motoculteur 
8. Connexion d'embrayage à rochet

Figure 2-3-35 Structure principale du 
motoculteur  
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Il existe deux manières d'entraîner l'arbre de transmission du motoculteur : 

(a) Transmission finale à arbre 

L'arbre de transmission est entraîné sur un côté de l'arbre, cf. Figure 2-3-36. Il a comme 
avantage d'effectuer le labour complet du champ et d'avoir peu tendance à être emmêlé par les 
herbes. Il est destiné au labour en profondeur. Son inconvénient réside dans le fait que sa largeur de 
labourage ne peut être augmentée. 

 

 

C : Transmission centrale 
E : Transmission finale à arbre
1. Arbre avant d'entraînement du 

motoculteur 

2. Chaînes 

3. Arbre avant d'entraînement du 
motoculteur 

4. Arbre de lame du motoculteur 

5. Lames de motoculteur 

 

Figure 2-3-36 Transmission à arbre du 
motoculteur  

 

(b) Transmission centrale 

L'arbre de transmission du rotoculteur est entraîné par le centre de l'arbre. Les roulements des 
deux côtés de l'arbre peuvent être omis, et la largeur du corps de la machine peut être réduite. 
L'avantage de ce dispositif est qu'il permet d'augmenter ou de réduire la largeur de labour. On peut 
également y atteler divers dispositifs. Il permet des utilisations plus variés. Mais il a tendance à 
laisser des portions de champ non labourées. Cf. Figure 2-3-36 et 2-3-37. 

 
1. Guide-chaîne 
2. Arbre de lame gauche 

3. Arbre de lame biseautée gauche 

4. Arbre de lame biseautée droite 
5. Arbre de lame droite 

6. Lames de motoculteur 

Figure 2-3-37 Transmission centrale 
 

(2) Structure 

La structure de ce dispositif de labour remorquée est très simple. C'est juste un cadre. La 
structure de ce dispositif de labour remorquée est représentée sur la Figure 2-3-35 ; elle comprend la 
transmission du sarcloir, l'arbre de transmission du sarcloir, le boîtier de pignons d'entraînement, 
l'arbre des lames (sarcloir) de la charrue, les lames de la charrue, et les roues arrière. 
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A. Transmission de la charrue 

Comprend les arbres et engrenages de la charrue. On peut utiliser des engrenages coulissants 
ou à prise constante. La puissance est transmise à travers les engrenages d'entraînement de la 
charrue jusqu'à l'arbre principal. En général, les motoculteurs motorisés ont entre 2 à 4 vitesses. 

B. Arbre de transmission du motoculteur 

Un embrayage est rochet est installé sur l'arbre de transmission du motoculteur. En plus de 
transmettre la puissance, il permet également de changer les vitesses. Comme indiqué sur la Figure 
2-3-35, lorsque deux engrenages d'un arbre sont de tailles différentes, les vitesses sont différentes 
lorsque l'embrayage à rochet est engagé avec le côté droit ou le côté gauche de l'engrenage, ce qui 
donne des vitesses variables. 

C. Boîtier de transmission. 

La puissance de l'arbre de transmission du motoculteur peut être transmise à travers le pignon 
jusqu'à l'arbre à lame (sarcloir) du motoculteur. Le boîtier de transmission est représentée sur la Fig. 
2-3-38. On appelle boîtier de transmission latérale la boîte à pignons-chaine à transmission finale 
d'arbre. 

1. Pignon d'arbre de transmission du 
motoculteur

2. Carter du boîtier de transmission latérale
3. Pignon d'arbre à lame 

Figure 2-3-38 Boîtier de transmission à chaine 
du sarcloir  

 

Les chaînes de transmission sont très fiables pour les espaces étroits et s'il y a une distance 
importante entre les arbres. La chaîne absorbe la vibration créée par les lames qui travaillent le sol 
pendant le labour, de manière que l'arbre de transmission et la transmission ne soient pas 
endommagés. Afin que la chaîne transmette la puissance, il faut qu'il y ait un dispositif de tendeur 
qui fasse osciller la chaîne avec une amplitude de 2 à 3cm. La boîte de vitesses du motoculteur 
entraînée par engrenage est représentée sur la Figure 2-3-39. Elle effectue le même travail que la 
chaîne mais est organisée en divers engrenages qui doivent être rangés et fabriqués de manière très 
précise. 

1. Arbre d'entraînement du motoculteur 
2. Joint d'huile 

3. Arbre de lame du motoculteur 

Figure 2-3-38 Boîtier de transmission à pignon 
du sarcloirt 
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D. Arbre à lames 

De nombreuses lames de labour sont installées sur l'arbre rotatif horizontal situé à l'arrière de 
la machine, cf. Figure 2-3-40. Le pignon d'entraînement fournit la puissance rotative aux lames. La 
vitesse de rotation est d'environ 200 à 400tours/mn. Si l'on change la taille de deux pignons dans le 
boîtier, la vitesse de rotation peut être changée de manière à être adaptée aux différents travaux. 

Figure 2-3-40 Lames (K) sur l'arbre à lames du 
motoculteur. 

 

L'arbre à lames du motoculteur est en contact avec la boue. C'est pourquoi il existe des 
spécifications strictes concernant l'étanchéité et la prévention des fuites d'huile. Les composants de 
l'arbre situés entre le bouclier à herbe et le pignon doivent être protégés contre les bourrages d'herbe 
et l'immersion dans la boue. Des joints d'huile à lèvre double sont installés de la manière indiquée 
sur la Figure 2-3-41. La combinaison de l'arbre à lames et des lames fonctionne un peu comme une 
charrue. C'est pourquoi on l'appelle charrue rotative. 

 

 

1. Orifice de remplissage de l'huile situé 
sur la gauche de l'arbre à lames. 

2. Couvercle latéral gauche de l'arbre à 
lames 

3. Roulement 

4. Joint d'huile 

5. Arbre à lames 
6. Couvercle latéral droit de l'arbre à 

lames 

7. Vis 

8. Pignon 
9. Couvercle de chaîne 

Figure 2-3-41 Arbre à lames et joint 
d'huile 

 

E. Roulette de queue 

La roulette de queue est installée à l'arrière du rotoculteur de la manière indiquée sur la 
Figure 2-3-42. Il existe des modèles à roulette de queue arrière ou à deux roulettes de queue. 
Pendant le fonctionnement, on peut régler la profondeur de labourage en ajustant la hauteur de la 
roulette de queue. La roulette de queue peut également supporter une partie de la charge du cadre de 
la machine. Lorsque le rotoculteur est sur la route, la roulette de queue est rabaissée de manière à 
élever les lames du rotor au-dessus du sol. 
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La roulette de queue se déplace souvent dans la boue. On utilise souvent des douilles de 
roulement traitées pour améliorer la résistance à la pression et à l'usure. Mais on a récemment 
adopté des roulements à billes entièrement étanches qui se révèlent également efficaces à l'usage. 
Peu importe l'approche employée, il faut se concentrer sur la réduction de la charge sur la roulette 
de queue pour rendre plus lourd l'avant de la machine. 

 
Figure 2-3-42 Roulettes de queue 

(A) Roulette de queue unique (B) Roulettes de queue doubles 
 

5. Mécanisme de commande 

Il y a divers leviers de commande installés sur et à proximité du cadre de la poignée, cf. 
Figure 2-3-43. 

 

1. Manette d'accélérateur 

2. Levier d'embrayage de direction 
droite 

3. Levier de vitesse de la boite de 
vitesse principal 

4. Poignée de réglage de la roue arrière

5. Levier d'embrayage de direction 
gauche 

6. Levier de l'embrayage principal 
7. Levier de vitesse de l'arbre auxiliaire

Figure 2-3-43 Dispositif de direction du 
motoculteur 

 

(1) Levier de commande de l'embrayage principal 

Ce levier commande l'accouplement, le désaccouplement de la puissance et le freinage du 
motoculteur. La puissance est interrompue lorsque le levier de l'embrayage principal se trouve à 2 
ou 3cm de distance de la position “neutre” ou “parking”. Mettre le levier sur la position “frein” pour 
freiner. Cf. Tableau 2-3-44. 
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Figure 2-3-44 Fonction du levier d'embrayage principal (A) Arrêt (B) Frein 
1. Connecteur 2. Connexion de 

l'embrayage 
principal 

3. Levier de 
l'embrayage 
principal 

4. Plaque guide 

5. Position de 
fonctionnement 

6. Position neutre 7. Position de freinage 8. Ecrou de réglage 

 

(2) Le panneau du levier de boite de vitesse principal est pourvu des indications “haute 
vitesse”, “vitesse moyenne”, “basse vitesse” et “marche arrière”. Placer le levier de 
vitesse dans la position donnée pour atteindre la vitesse requise. Si le levier de 
commande est placé en position centrale, il est sur “neutre”. Cf. Tableau 2-3-45. 

 

 

H : Position de vitesse 
élevée M : Position de vitesse moyenne

R : Position marche arrière L : Position de basse vitesse

Figure 2-3-45 Levier de vitesse  
 

(3) Le panneau du levier de l'arbre du motoculteur est pourvu des indications “gros”, “fin”, 
“moyen” et “neutre”. Si le levier de commande est mis sur la position “gros”, la vitesse 
de l'arbre à lames sera réduite. Si le levier est placé sur la position “neutre”, l'arbre du 
rotoculteur cessera de tourner. Lorsque le levier de vitesse principal est mis sur “marche 
arrière”, l'arbre à lames restera à l'arrêt. Certains motoculteurs peuvent être mis en 
position inversée pendant les engrenages de l'arbre sont engagés, ceci afin de garantir la 
sécurité de l'opérateur. 

(4) En général, la transmission auxiliaire dispose de deux modes : “vitesse basse” et “vitesse 
élevée”. Cela permet à la transmission originale à 4 vitesses de devenir une transmission 
à 8 vitesses. La transmission auxiliaire ne dispose pas d'une position neutre. En position 
“vitesse élevée” la partie de la transmission auxiliaire est inopérable. 

(5) Le levier d'embrayage de direction est installé en bas à gauche et à droite de la poignée 
afin de diriger le rotoculteur. Si l'on tient le levier d'embrayage de direction à droite, la 
vitesse de la roue droite est réduite à zéro et le rotoculteur tourne vers la droite. Cf. 
Figure 2-3-46. 
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1. Crémaillère de poignée auxiliaire 

2. Poignée 

3. Poignée d'embrayage de direction 

Figure 2-3-46 Levier de commande de 
l'embrayage de direction 

 

(6) Réglage du labourage : Pendant le labourage, si l'on souhaite réduire la profondeur de 
labourage, il faut tourner la poignée de réglage de la profondeur de labourage afin 
d'élever la roue arrière et d'ainsi rabaisser le corps de la machine. Lorsqu'on conduit le 
rotoculteur (tracteur) sur des routes, on rabaisse la roue arrière de manière que les lames 
du rotoculteur se soulèvent au-dessus du sol, afin de prévenir que les lames ne touchent 
le sol. Cf. Figure 2-3-47. 

 
1. Tourner la poignée dans le sens des aiguilles 

d'une montre pour augmenter la profondeur. 

2. Ajuster le levier de blocage. 
3. Tube de guidage 4. Tube intérieur 

5. Roue arrière 
6. Lames de 

rotoculteur 

Figure 2-3-47 Dispositif de réglage de la 
profondeur de labourage 

 

II. Performances du rotoculteur 

1. Vitesse du rotoculteur 

Le rotoculteur est une machine agricole lente à haut couple de serrage. Son groupe 
motopropulseur fournit la puissance du moteur qui est transformée en différentes vitesses et couple 
au niveau de l'essieu et de l'arbre du rotoculteur. Il permet à la vitesse de rotation de l'axe de moyeu 
d'être bien plus basse que la vitesse du moteur. C'est pourquoi le groupe motopropulseur du 
rotoculteur est un dispositif typique de décélération. 

Le diagramme du groupe motopropulseur du rotoculteur TNG est représenté sur la Figure 
2-3-48. Le taux de réduction total peut être obtenu par la méthode suivante : 
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Figure 2-3-48 Diagramme du groupe motopropulseur de rotoculteur  

ER20 : Moteur diésel 1. Arbre 
d'entraînement 
principal 

2. arbre primaire 3. arbre 
secondaire 

4. Premier arbre de 
transmission 
auxiliaire 

5. Second arbre de 
transmission 
auxiliaire 

6. Troisième arbre (arbre 
de direction) 

7. Quatrième arbre

8. Roue avant 9. Pneus 10. Freins  
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(1) Taux de réduction du moteur à l'embrayage principal : 

 

(2) Taux de réduction de l'engrenage auxiliaire : 

 

(3) Taux de réduction de la transmission principale (y compris la transmission auxiliaire) : 5 
à 0,59 

(4) Taux de réduction finale de l'engrenage : 

 

Taux de réduction total = 1,58 × 1,88 × (5 à 0,59) × 10,7 

 = 15,9 à 18,75 

Aussi, lorsque la vitesse de rotation du moteur est de 2 200tours/min., la vitesse de rotation 
de l'axe de moyeu des roues du rotoculteur est comprise entre 13,8 et 111,3tours/min. 

Si le diamètre des roues du motoculteur est de 0,6m, alors la vitesse du motoculteur est 
comprise entre 26m/min (1,56km/h = et 220,5m/min (13,2km/h). La vitesse du motoculteur est 
étroitement liée au type d'opération. La vitesse idéale pour chaque opération est indiquée dans le 
Tableau 2-3-1. 

Table 2-3-1 Vitesse de fonctionnement du motoculteur et types d'opérations 

Vitesse 
(m/min) Tâches principales Rermarque 

20,1 Labour, pulvérisation, construction de 
saillies et destruction de saillies

Usage de charrue rotative 

31,5 Labour, pulvérisation, construction de 
saillies et destruction de saillies

Usage de charrue rotative 

53,4 Mise à niveau et labour de rizières Usage de charrue à versoir

94,2 Labour, transport Usage de charrue à versoir

147,9 Transport, conduite sur des collines  
250 Déplacement  

 
2. Vitesse de l'arbre à lame et pas de lame du rotoculteur 

(1) Vitesse de l'arbre à lame (charrue rotative)  

Les composants qui entraînent l'arbre à lames sont la transmission du motoculteur, 
l'actionneur et la boîte à pignon. Ces pièces mécaniques transmettent non seulement la puissance, 
mais permettent aussi de ralentir. Cf. Tableau 2-3-35. Il doit y avoir deux vitesses de labour (qui 
peuvent être déterminées par l'engagement dans l'entraînement du motoculteur). Quel est le taux de 
réduction d'engrenage ? Quelle est la vitesse ? 

1,58 

1,88 

13,25 

10,7 
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La réponse peut être obtenue par la méthode suivante : 

Taux de réduction entre le premier arbre (arbre principal) et l'arbre d'entraînement du motoculteur. 

Il y a deux sections. Les taux de réduction respectifs sont : 

 

ou  

Taux de réduction de la boîte à pignon latérale : 

 

Taux de réduction du motoculteur 
= 1,58 (taux de réduction de courroie trapézoïdale) × 1,88 (taux de réduction auxiliaire) × 
(2,75 or 1,87) × 1,25 
= 10,2 or 0,9. 

Si la vitesse du moteur est de 2 200tours/minutes, en fonction du taux de réduction total, la 
vitesse de l'arbre à lames du motoculteur sera comprise entre 215,7 et 318,8tours/min. 

Si l'arbre à lames doit tourner plus vite, la manière la plus simple est de passer sur les 
engrenages supérieurs et inférieurs (12t × 15t) à l'intérieur du pignon latéral. 

(2) Pas de lame 

La distance de lame est la distance entre deux marques au sol produite par deux lames 
consécutives du motoculteur. Elle peut être calculée selon la formule suivante : 

 

Distance de lame (cm) = 
Vitesse de roue (cm/min) 

(Equation 4)Vitesse de rotation de l'arbre à lames du 
motoculteur (tours/min) 

 

Le tableau suivant utilise comme exemple le modèle de motoculteur TNG. On règle le moteur 
sur 2 200tours/min. et la vitesse de déplacement sur 26m/min. (vitesse minimum standard) pour 
démontrer la relation entre la vitesse de rotation de la lame rotative et la distance de lame. Cf. 
Tableau 2-3-2. 

Table 2-3-2 Tableau comparatif de la vitesse de fonctionnement de la lame et du pas de lame 

 12T × 15T 15T × 12T 

Transmission 
du labour 

Vitesse de rotation de 
l'arbre à lames du 

motoculteur (tours/min)

Pas de 
lame 
(cm) 

Vitesse de rotation de 
l'arbre à lames du 

motoculteur (tours/min) 

Pas de 
lame 
(cm) 

Grossier 216 12 337 7,7

Fin 319 8 495 5,3 

La relation entre le pas de lame et les opérations est la suivante : 

2,75 

1,87

1,25 
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Sol de rizière pulvérisé 15 à 30cm, culture intercalaire 6 à 10cm, rupture du sol 10 à 15cm, légumes 
4 à 6cm. 

3. Puissance de moteur requise 

Les motoculteurs motorisés conventionnels sont équipés de moteurs diesel horizontaux 
monocylindre refroidis à l'eau. La puissance de moteur requise est différente selon la vitesse, la 
largeur de labour, la profondeur de labour, le mécanisme de déplacement au sol, l'état de la terre, les 
propriétés du sols, etc. Si la profondeur de labour est réglée sur 12cm, la puissance de moteur 
requise peut être calculée selon la formule suivante : 

Puissance moteur requise 
= 30 × largeur de labour (m) × vitesse de labour (m/s) (Equation 5) 

Exemple 3 : Si la largeur de labour est 600mm, et que la vitesse de labour est de 0,3m/s, quelle est 
la puissance de moteur adéquate ? 

[Solution] : Puissance moteur = 30 × 0,6 × 0,3 = 5,4 (PS) 

5,4 PS est approprié 

Cf. Tableau 2-3-3. Trouver la puissance requise pour différentes largeurs de labour si la profondeur 
de labour est de 12cm : 

Tableau 2-3-3 Profondeur de labour de 12cm, différentes largeurs de labour requises. 

Largeur de labour (mm) Puissance du moteur (PS) 
600 à 660 5 à 8

480 à 545 4 à 6

424 à 455 3 à 5

364 à 390 3 à 4 

4 Capacité de fonctionnement 

Le temps de travail requis par unité de surface, selon la puissance du motoculteur, la 
profondeur de labour, les techniques de labour, la profondeur de labour, le type de sol, etc. peuvent 
être calculés selon la formule suivante : 

W × V × 1,000 × T × e 
A = ─────────────── (Equation 6) 
          10,000 

 
A =  Surface de labour (ha) W =  Largeur de labour (m) V =  Vitesse de labour (km/h)
e =  Efficacité de labour T =  Nombre d'heures de travail (h)  
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Exemple 4 : On suppose que le motoculteur se déplace à 2km/h pour labourer un champ. Si l'on 
attache une charrue rotative de 66cm de large et que l'efficacité de labour est de 0,8, 
quelles est la capacité opérationnelle par heure ? 

[Solution] : On suppose que A est la capacité opérationnelle horaire 

W × V × 1 000 × T × e     0,66 × 2 × 1 000 × 1 × 0,8 
A = ──────────────── = ───────────────── 
           10 000                     10 000 

= 0,1056 (ha) 

5. Conditions de pulvérisation 

(1) Lorsqu'on laboure avec une charrue rotative, si les lames sont plus distantes les unes par 
rapport aux autres, la pulvérisation du sol est plus grosse. Si les lames sont plus 
rapprochées les unes des autres, alors le sol pulvérisé est plus fin. 

(2) Selon la formule du pas de lame, si le motoculteur se déplace lentement ou si la charrue 
rotative tourne rapidement, la pulvérisation du sol sera fine. 

(3) Lorsqu'on opère le motoculteur sur un champ sec ordinaire, la vitesse de rotation des 
lames doit être lente. Inversement, la vitesse de rotation des lames doit être élevée en 
rizières. De cette manière l'effet de pulvérisation sera renforcé. 

6. Autres 

La consommation en carburant, la durabilité, les performances de préparation du sol 
constituent tous des critères de sélection des motoculteurs. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours Applications du motoculteur Code FM-II-11-0204 Durée 6h 

Fiche de connaissances 

I. Structure du motoculteur 

1. Charrue inférieure de motoculteur

(1) Type : Charrue pour labour en planches (un seul sens) et charrue réversible.

A. Charrue pour labour en planches : Le sol est retourné dans un seul sens. Ne peut 
faire des aller-retour dans les sillons. La charrue pour labour en planches est moins 
efficace, cf. Figure 2-4-1. 

1. Tige de profondeur du labour

2. Faisceau de labour

Figure 2-4-1 Charrue pour labour en planches 

B. Charrue réversible : Ce type de charrue peut retourner le sol des côtés droite et 
gauche (mais ne peut pas labourer des deux côtés en même temps). Elle permet de 
labourer les deux côtés d'un même sillon, cf. Fig. 2-4-2. Si la charrue retourne la 
terre sur la droite à l'aller, elle la retourne sur la gauche au retour. Si l'on tire le 
levier de direction vers la gauche, le versoir s'incline vers la gauche. Si l'on tire le 
levier de direction vers la droite, le versoir s'incline vers la droite. Ce type de 
charrue est plus efficace car il peut monter et descendre dans le sillon. Mais il est 
également plus cher. 

1. Faisceau de labour
2. Levier de changement de la direction
3. Réglage de la profondeur du labour

Figure 2-4-2 Charrue réversible 

(2) Réglage de la profondeur et de la largeur de labour 

Le rapport de la profondeur et de la largeur de labour est généralement 1 à 1,2 pour 1,5. Si ce 
rapport est trop faible, l'efficacité de travail est réduite. Si ce rapport est trop élevé, le sol labouré à 
chaque passage ne peut chevaucher le sillon précédent.
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Il y a un levier de réglage de la profondeur situé au-dessus du faisceau de la charrue. Lorsque ce 
levier est raccourci, l'angle entre la charrue et le faisceau de charrue augmente. Ainsi la profondeur 
de labour augmente. Lorsque le levier est rallongé, la profondeur de labour est réduite. 

Comme indiqué sur la Figure 2-4-3, la largeur de labour peut être réglée en fixant la plaque 
dentée du rêne de la charrue et en utilisant la plaque dentée fixe du levier de réglage, comme par 
exemple pour le labour avec versoir gauche, le levier de réglage fixé à gauche, pour augmenter la 
largeur de labourage. 

 Figure 2-4-3 Labour avec levier de réglage (P) 
 

(3) Contrepoids 

Lorsqu’on remorque une charrue inférieure, les roues glissent souvent en raison de 
l'augmentation de la résistance. Afin d'augmenter la traction, on peut ajouter du poids à l'avant du 
rotoculteur, cf. Figure 2-4-4. Plus le poids est grand, plus le labour est efficace. En général on ajoute 
des poids à l'arrêt. 

Figure 2-4-4 Rôle des contrepoids dans le 
motoculteur (W)  

L'ajout de poids doit être fonction des besoins réels. Le poids ajouté doit être limité de façon 
que pendant le labourage, le motoculteur ne se renverse pas vers l'avant, ne perde l'équilibre ou 
n'affecte la force physique de l'utilisateur. 

2. Charrue rotative de motoculteur 

La charrue rotative comprend un arbre à lames et des lames, comme indiqué précédemment. 
On l'appelle charrue rotative car elle agit comme une charrue. C'est une application de motoculteur 
entraînée destinée à la préparation du sol. Lorsque les lames du motoculteur tournent, les pointes 
des lames grattent et écrasent le sol de manière incessante. Cela permet de mener à bien la 
pulvérisation du sol. 
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(1) La configuration est représentée sur la Fig. 2-4-5. Au niveau de l'arbre horizontal (arbre 
à lames rotatif), sous l'extrémité mécanique arrière, se trouvent entre 12 et 24 lames de 
labour montées en spirales tous les 2 à 4cm. L'entraînement de l'extrémité de l'arbre ou 
l'entraînement central permet à l'arbre à lames rotatives de tourner à une vitesse 
comprise entre 200 et 400tours/min. 

Figure 2-4-5 Fonctionnement de la charrue rotative 
 

(2) Type et domaine d’utilisation des lames : 

A. Lames de labour profond : 

Elles sont adaptées au labour des champs secs. L'incurvation de la point de la lame est faible 
et elle ne présente pas de courbure latérale. Elle pénètre aisément le sol pendant la rotation, cf. Fig 
2-4-6A. 

B. Lames de motoculteur conventionnelles 

La pointe de la lame est incurvée latéralement, ce qui permet de couper les mauvaises herbes 
lorsque les lames tournent. Cela permet aussi d'empêcher les mauvaises herbes de s'emmêler autour 
de l'arbre à lames. Ce type de lames est adapté aux champs secs normaux, cf. Figure 2-4-6B. 

C. Lames de labour peu profond 

La pointe de la lame est courbée latéralement. Les lames sont larges et longues. Elles 
s'opposent à une plus grande résistance pendant le labour et s'usent plus rapidement. Mais elles 
présentent une grande capacité de pulvérisation des rizières marécageuses, cf. Figure 2-4-6C. 

 
A : Lame de labour profond 
B : Lame de labour conventionnel

C : Lame de labour peu profond (pour 
rizières)

Figure 2-4-6 Types de lames de 
rotoculteur 

 



60 

(3) Méthodes d'installation et d'alignement 

La Figure 2-4-7 montre que l'extrémité de la lame de labour profond ne se courbe pas sur le 
côté, aussi existe-t-il uniquement une manière de la disposer, sur un côté, tandis que les lames 
conventionnelles et peu profondes sont courbées sur le côté et sont installés vers l'intérieur ou vers 
l'extérieur. 

Utiliser des couteaux Couteau d'installation Côté 

Type de labour profond 

Type 
conventionnel Vers l'extérieur 

Type peu profond Vers l'intérieur 

Figure 2-4-7 Alignement des lames installées 
 

(4) Réglage de la profondeur de labour 

On règle la profondeur de labourage du tracteur autopropulsé en ajustant la hauteur de la 
roulette de queue. La roulette de queue peut être soulevée ou rabaissée en faisant tourner une 
poignée de réglage située au-dessus de la roulette de queue. Comme indiqué sur la Figure 2-4-8, 
lorsqu'on relève la roulette de queue, les lames de labour pénètre plus profondément dans le sol. 
Lorsqu'on rabaisse la roulette de queue, les lames pénètrent moins profondément dans le sol. 

 

 

1. Poignée de réglage de la profondeur du labour 

2. Poignée fixe du levier de réglage 
3. Tige de réglage de la profondeur du labour 

4. Roue de réglage de la profondeur de labour (roue arrière) 

Figure 2-4-8 Réglage de la profondeur de labourage des lames 
rotatives 
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3. Motoculteur avec puddler 

Le puddler sert à pulvériser le sol des rizières. Son efficacité est la même que celles des 
puddlers tirés par des animaux. Sa structure est représentée sur la Fig. 2-4-9. Il est constitué d'un 
anneau en acier et d'une plaque longue en acier. Les longues plaques en acier sont fixées sur 
l'anneau avec un certain angle de manière à enfoncer les mauvaises herbes, le fumier et le compost 
dans le sol de la rizière. 

Figure 2-4-9 Montage du puddler 
 
Des herses dentées sont généralement installées sur le puddler pour renforcer sa capacité de 
pulvérisation et de nivellement. 



62 

Fiche de connaissances 
Titre du 
cours Classification des tondeuses Code FM-II-11-0501 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

Couper l'herbe pour obtenir un paysage de jardin esthétique. On coupe l'herbe plus courte sur 
les pentes, afin de conserver le sol et l'eau dans les vergers. Par le passé, les hommes faisaient ce 
travail à l'aide d'une faucille. Cela représentait un gaspillage de temps et de main d'œuvre. De nos 
jours, les tondeuses mécaniques rendent ce travail bien plus facile. Les tondeuses peuvent être 
distinguées en : types à bandoulières, portatives sur le dos, à poussée, autoportées, à montage, etc. 
cf. Figure 5-1-1, Figure 5-1-2, Figure 5-1-3, Figure 5-1-4, Figure 5-1-5 et Figure 5-1-6. On peut 
également les distinguer selon le type d'outil de coupe : à disque, rotative, reciproque, etc. 

I. Tondeuse portative en bandoulière à disque : Cf. Figure 5-1-1. 

Figure 5-1-1 Tondeuse portative en bandoulière à disque 

Son moteur et la lame à disque sont installés directement aux deux extrémités d'un tube en 
métal léger. Un anneau de rétention situé sur la moitié supérieure du tube permet de l'attacher à une 
sangle à l'aide d'un crochet. La sangle passe par une épaule de manière que la majorité du poids de 
la machine est supportée par l'épaule et par le dos. Une poignée pour les deux mains située plus bas 
que les boucles sert à tenir et manipuler l'appareil. La puissance est transmise directement à travers 
l'arbre de transmission à l'intérieur du tube en métal léger. 

II. Tondeuse à disque portative sur le dos : Cf. Figure 5-1-2.

Son moteur n'est pas directement monté sur un tube en métal léger, il est fixé à l'aide de
râteliers et de sangles sur les épaules et le dos. Des tuyaux droits en métal sont disposés au niveau 
du moteur et un tube flexible est relié à ces deux tuyaux ; l'extrémité inférieure de la tondeuse est 
équipée de lames de tonte à disque, et d'un câble de transmission. 
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Figure 5-1-2 Tondeuse à disque portative sur le dos 

Ces deux types de tondeuses sont principalement utilisés dans les petits jardins ou sur les 
pentes. 

 

III. Tondeuse rotative à poussée : Cf. Figure 5-1-3. 

Le moteur à essence quatre temps refroidi à l'air (de 5 à 7 chevaux) est installé sur un râtelier 
central constitué d'une plaque en acier, et de quatre roues en caoutchouc qui facilitent le 
déplacement. Certains modèles sont à segments multiples ou à variateur de hauteur des roues, pour 
contrôler la hauteur de tonte. 

Une sortie d'évacuation est située sur le côté du cadre pour évacuer l'herbe tondue. L'arrière 
de la machine est également pourvue d'un sac de collecte, cf. Figure 5-1-4. L'arrière du cadre est 
équipé d'une poignée des gaz pour contrôler la vitesse du moteur. L'extension de l'arbre du moteur 
est située en bas du cadre et est pourvue d'une longue lame à deux côtés ou d'un disque rotatif doté 
de 4 lames. La puissance du moteur entraîne les lames de tonte rotatives. La largeur de coupe est 
d'environ 500 à 1 260mm. 

 

 
 

Figure 5-1-3 Tondeuse rotative poussée Figure 5-1-4 Tondeuse poussée avec sac de 
collecte 
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Il existe un autre type de tondeuse, c'est la tondeuse autopropulsée. Ce type est équipé de 
grandes roues arrière et est à traction arrière. C'est pourquoi il est pourvu d'un levier de commande 
de l'embrayage et d'un levier de contrôle de la marche avant et arrière du véhicule. Le moteur ne 
doit pas être coupé pendant les virages. Il suffit de pousser la poignée vers le bas pour soulever la 
roue avant au-dessus du sol, puis tourner. Il y a même des modèles récents dotés de vitesses de 
déplacement variables. La seconde à la quatrième vitesses servent à avancer (0,92 et 5,35km/h), et 
la première et la seconde vitesses servent à reculer (1 à 1,93km/h). Cf. Figure 5-1-5. Ce type de 
tondeuse est adapté aux grands jardins, aux vergers, aux terrains de sport. 

Figure 5-1-5 Tondeuse autopropulsée 
 

IV. Tondeuse rotative autoportée : Cf. Figure 5-1-6. 

C'est un mini tracteur équipé d'un moteur à essence quatre temps ou d'un moteur diesel. Un 
dispositif de tonte rotative est installé sous le véhicule. L'utilisateur s'assoit sur le véhicule pour 
manœuvrer à l'aide d'un volant et d'une pédale d'embrayage, et pour contrôler la longueur de tonte à 
l'aide d'une poignée de réglage. 

Il comporte une longue lame de tonte à deux côtés dont la vitesse de coupe peut être ajustée 
en fonction des différents type d'herbes. Cette tondeuse est adaptée aux pentes, aux vergers, aux 
grands jardins, aux terrains de sports, etc. Elle est équipée d'un sac de collecte, ce qui permet de 
nettoyer le sol en ramassant les débris d'herbe. 

 

Figure 5-1-6 Tondeuse autoportée rotative Figure 5-1-7 Tondeuse-tracteur rotative 
semi-portée 
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V. Tondeuse-tracteur rotative semi-portée : Cf. Figure 5-1-7. 

Cette machine est un accessoire qui peut être aisément attaché ou retiré d'un crochet ou d'un 
attelage trois points d'un tracteur. Elle est conçue pour s'accommoder de différents terrains ou 
champs. La puissance est transmise aux lames rotatives via l'arbre de prise de force du tracteur, les 
joints universels, les arbres de transmission, les engrenages, et les chaînes ou courroies 
trapézoïdales. Cf. Figure 5-1-8. 

 
Figure 5-1-8 Tondeuse rotative semi-montée 

1. Roulette de queue 2. Arbre de transmission 3. Couvercle de l'arbre de transmission 
4. Transmission 5. Lames rotatives 6. Ecartement autorisé 
 

On peut utiliser des dispositifs de soulèvement hydraulique ou la force mécanique pour 
contrôler le soulèvement de la tondeuse. Les lames installées sur les tondeuses sont en général à 
deux côtés ou constituées de deux couteaux. Certains modèles sont équipés de trois couteaux 
disposés sur le côté. Cela permet d'augmenter la largeur de coupe d'un seul jeu de lames de 57 
pouces (144,8cm) à 10 à 12 pieds (3 à 3,7m), comme indiqué sur la Figure 5-1-9. 

 
Figure 5-1-9 Tondeuse rotative semi-montée pourvue de 3 jeux de lames 

1. Côté gauche du cadre extérieur 2. Sangles 3. Treuil 

4. Cadre du treuil 5. Côté droit du cadre extérieur 6. Câble du treuil 
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Un autre type, cf. Figure 5-1-10, est équipé d'un disque rotatif pourvu de 2 à 4 lames. Les 
petits tracteurs peuvent uniquement transporter 1 à 2 disques légers. En général, les tondeuses 
équipées de quatre disques rotatifs ou plus permettent non seulement d'augmenter la largeur de 
coupe, mais également de couper des arbustes. 

 
Figure 5-1-10 Tondeuse rotative montée sur tracteur. 

1. Arbre d'entraînement à prise de force 2. Disque rotatif 3. Lame 
 

VI. Tondeuse réciproque montée sur tracteur : Cf. Figure 5-1-11. 

 
Figure 5-1-10 Tondeuse réciproque montée sur tracteur. 

1. Cadre 
principal 

2. Courroie de 
transmission 

3. Ressort flottant 4. Barre d'attelage 

5. Palette 
intérieure 

6. Lames 7. Planche de tri de l'herbe 8. Palette 
extérieure 

9. Barre de lames 10. Tige de tri de l'herbe 11. Levier 12. Arbre 
d'entraînement à 
prise de force  
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12 à 24 lames sont fixées sur la barre de lames pour le mouvement réciproque. Les 
protections sont pourvues de plaques. Lorsque les lames de tonte reviennent vers les plaques de 
moise, l'herbe est coupée, cf. Fig 5-1-12 

1. Lame 

2. Barre de lames 

3. Plaque de moise 
4. Protections de lame 

Figure 5-1-12 
Lame de tonte et plaque de moise 

 

Une plaque ayant une longueur similaire à la barre de lames est appelé barre de moise. Les 
palettes intérieure et extérieure sont installées aux deux extrémités de la barre de moise de manière 
qu'elle puisse glisser facilement sur l'herbe. 

La palette extérieure est reliée à la plaque et à la tige de tri, qui mettent le produit de la coupe 
dans l'arrière de la tondeuse. 

La puissance de la tondeuse vient de l'arbre à prise de force et de la courroie de transmission 
du tracteur, qui entraînent le mouvement réciproque de la barre de lame. L'usage d'un dispositif 
hydraulique permet de soulever l'appareil de coupe pour passer les obstacles comme les racines 
d'arbre. La tondeuse doit, au cas où elle toucherait accidentellement un obstacle, être équipée d'un 
dispositif de sécurité efficace (barre de moise qui évite automatiquement les obstacles), tandis que 
les chocs arrière permettent de reprendre les opérations normales. 

Les deux tondeuses susmentionnées sont adaptées aux vergers, aux terrains de sport ou aux 
pelouses des grands jardins. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Structure de la tondeuse 

autopropulsée Code FM-II-11-0502 Durée 4h 

Fiche de connaissances 

La structure de la tondeuse autopropulsée est représentée sur la Fig. 5-2-1. 

Figure 5-2-1 Structure de la tondeuse autopropulsée 

I. La structure peut être divisée en : 

1. Moteur : Moteur quatre temps à essence sans plomb refroidi à l'air. Cylindre d'environ 118 à
163 chevaux. Puissance de sortie/vitesse : environ 3,7 à 6 chevaux / 2 850 à
3 200tours/minutes. Généralement pourvu d'un allumage à magnéto contrôlé par transistor.
On le démarre manuellement en tirant sur une corde de démarrage à rembobinage
automatique. Cf. Figure 5-2-2.

Figure 5-2-2 Moteur à essence 
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2. Puissance d'entraînement : Transmise via des poulies, un embrayage à roue de tension et une 
courroie qui entraîne le disque de lames rotatif. Une autre courroie entraîne les engrenages de 
la boîte de vitesse pour changer le sens et la vitesse des roues. Cf. Figure 5-2-3. 

1. Moteur 

2. Poulie 

3. Roue de serrage 
4. Câbles de commande de la 

marche avant/arrière 

5. Boîte de vitesses 
6. Roues en caoutchouc 

7. Levier de changement de 
vitesses 

8. Châssis de la machine 
9. Poignée 

10. Levier d'embrayage 

11. Manette d'accélérateur 

Figure 5-2-3 Structure de 
transmission de la puissance 

 

3. Lames : peuvent être classées selon la forme 

(1) Lame à bord droit : lame simple avec un tranchant à chacune de ses extrémités. Il existe 
également des lames avec des tranchants des deux côtés afin de réduire le temps 
d'aiguisement. La longueur de la lame affecte la largeur de coupe. En général la largeur 
de coupe fait entre 482 et 700mm (19 à 27,6 pouces), cf. Figure 5-2-4. 

 

 
 
 
 

Figure 5-2-4 Lame à bord droit (S) 
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(2) bobine à lame : bobine équipée de 11 lames La tonte avec bobine présente une forte 
résistance, aussi les lames s'usent très vite. De nos jours, ce type de tondeuse est très peu 
utilisé. 

(3) Disque avec 4 lames : disque rotatif équipé de 4 lames sur sa périphérie, cf. Figure 
5-2-5. 

 

Figure 5-2-5 Lames de tondeuse à disque 
 

5. Cadre et poignée de la machine Le châssis du cadre de la machine est constitué d'un alliage 
d'aluminium de haute qualité ou bien en acier, cf. Figure 5-2-3. La poignée est constituée de 
tuyaux en acier courbés. La poignée est équipée d'un levier d'embrayage qui permet de 
contrôler la rotation des lames de la tondeuse. Il y a également une poignée d’accéleration qui 
permet de contrôler la vitesse du moteur et un levier de commande de la marche avant/arrière, 
cf. Figure 5-2-3. 

La hauteur de coupe est réglable de 10 à 95mm. Le dispositif de réglage de la hauteur de 
coupe est différent selon le fabricant. Un de ces dispositifs est présenté sur la Figure 5-2-6. 

H : Trou de réglage de la hauteur de coupe 
 
 

Figure 5-2-6 Dispositif de réglage de la hauteur 
de coupe 

 

6. Roues en caoutchouc : Comme indiqué sur la Figure 5-2-6, les pneus sont en caoutchouc. 
Certains sont des pneus pneumatiques, et d'autres sont des pneus solides. Le type de pneus 
dépend du modèle de tondeuse. Certains pneus pneumatiques absorbent les chocs et réduisent 
ainsi la fatigue de l'utilisateur. Certains modèles sont équipés de roues avant, cf. Figure 5-2-1. 
Cela permet non seulement de porter le poids du corps de la machine, mais aussi de détecter 
les obstacles se trouvant devant la machine. 
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7. Boîtes ou sacs de collecte : Certains modèles sont équipés d'une boîte de collecte cf. Figure 
5-2-7. Elles sont anti-UV et conformes aux normes environnementales. Les boîtes, cf. Figure 
5-2-8, sont plus écologiques que les sacs de collecte, et préviennent davantage la formation 
de poussière. Elles permettent de recueillir l'herbe, ont une capacité supérieure et sont plus 
esthétiques. Les boîtes de collecte ont une capacité de 66 litres. 

 

  

Figure 5-2-7 Boîte de collecte (T) Figure 5-2-8 Sac de collecte (C) 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Structure de la débroussailleuse 

portative Code FM-II-11-0503 Durée 4h 

Fiche de connaissances 

La structure de la tondeuse portative est représentée sur la Fig. 5-3-1. 

1. Cadre et dos matelassé de la machine

2. Moteur

3. Arbre de transmission
4. Poignée

5. Tube de la machine
6. Lames

7. Disque de carter de lame

8. Bandoulière
9. Câble de papillon de gaz

Figure 5-3-1 Structure de la tondeuse portative 

I. La structure peut être divisée en : 

1. Moteur : moteur à essence deux ou quatre temps refroidi à l'air. Le premier utilise un mélange
d'essence et de lubrifiant dont le rapport est indiqué par le fabricant. Sinon le moteur pourrait
être endommagé ou difficile à démarrer. Le second utilise de l'essence sans plomb. Cylindre
d'environ 25 à 50 chevaux. Puissance de sortie/vitesse de rotation : environ 0,5 à 1 chevaux /
3 600 à 7 000 tours/minutes. Cf. Figure 5-3-2. Utilise en général l'allumage à magnéto
contrôlé par transistor On le démarre manuellement en tirant sur une corde de démarrage à
rebobinage automatique. Comme le moteur est léger, environ 6 à 9kg, la tondeuse est facile à
transporter et à déplacer.

Figure 5-3-2 Moteur à essence 
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2. Transmission : Embrayage central, câble en acier mou, deux engrenages coniques connectés 
à l'extrémité de l'arbre pour transmettre la puissance à 120 degrés et entraîner les lames à 
disque. Cf. Figures 5-3-3 et 5-3-4. 

 
Figure 5-3-3 Transmission de la puissance 

1. Réservoir d'essence 2. Moteur 3. Embrayage 4. Câble de papillon de gaz 

5. Tuyau 6. Prise 7. Poignée 8. Tube de la machine 

9. Protecteur de lame 10. Carter d'engrenage 11. Lames 12. Bande 
13. Dos matelassé 14. Grille anti-choc   

 
1. Vis 

2. Carter d'engrenage 
3. Lames 

4. Couvercle de sécurité 

5. Tube de la machine 
6. Manchon protecteur supérieur  

Figure 5-3-4 Extrémité avant du tube de la 
machine 

3. Lame : disque d'un diamètre externe > 250mm, et d'une épaisseur de 1,25mm. Cf. Figure 
5-3-5. 

Il y a selon la forme : 
Scie (80 dents) : coupe des arbustes, tonte. 
Lame à 40 dents : tonte. 
Lame à 8 ou 16 dents : coupe des haies, tonte. 
Lame à 2 ou 4 dents : coupe des haies, tonte. 
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Le choix des lames varie selon la marque de la machine et l'usage souhaitée. En principe, les 
lames les plus dentées sont utilisées pour couper les plantes ayant une tige ou une fibre plus épaisse. 
Les lames droites ou lames à 3 dents sont d'un usage répandu dans la tonte agricole de l'herbe des 
champs. 

 
1. Disque à trois lames 

2. Scie à 80 dents (de 255mm de diamètre 
(10 pouces)) 

3. Dispositif de coupe en fil de nylon 
4. Scie à 8 dents (de 255mm de diamètre) 

5. Scie à 4 dents (de 255mm de diamètre) 

Figure 5-3-5 Lames de tondeuse à disque 
 

1. Poignées en forme de pêches 
2. Côté de lame 

3. Ecrous 
4. Tube de la machine 

5. Côté moteur 

6. Vis 

Figure 5-3-6 Poignée 
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4. Tubes et poignées de la machine constitués de tubes en métal léger ou en PVC, et permettant 
d'accueillir un câble en acier mou. Les poignées sont montées sur le dispositif de commande 
de la machine. Le bout des poignées est courbé pour pouvoir être saisi de manière plus 
pratique. Le papillon des gaz et le cordon servent à contrôler la vitesse du moteur, cf. Figures 
5-3-6 et 5-3-7. 

1. Prise 

2. Arbre de transmission mou 

3. Connecteur de tube de transmission 
4. Tube de transmission 

5. Connecteur de levier de fonctionnement 
6. Manette d'accélérateur 

7. Tube de la machine 

Figure 5-3-7 Prise 
 

5. Bandoulière : est en plastique Sa longueur est librement réglable afin de l'adapter à la taille de 
l'utilisateur. De plus la tondeuse est équipée de coussinets d'épaule et de poitrine pour réduire 
la vibration au niveau de l'utilisateur pendant le fonctionnement du moteur. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours Entraînement de la tondeuse Code FM-II-11-0504 Durée 4h 

Fiche de connaissances 

I. Entraînement de la tondeuse portée en bandoulière sa structure est représentée sur la 
Fig. 5-4-1. 

Figure 5-4-1 Entraînement de la tondeuse portée en bandoulière 

1. Logement de l'embrayage
centrifuge

2. Tube de la
machine 

3. Arbre 4. Engrenage
hélicoïdal

5. Arbre d'engrenage hélicoïdal 6. Lame dentée 7. Tambour de roue

Le trajet de l'entraînement commence par le moteur. Lorsque la vitesse du moteur augmente 
jusqu'à un certain niveau, les plaques de garnitures de l'embrayage centrifuge touchent le tambour à 
roue en raison de la force centrifuge et entraînent l'arbre de transmission dans le tube mécanique. 
L'engrenage conique situé sur l'extrémité avant de l'arbre change le sens de l'entraînement de 120°, 
et transmet la puissance à un autre engrenage conique (arbre à lame) pour entraîner le disque rotatif 
à lames sur l'arbre et effectuer la coupe. 

II. Entraînement des tondeuses portatives au dos :

Sa structure est représentée sur la Fig. 5-4-2.

Un boulon sert à raccorder le cordon en acier de transmission avec l'arbre du tambour
d'embrayage. Lorsque le moteur démarre et accélère jusqu'à une certaine vitesse, les plaques de 
garniture de l'embrayage centrifuge touchent le tambour en raison de la force centrifuge. Ainsi, 
l'arbre d'entraînement en acier situé à l'intérieur du tube de transmission est entraîné. L'engrenage 
conique situé sur l'extrémité avant de l'arbre change le sens de l'entraînement de 120°, et transmet la 
puissance à un autre engrenage conique (arbre à lame) pour entraîner le disque rotatif à lames sur 
l'arbre et effectuer la coupe. Cf. Figures 5-4-3 et 5-4-4. 
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1. Groupe de l'embrayage 
2 Boulon 

3 Arbre de transmission mou 
4 Connecteur 

5 Tube de l'arbre de transmission mou 
6 Trou de boulon
7 Centre du moyeu de roue 

Figure 5-4-2 
Entraînement de la tondeuse portée au dos : 

moteur et accessoires 
 
 

 

1. Goupille ronde en L 

2. Bouclier anti-herbe 

3. Boulons 
4. Lames 

5. Couvercle de protection 

6. Ecrou de blocage denté droit 
7. Bloc de pression de la lame inférieure 

8. Bloc de pression de la lame supérieure 

9. Carter d'engrenage 

Figure 5-4-3 
Entraînement de la tondeuse portative sur dos : moteur et 

accessoires 
 
 

 
Figure 5-4-4 Entraînement de la tondeuse portée sur le dos 

1. Réservoir d'essence 2. Moteur 3. Embrayage 4. Câble de papillon de gaz 

5. Tuyau 6. Prise 7. Poignée 8. Tube de la machine 

9. Protecteur de lame 10. Carter d'engrenage 11. Lames 12. Bande 
13. Dos matelassé 14. Grille anti-choc   
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III. Entraînement des tondeuses autopropulsée : 

1. Moteur 7. Cadre de la 
machine 

2. Poulie 8. Poignée 

3. Roue de serrage 9. Embrayage
4. Câbles de commande 

de la marche 
avant/arrière 

10. Levier 
d'embrayage 

5. Carter d'engrenage 11. Manette 
d'accélérateur 

6. Levier de changement 
de vitesses 

 

Figure 5-4-4 Entraînement de la tondeuse 
autopropulsée 

 

Sa structure est représentée sur la Fig. 5-4-4. 

La chaine cinématique démarre quand le moteur tourne et que l'arbre tourne en même temps. 
La puissance est transmise par la poulie de l'arbre et la courroie au disque de coupe rotatif, cf. 
Figure 5-4-5, pour effectuer les opérations de tonte. L'embrayage de la poulie de tension sert à 
commander le désacouplement ou l'accouplement de la puissance. Une autre courroie transmet la 
puissance au boîtier d'engrenage. Une autre poulie de tension sert à commander le désacouplement 
ou l'accouplement de la puissance. L'utilisation de différentes combinaisons d'engrenages permet de 
changer la vitesse et le sens de rotation et de contrôler ainsi la vitesse des roues pendant la marche 
avant et la marche arrière. 
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1. Courroie 

2. Poulie 

3. Cadre de la machine 
4. Roue avant 

5. Bord d'attaque de la 
protection du dispositif de 
coupe 

6. Lames 

7. Protecteur de lame 

Figure 5-4-5 Entraînement des lames de la tondeuse 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Caractéristiques de 
fonctionnement de la tondeuse 

Code FM-II-11-0505 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

I. Efficacité de tonte 

Tonte humaine 0,5 × 667m2/personne
Tondeuse portée sur le dos 8 × 667m2/personne
Tondeuse autopropulsée 6,8 à 14 × 667m2/personne 

II. Caractéristiques des tondeuses rotatives

Dépend de l'impact des lames rotatives à haute vitesse pour couper l'herbe. Vitesse de coupe
(vitesse périphérique de la base du bord de la lame) allant jusqu'à 60 à 90m/s. Le fonctionnement 
est régulier et la vitesse de déplacement peut être de 15km/h ou plus. Les caractéristiques de cette 
tondeuse résident dans son adaptabilité à la finition ; elle est donc adaptée aux travaux des champs. 
Mais elle ne coupe pas de façon nette et chevauchée. C'est pourquoi la puissance requise par largeur 
de fauchée est plus importante. 

III. Techniques d'utilisation des tondeuses

Lorsqu'on utilise une tondeuse pour désherber, cela marche d'autant mieux que les herbes
font entre 10 et 13mm. Si elles sont trop hautes, la coupe doit être effectuée en deux étapes. Il faut 
tout d'abord couper la portion supérieure, puis couper la portion inférieure. 

Utilisation d'une débroussailleuse (tondeuse portative) portée en bandoulière ou sur le dos. 
On doit tenir la poignée avec les deux mains et maintenir la débroussailleuse à un certain angle des 
arbres fruitiers. De manière que l'herbe coupée tombe sur le côté des arbres autant que possible. Cf. 
Figure 5-5-1. On maintient une vitesse moyenne à l'aide de la poignée de commande du papillon de 
gaz pour obtenir une vitesse de déplacement égale. Cela permet de réduire la consommation 
d'essence et d'améliorer efficacement le travail. 

Figure 5-5-1 Fonctionnement de la tondeuse 
portée en bandoulière 

IV. Règles de sécurité et mesures de précautions

1. Habillement

(1) Porter des chemises à manches longues et des pantalons, ne pas porter de vêtements
amples. 
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(2) Porter des gants. 

(3) Porter un casque de protection. 

(4) Porter des chaussures de sécurité pour éviter de glisser. 

(5) Porter des lunettes de protection pour protéger les yeux. 

(3) Porter des protections pour les oreilles. 

2. Sécurité environnementale 

(1) Ne pas utiliser longtemps par temps chaud ou froid. Faire des pauses régulièrement 

(2) Ne pas utiliser sous le vent, sous la pluie ou la nuit. 

3. Sécurité d'utilisation 

(1) Ne pas utiliser la machine dans les cas suivants : 

A. Les personnes handicapés, les enfants ou les mineurs. 

B. Les personnes n'étant pas familières avec le mode d'utilisation correct de la 
tondeuse. 

C. Sous l'influence de l'alcool ou de médicaments pouvant provoquer des troubles de la 
vue ou des lenteurs de réaction. Lorsqu'on est incapable de juger de la situation en 
temps réel. 

D. Les opérations prolongées nécessitent le repos approprié. 

E. Les femmes enceintes ne doivent pas utiliser la machine. 

4. Toute source de feu à proximité est interdite. 

(1) Eliminer toutes les sources possibles d'étincelles (y compris la cigarette et l'usage d'un 
briquet). 

(2) Ne pas fumer lorsque le moteur tourne et lors du remplissage de carburant. 

(3) Attendre que le moteur refroidisse avant de le remplir de carburant. 

(4) Eviter que l'essence ne déborde pendant le remplissage de carburant. Essuyer en cas 
d’écoulement. 

V. Précautions à prendre avant l'utilisation : 

1. Confirmer le taux de mélange correct du carburant (essence : huile = 25 : 1). 

2. Vérifier que les pièces mécaniques ne sont ni desserrées, ni courbées, ni fêlées, ni autrement 
endommagées. Les dispositifs de sécurité spécifiques et les lames doivent être correctement 
installés. 

3. Avant de démarrer le moteur, éviter que les personnes et les objets inflammables se trouvent à 
moins de 3 mètres de distance de l'équipement. 

4. Lorsqu'on démarre le moteur, le dispositif de coupe doit être situé à distance du sol pour 
éviter les obstacles se trouvant à proximité de la tondeuse. 

5. Les gaz d'échappement du moteur sont toxiques. Eviter les démarrages du moteur à l'intérieur 
ou dans les lieux mal aérés. 
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6. Eviter de placer les mains sur la bobine haute tension ou sur le couvercle de la bougie 
d'allumage pour éviter toute électrocution lorsque le moteur démarre. 

7. Une fois que le moteur a démarré, si l'on souhaite déplacer la tondeuse jusque dans un autre 
lieu, il faudra couper le moteur pour éviter d'être blessé par les lames suite à toute fausse 
manipulation. 

8. Si le réservoir de carburant, les tuyaux de carburant ou le boîtier du moteur est fêlé, couper 
immédiatement le moteur pour éviter toute fuite. Réparer rapidement la machine ou renvoyer 
la tondeuse au fabricant pour qu'il effectue la maintenance nécessaire. 

 

VI. Précautions d'utilisation de la machine : 

1. Les lames doivent toujours être aiguisées. Un léger aiguisement est nécessaire après 1 ou 2 
heures d'utilisation. L'angle d'aiguisement doit être le même que pour les lames d'origine. 

2. Lubrifier souvent. Graisser les pièces mobiles une fois par heure. Graisser les pièces 
d'entraînement une fois toutes les deux heures. La lubrification des roulements de la tondeuse 
ne doit pas être omise. 

3. Les pierres et détritus se trouvant dans le jardin ou la zone de travail doivent être retirés 
préalablement à la tonte afin de ne pas endommager la tondeuse. Si un obstacle est difficile à 
retirer, il faudra le signaler de manière visible et ne pas s'en approcher au cours de la tonte. 

4. La puissance de la tondeuse et la densité de l'herbe sont liées. La capacité opérationnelle en 
dépend. Lorsqu'on tond de l'herbe dense, la coupe sera plus efficace si elle est effectuée 
lentement. Si on augmente simplement l'ouverture du papillon de gaz et la vitesse de 
déplacement, cela produira une coupe de faible qualité et des blocages. 

5. Lorsque la lame est emmêlée ou bloquée par des fils, des herbes ou des feuilles, il faut couper 
le moteur, retirer la source du blocage, puis reprendre le travail. 

6. Il faut, au cours de la tonte avec une tondeuse portée au dos, coupée le moteur et se reposer 
de 5 à 10 minutes toutes les heures. 

7. Pour arrêter la machine, il faut tout d'abord mettre la poignée de commande du papillon des 
gaz sur le ralenti puis appuyer doucement sur le bouton d'arrêt du moteur pour couper le 
moteur et attendre que le moteur ait entièrement cessé de tourner. 

8. Au cours de l'utilisation, il ne faut pas laisser le moteur tourner au ralenti ou à haute vitesse. 
En général, la tonde implique des lames rotatives à haute vitesse. C'est pourquoi il faut mettre 
l'accent sur la sécurité. 

VII. Maintenance : 

1. Maintenance quotidienne : 

(1) Essuyer la poussière, retirer l'herbe ou l'huile du corps de la machine. 

(2) Retirer les accessoires, en particulier ceux du système de refroidissement à air, le 
dissipateur thermique et le filtre à air. 

(3) Vérifier que chaque connexion et toutes les pièces de la machine ne sont pas desserrées. 
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(4) Maintenir la forme et le tranchant des lames. Si une lame est émoussée, il faut la 
remplacer par une nouvelle. 

(5) La bougie d'allumage doit être propre et en bon état pour éliminer toute difficulté de 
démarrage et éviter de réduire l'efficacité de la machine. Cela permettra aussi de prévenir 
la consommation excessive de carburant. 

(6) Lors du remplacement des bougies d'allumage, il faut veiller aux spécifications requises 
selon les divers types de moteurs. Chaque moteur utilise des bougies d'allumage 
spécifiques. Chaque type de bougie d'allumage à une longueur de filetage différente. Il 
faut utiliser les bougies d'allumage conformes aux spécifications de la marque. 

2. Maintenance régulière ; 

(1) Après 30 heures de fonctionnement, graisser l'arbre flexible et les engrenages 
hélicoïdaux, puis nettoyer le réservoir de carburant. 

(2) Au bout de 50 heures de fonctionnement, nettoyer le filtre à air, l’élement filtrant du 
carburant et le robinet de carburant. Nettoyer également le silencieux ou le pot 
d'échappement. 

(3) Au bout de 100 heures de fonctionnement, nettoyer ou remplacer la bougie d'allumage. 

3. Stockage à long terme : 

(1) Pour le stockage prolongé, il faut nettoyer chaque pièce et vérifier qu'elles sont en bon 
état. Les parties métalliques doivent être graissées pour éviter de rouiller. 

(2) Nettoyer le réservoir de carburant et le carburateur avec de l'essence fraîche. Evacuer 
ensuite l'essence hors du réservoir et du carburateur. Faire sécher les pièces mécaniques. 

(3) Retirer la bougie d'allumage et mettre quelques gouttes d'huile dans le trou de la bougie. 
Tirer doucement et à plusieurs reprises sur la corde pour que l'huile pénètre aisément 
jusque sur les parois du cylindre. Tirer doucement et fixer la bougie d'allumage. 
Lorsqu'on ressent une pression (ce qui indique que le piston s'arrête et ne peut plus 
progresser), la vapeur d'eau entrant dans le cylindre est réduite. 

(4) Pour finir, ranger la machine dans un endroit sec et correctement aéré. 

(5) Si l'on projette de ne pas utiliser la machine sur une longue période, il faut retirer la 
courroie et la suspendre dans un endroit frais et aéré. Appliquer de l'anti-rouille sur les 
lames et ranger dans un endroit sec et sûr. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours Sécurité des machines agricoles Code FM-II-11-0701 Durée 6h 

Fiche de connaissances 

En raison de l'usage en expansion des machines agricoles, les dommages liés à ces machines 
augmentent. Chaque année, des accident causés par des machines agricoles se produisent. C'est 
pourquoi la sécurité d'utilisation des machines agricoles est cruciale. 

I. Importance de la sécurité d'utilisation des machines agricoles 

Dommages causés par accident. 

Pertes causées par accident. 

Les accidents peuvent être évités. 

Les pertes causées par accidents sont impressionnantes. Le temps c'est de l'argent. Chaque 
accident requiert en moyenne 10 jours de récupération. Qui paiera pour les frais médicaux pendant 
ces 10 jours ? Qui gèrera les cultures à la ferme à votre place ? Combien cela coûtera-t-il en frais de 
réparation ? Plus encore, les handicaps à vie ou les morts causés par accident sont irréparables. 

Les accidents peuvent être évités. Les gouvernements préconisent aussi fortement la sécurité 
dans les opérations agricoles. Les nouvelles machines agricoles sont plus sûres pour l'utilisateur et 
pour l'environnement. Tous ces efforts tendent à réduire les accidents durant les travaux agricoles. 
Mais l'attention et la vigilance de l'utilisateur sont cruciales. Toutes les lois et réglementations ne 
permettent pas d'empêcher les accidents. Seul l'utilisateur peut éviter cela. 

II. Utilisation sûre : un défit pour les utilisateurs

1. Connaître ses limites personnelles

La machine peut fonctionner indéfiniment dans des conditions difficiles, les hommes non. Il
faut considérer ses propres limites physiques et se reposer correctement. Nombreux sont les 
accidents dus à la fatigue physique ou à un émoussement excessif de l'endurance de l'utilisateur. 

2. Reconnaître les dangers mécaniques

Eviter de démonter ou de régler les accessoires pendant que le moteur tourne. Ce type
d'opération erronée peut causer des accidents et des blessures. 
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III. Etre son propre instructeur de sécurité 
De nombreuses usines emploient des instructeurs ou ingénieurs chargés de la sécurité afin de 

garantir et d'enseigner la sécurité dans les usines. Mais dans le domaine agricole, il n'y a pas 
d'instructeur de sécurité. L'utilisateur doit effectuer les tâches de l'instructeur de sécurité. Au début, 
il faut apprendre les opérations de sécurité et suivre les instructions de sécurité relatives à l'usage et 
à la maintenance des machines. 

 
IV. Bonne communication 

La plupart des accidents de machines agricoles sont liés à la négligence humaine. La 
négligence humaine est elle-même souvent liée à une mauvaise communication. Si la 
communication est bonne et claire entre les utilisateurs, les assistants ou le personnel, les accidents 
pourraient être fortement réduits. 

Voyons certaines méthodes de communication utilisées en agriculture : 

1. Symboles 

Il faut connaître la signification de ces symboles savez-vous la signification de ce qui est 
représenté sur la Figure 7-1-1 ? Essayez d'identifier chaque symbole. Les connaissez-vous tous ? 

(1) Symboles d'avertissement de sécurité 

   

1 2 3 4 

  
5 6 7 8 

Figure 7-1-1 Symboles d'avertissement de sécurité routière 

Vous pouvez également consulter les réglementations, la signalisation et les symboles 
routiers. 

Réponse : 1. Passage piéton 2. Succession de virage dangereux 3. Passage d’animaux domestique 4. 
Interdiction de faire demi-tour 5. Interdiction de se garer 6. Limitation de vitesse 7. Chausée rétrecie 
8. Chaussée particulièrement glissante. 
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Les avertissements de sécurité spécialement conçus pour les machines agricoles sont 
représentés sur la Figure 7-1-2. Ils signifient : Mise en garde ! Risques à tout moment ! 

 

 

Figure 7-1-2 Symboles d'avertissement de sécurité spécifiques aux machines agricoles 
 

Ces symboles peuvent être vus sur les nouvelles machines agricoles ainsi que dans leur mode 
d'emploi. Ils servent à mettre en garde l'utilisateur contre les risques potentiels susceptibles de 
causer des accidents. 

(2) Signaux de danger et leurs couleurs. 

Les signaux blanc et rouge signifie qu'il y a un danger. Les signaux jaune et noir désignent 
une attention, une mise en garde ou une précaution à prendre, cf. Figure 7-1-3. 

Figure 7-1-3 Couleurs des signaux de danger 
 

(3) Symboles de sécurité universels 

La plupart des machines agricoles emploient des symboles universels sur le tableau de bord. 
Les utilisateurs de ce secteur doivent bien connaître ces symboles, cf. Figure 7-1-4. Après avoir 
compris ces symboles, vous connaîtrez un nouveau langage universel. 
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Numéro SAE de l'huile et 
fréquence de remplacement de 

l'huile 
Régime du moteur Filtre à huile Filtres à air 

 
 

Essuie-glace Système de 
désembuage

Klaxon Papillon d'étranglement

 
 

Vitesse Marche avant et 
marche arrière 

Contraction de 
l'extension 

Activation et 
désactivation de la prise 

de force

Figure 7-1-4 Symboles de sécurité universels 

Une fois que vous aurez appris à reconnaître ces symboles, vous aurez plus de facilité à 
comprendre les commandes des tracteurs ou des autres machines agricoles. Ces symboles sont 
souvent classés par des couleurs qui indiquent les conditions de fonctionnement, cf. Figure 7-1-5. 

 

 

 

Lorsque la pression d'huile du 
moteur est insuffisante, cet 

voyant rouge s'allume. 

Lorsque la température de l'huile 
de la boîte de vitesses est 

insuffisante, cet voyant rouge 
s'allume.

Lorsque le niveau de charge 
est insuffisant, cet voyant 

rouge s'allume. 

 
Compteur d'essence Jauge de température du moteur. Compte tour 

Figure 7-1-5 Voyants d'avertissement et symboles des instruments 
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(4) Signaux manuels de sécurité 

La plupart des paysans et utilisateurs de machines agricoles utilisent des signaux des mains 
pour communiquer. Ces gestes constituent de bons instruments de communication s'ils sont compris 
de chacun. 

La Société Américaine de l'ingénierie Agricole (ASAE) a publié une série de signaux 
manuels pour les utilisateurs de machines agricoles, cf. Figure 7-1-6 et Figure 7-1-7. Essayer de les 
utiliser et de les enseigner aux autres. L'usage de ces signaux permet d'envoyer directement des 
messages, d'économiser du temps et d'éviter les erreurs. C'est particulièrement efficace dans les 
environnements bruyants ou lorsque la communication orale est impossible en raison des longues 
distances. 

SIGNAUX MANUELS 
 
 
 
 
 
 

Geste de sécurité 
 

Démarrer le moteur.  
Venir vers moi

  

 
 

Commencer à bouger Couper le moteur. Aide requise 
Figure 7-1-6 Gestes de sécurité -1
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Accélérer Lever l'accessoire Baisser l'accessoire

 
 

Ralentir Distance à parcourir Se garer 
Figure 7-1-7 Gestes de sécurité -2 

 

2. Communication entre l'homme et la machine 

Les machines peuvent communiquer avec leur utilisateur. Les bruits anormaux peuvent 
indiquer un dysfonctionnement mécanique. Cela peut également indiquer que des pierres, des 
racines ou autres objets étrangers se sont introduits dans la machine. Vérifier souvent les 
instruments du tableau de bord de la machine pour comprendre comment la machine fonctionne. 
Ecouter ou observer les performances de la machine pour savoir si les réglages mécaniques 
nécessaires ont été faits. On peut aussi apprendre à savoir si la machine est utilisée correctement 
dans des conditions spécifiques ou si la machine nécessite un réglage plus poussé. 

3. La sécurité est une responsabilité partagée. 

Toutes les personnes impliquées dans l'utilisation de machines agricoles doivent être 
familières des opérations de sécurité. Chaque membre de la famille ou du personnel doit contribuer 
à l'effort de sécurité. Il faut se souvenir que les accidents liés aux machines agricoles blessent 
souvent plusieurs personnes et pas seulement l'utilisateur. 

Les points suivants vous aideront à assurer la sécurité des autres : 

(1) Tenir les enfants à distance des machines. Ne pas laisser les enfants grimper et jouer sur 
les machines. 

(2) Ne pas s'approcher des machines pendant qu'elles fonctionnent. Ne pas déranger ou 
interférer avec l'utilisateur pendant le fonctionnement de la machine. Si nécessaire, utiliser 
des gestes pour demander à l'utilisateur d'arrêter la machine et l'approcher ensuite. 
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La personne utilisant une machine pour la première fois doit bien connaître sa structure 
mécanique et la méthode d'utilisation de la machine. Faire attention aux points suivants : 

(1) Etudier le mode d'emploi avant utilisation. 

(2) Effectuer les travaux de maintenance et de réglage nécessaires avant le démarrage. 

(3) Demander l'aide de personnes expérimentées pour vous familiariser avec les opérations 
essentielles. 

(4) Commencer à pratiquer dans un espace dégagé. 

4. Sécurité des autres 

Est-il plus difficile d'assurer la sécurité des autres que sa propre sécurité ? La réponse est oui. 

Par exemple, si vous conduisez un tracteur dans un champ pour remorquer un autre tracteur 
et deux accessoires, vous devrez prendre une autre personne avec vous. Comment amener cette 
personne jusque dans le champ ? La ferez-vous assoir avec vous dans votre tracteur ? Ou bien 
existe-t-il d'autres manières d'envoyer cette personne dans le champ ? Vous devez à ce moment-là 
considérer sérieusement les questions liées à la sécurité et la vie de cette personne. Le tracteur ne 
disposant pas de siège passager, la personne s'asseyant à vos côtés peut se trouver en danger de 
mort. 

5. Sécurité personnelle 

Il ne faut pas seulement se soucier de la sécurité des autres. Parfois l'utilisateur ignore sa 
propre sécurité et effectue des manœuvres dangereuses qu'il ne souhaiterait pas que son fils, son 
père ou ses amis fassent. Par exemple, il faut pour retirer une charrue rotative commencer par 
couper le moteur. Les actions parlent plus que les mots. La sécurité est le fait de faire la chose juste, 
pas seulement de la dire. La sécurité doit devenir une habitude. 

Voici pour référence les instructions de sécurité d'utilisation des machines agricoles 
(tracteurs). Espérons que cela soit utile aux personnes liés à l'utilisation des machines agricoles. 

 

V. Instructions de sécurité d'utilisation des machines agricoles 

Nous ne pouvons prédire la survenance de chaque danger. C'est pourquoi, les avertissements 
et recommandations de sécurité énumérés dans ces instructions ne peuvent tout couvrir. Si vous 
choisissez d'utiliser, de réparer ou de travailler selon une méthode qui n'est pas recommandée ici, 
vous devez considérer pleinement ce qui est sûr ou non pour vous et pour les autres. Cela éviterait 
également d'endommager les machines. 

1. Inspection avant utilisation 

Vérifier votre tenue avant de vérifier le tracteur. Les vêtements lâches, amples et effilochés 
peuvent être pris dans les parties mobiles, les pédales ou les leviers de commande. Inspecter ensuite 
l'état de vos bottes ou chaussures. Est-ce qu'elles sont pourvues de semelles anti-dérapages ? Les 
lacets sont-ils attachés correctement ? Il est crucial pour la sécurité de savoir où l'on doit placer ses 
pieds. 

La fiabilité du tracteur et la sécurité d'utilisation sont souvent impactées par de nombreuses 
pièces. L'utilisateur est chargé d'inspecter ces pièces avant de commencer le travail. Les pièces 
suivantes sont les plus importantes : 

(1) Les pneus 
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A. Vérifier les scultures et les rainures des pneus, s'assurer qu'ils ne sont ni fendus ni 
déchirés. Les pneus endommagés éclatent facilement, ce qui peut provoquer une 
perte de contrôle du véhicule. 

B. Contrôler régulièrement la pression des pneus. Les pneus sous-gonflés sont source 
de dommages internes. Inversement, les pneus sur-gonflés on tendance à rebondir 
sur les sols inégaux. 

(2) Protections et couvercles 

S'assurer que chaque protection ou couvercle est correctement installé. Ces couvercles évitent 
à l'utilisateur d'être blessé et attrapé par les pièces mécaniques mobiles. Un capot doit être installé 
sur l'arbre à prise de force. S'assurer que tous les couvercles et protections sont installés au bon 
endroit. 

(3) Plateforme de conduite 

Nettoyer la boue, la graisse et les résidus de plantes accumulés sur la plateforme de conduite. 
Il ne faut pas oublier de retirer toutes les chaînes et tous les outils de la plateforme de conduite, car 
ils pourraient interférer avec les pédales, glisser et tomber hors du tracteur. 

(4) Tuyaux de carburant et d'huile 

La fuite des tuyaux de carburant ou des garnitures est souvent la cause de consommation de 
carburant ou d'incendies. La pression des tuyaux hydrauliques ou les pertes de fluide peuvent 
conduire à des opérations erronées au niveau de la direction, des freins, et de l'attelage en trois 
points. 

L'emplacement d'une fuite de carburant peut être aisément détecté avec une loupe et un 
morceau de carton. Cf. Figure 7-1-8. Si par malchance du liquide hydraulique pénètre la peau, il 
faut immédiatement faire appel à un médecin. 

 

 Figure 7-1-8 Fuite de fluide (H) 
 

(5) Visibilité depuis la cabine 

Pour conduire un tracteur en toute sécurité il faut avoir une bonne visibilité dans toutes les 
directions. Il faut toujours vérifier si le pare-brise est propre et si les essuie-glace fonctionnent 
correctement. Il faut également ajuster les rétroviseurs. 

(6) Freins 

Avant de conduire, il faut tester les freins pour voir s'ils fonctionnent correctement. Démarrer 
doucement le véhicule et tester les freins. Pour les tracteurs équipés de freins mécaniques, il faut 
démarrer le moteur en premier puis appuyer sur chaque pédale de frein pour observer leurs 
performances. La pédale de frein doit présenter une résistance lorsqu'on y appuie dessus. Le jeu de 
la pédale ne doit pas excéder ce qui est spécifié dans le mode d'emploi. Il faut ensuite fixer les deux 
pédales ensemble pour avancer lentement. Vérifier que chaque roue freine de manière uniforme. Si 
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le frein ne passe pas ce test, il faudra le régler conformément aux procédures d'instruction décrites 
dans le mode d'emploi ou faire appel à un garage pour réaliser le réglage. 

(7) Direction 

Tourner le volant vers la droite et vers la gauche et noter l'amplitude de rotation du volant 
avant que les roues ne commencent à tourner. La direction doit répondre rapidement. Le mécanisme 
de direction ne doit pas avoir de jeu. Pour les tracteurs équipés d'une direction assistée, le volant 
doit répondre lorsqu'on le tourne avec un doigt seulement. 

(8) Eclairage 

Allumer les phares lorsque la visibilité est faible pendant le jour, après le coucher du soleil ou 
sur autoroute. Lorsque l'usage des phares est requis, il faut les vérifier avant de démarrer le 
véhicule. 

(9) Ajustement du siège 

L'utilisateur doit être assis confortablement et avoir un accès facile à tous les modules de 
commande. Pour manœuvrer en toute sécurité le volant, le bras et l'avant-bras doivent former un 
angle à 90° lorsque le bras en question tient le volant. Lorsqu'on appuie à fond sur la pédale de frein, 
mieux vaut que la jambe ne soit pas complètement droite. 

(10) Point mort : bouton de sécurité de démarrage 

Mettre au point mort : position de sécurité du bouton de démarrage Le moteur ne peut être 
démarré que dans les situations suivantes : 

A. Lorsque la pédale d'embrayage est enfoncée. 

B. Lorsque le levier de changement de prise de force est au point mort. 

C. Lorsque les leviers de changement de vitesses principal et auxiliaire sont au point 
mort ou sur la position N. 

D. En cas de manœuvre combinée des situations ci-dessus. 

Ce bouton doit permettre de prévenir que l'on tourne le levier de changement de vitesses 
même quand la roue arrière est engagée avec le moteur. Si ce bouton disfonctionne, il doit être 
réparé ou remplacé par le fabricant. 

2. Remplissage de carburant : éviter les sources de feu et d'explosion pendant le remplissage de 
carburant. 

(1) Identifier le récipient de carburant et son contenu. Il ne faut pas confondre le gasoil et 
l'essence. 

(2) Verser l'essence ou le gasoil dans un bidon de sécurité. Ce système de réservoir de 
sécurité est constitué d'une feuille de métal épaisse ou de plastique composite résistant. 
Les bidons peuvent être entièrement scellés à l'aide d'un couvercle. Une fois que la 
pression du réservoir dépasse les 3 à 5 livres par pouce carré (1,36 à 2,26kg/2,54cm2), la 
soupape de sûreté à pression s'ouvrira automatiquement. 

(3) Patienter jusqu'à ce que le moteur ait refroidi avant de remplir de carburant. En général 
on rempli de carburant après l'heure du dîner. Si l'on remplit le carburant tôt le matin, de 
l'humidité aura tendance à se condenser dans le réservoir d'essence pendant la nuit. 

(4) Rester à distance des flammes. L'ajout de carburant dans le voisinage d'une opération de 
soudage ou d'une source de fumée peut déclencher un feu ou une explosion. Le moteur 
et les interrupteurs électriques doivent être désactivés. Tenir le carburant à distance des 
flammes ou des étincelles. 
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3. Démarrage des tracteurs 

Après inspection soigneuse, le moteur doit être démarré en prenant les précautions qui 
suivent : 

(1) En cas de démarrage du tracteur en intérieur, le lieu concerné doit être correctement 
ventilé. Le monoxyde de carbone est un gaz d'échappement incolore et inodore mortel. 
C'est pourquoi il est nécessaire de s'assurer que le lieu de démarrage est grandement aéré. 
Toutes les portes et fenêtres doivent être ouvertes. Eviter de prendre des risques. 

(2) Ne pas laisser le tracteur tourner à vide à l'intérieur. A moins de bénéficier de la 
ventilation appropriée, sortir le tracteur à l'extérieur avant de procéder aux réglages ou à 
la préparation du véhicule. 

(3) Démarrer uniquement le tracteur sur une plateforme de conduite. 

(4) S'assurer que le dispositif de transmission de la puissance est désengagé. 

(5) Avant de démarrer le moteur, mettre le levier de vitesses au point mort ou sur la position 
de parking. 

(6) Lors de l'attachement d'accessoires, aligner le dispositif de connexion par rapport au 
siège du conducteur. 

(7) Avant de déplacer le tracteur, il faut s'assurer préalablement que personne ne se trouve 
devant ou derrière le véhicule. Parfois la machine peut démarrer accidentellement dans 
la mauvaise direction. 

Il faut également se souvenir qu'il est difficile de détecter les enfants se trouvant à proximité 
et que leurs mouvements sont imprévisibles. Dans certains cas, appuyer sur le klaxon pour avertir 
les gens que le tracteur va se déplacer. 

(8) La machine transmet la puissance aux roues. L'accouplement soudain et rapide de 
l'embrayage permettra l'entraînement hydraulique à haute-vitesse et peut provoquer le 
chavirement du tracteur, en particulier lorsqu'il est lourdement chargé à l'arrière ou 
lorsqu'il est sur une cote. 

4. Arrêt et parking du tracteur 

La capacité à arrêter en toute sécurité et à garer le tracteur constitue l'une des compétences 
essentielles à la sécurité d'utilisation. Pour éviter les accidents de tracteurs, tels les renversements, 
les collisions, les pertes de contrôles, et pour éviter les blessures physiques provoquées par les 
machines et les accessoires, des mesures de précaution doivent être adoptées lorsque l'on arrête et 
lorsque l'on gare le tracteur. 

(1) Avant de stopper, de tourner ou de ralentir le tracteur, il faut donner un signal. 

(2) Si possible, arrêter le tracteur sur un bas côté face au sens de la circulation. 

(3) Décélérer avant de freiner. 

(4) Pour se garer sur de la neige ou de la glace, de la boue, du gravier, du fumier ou d'autres 
surfaces glissantes, il faut appuyer et relever la pédale de frein à plusieurs reprises. 

(5) Il faut faire particulièrement attention lorsque l'on remorque de lourdes charges. L'effet 
combiné de différents facteurs susmentionnés permet souvent de déterminer la distance 
nécessaire à l'arrêt. 
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A. Temps de réponse de l'utilisateur. 

B. Vitesse de conduite. 

C. Poids du tracteur et poids de la remorque. 

D. Efficacité de freinage et conditions des freins. 

E. Traction des pneus. 

F. Conditions au sol. 

(6) Si les tracteur sont équipés d'un frein à main, il faut prendre l'habitude de l'engager 
lorsque l'on quitte le tracteur. 

(7) lorsque l'on quitte le tracteur, il faut rabaisser les accessoires ou équipements auxiliaires 
jusqu'au sol ou les placer sur un morceau de bois solide. On peut également utiliser un 
support s'il en est. 

(8) Désactiver tous les interrupteurs électriques, puis retirer la clé. La clé doit rester avec le 
conducteur pour éviter que d'autres personnes ne démarrent le tracteur sans son 
autorisation. Vérifier que tous les phares et fonctions électriques sont éteints. Cela 
permettra d'éviter toute fuite de courant de la batterie, et toute difficulté de démarrage 
lors du prochain démarrage. 

5. Sécurité de conduite du tracteur 

La plupart des accidents de tracteur et des modes de prévention de ces accidents sont décrits 
ci-dessous : 

(1) Renversement du tracteur 

A. Un plus grand écartement des roues peut permettre d'augmenter la stabilité latérale 
du tracteur. 

B. Lors de la conduite sur route, bloquer ensemble les deux pédales de frein. 

C. Conduire à une vitesse limitée en fonction des conditions courantes. Observer la 
route pour détecter les bosses, les pierres, les racines ou les autres obstacles. 

D. Ne pas faire rebondir le tracteur. 

E. Conduire lentement lorsque le sol est glissant. 

F. Rouler à une vitesse sûre lors du remorquage de charges ou d'accessoires pesants. 

G. Ralentir avant de tourner et savoir que la force centrifuge peut affecter la stabilité 
du tracteur. 

H. Eviter de passer par des pentes brutes, rester à distance des fossés et des rives. 

I. La charge doit être attachée uniquement à la barre de remorquage. Limiter la 
hauteur de la barre de remorquage trois points. 

J. Commencer à conduire lentement et changer progressivement la vitesse. 

K. Le tracteur peut monter les côtes en marche arrière et les descendre en marche 
avant. 

(2) Montant du tracteur 



95 

A. L'échelle et la plateforme du conducteur doivent rester propres. 

B. Utiliser une main courante, des poignées ou une échelle pour monter sur et 
descendre de la plateforme du conducteur. Ne pas sauter hors de la machine, car les 
vêtements pourraient être attrapés par les leviers de commande, les pédales ou des 
crochets et faire tomber et blesser l'utilisateur. 

C. La plupart des tracteurs sont conçus pour transporter une personne, le transport des 
passagers n'est pas autorisé. 

(3) Blessures et pincements pendant les opérations de raccord. 

A. Choisissez un lieu solide, plat, disposant d'un bon drainage pour attacher et détacher 
les accessoires. Mieux vaut se tenir à distance du bétail, des véhicules en 
déplacement et des piétons. 

B. Poser des piliers de support, des vérins de levage ou soutenir les accessoires avec 
des blocs de bois. 

C. Aligner les accessoires avec le siège du conducteur. 

D. Couper le moteur et mettre en position de parking ou engager le frein à main avant 
de fixer les accessoires. 

E. Ne pas essayer de soulever des équipements lourds à la main. 

F. Utiliser des chaînes et goupilles de sûreté pour fixer les accessoires à l'attelage en 
trois points, afin d'éviter que ceux-ci ne se détachessent. 

G. Lors de la conduite sur route, utiliser des chaînes de sûreté pour attacher les 
accessoires au tracteur. 

(4) Collisions avec d'autres véhicules 

A. Un signal “véhicule lent” doit être attaché sur le tracteur lorsqu'il circule sur une 
route. 

B. Installer des gyrophares d'avertissement jaunes constants ou clignotants. Allumer 
les phares avant. Il faut que des feux arrière rouges ou des réflecteurs soient visibles 
à l'arrière du véhicule. 

C. De grands rétroviseurs permettent d'améliorer la visibilité. 

D. Faire attention aux intersections cachées. Ralentir et toujours se tenir prêt à laisser 
passer en premier les autres véhicules. 

E. Utiliser des gestes pour indiquer la direction souhaitée. Laisser le temps aux autres 
véhicules de manœuvrer efficacement. 

F. Respecter la signalisation. 

(5) Accident dû à l'arbre de prise de mouvement 

A. La prise de force doit être désactivée et le moteur coupé. 

B. Couvercle principal de la prise de force en position correcte. Cf. Figure 7-1-9. 
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B :  Ecrou à œillet 

Figure 7-1-9 Couvercle principal (S) de 
la prise de force en position correcte. 

 
 

C. Ne passer pas par-dessus l'arbre de transmission lorsque celui-ci tourne. 

D. L'usage ou le réglage inapproprié de l'arbre de prise de force peut causer une 
rupture ou une chute soudaine pendant les opérations. 

(a) S'assurer que le joint universel est correctement aligné. 

(b) S'assurer d'utiliser l'arbre de transmission original. 

(c) Régler correctement la position de la barre de remorquage. 

(d) S'assurer que tous les joints sont correctement serrés. 

(e) Lorsque l'arbre de prise de force est en mouvement, tourner avec un rayon 
important. 

(f) Ne pas passer sur des fossés dont l'écartement ou la profondeur est excessif et qui 
provoqueraient l'allongement excessif du tube télescopique. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours Gestion des machines agricoles Code FM-II-11-0702 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

La gestion agricole peut être divisée en trois catégories, selon les étapes du processus : 
Gestion de l'utilisation, gestion de la maintenance et gestion du stockage. 

I. Gestion de l'utilisation des machines agricoles 

En plus de la “sélection agricole” décrite dans le module FM-II-11-0103, il faut également 
connaître les techniques de gestion agricole car elles constituent un facteur important du travail de 
la ferme. Il existe trois raisons à cela : 

 Les coûts élevés de propriété 

 Les salaires élevés 

 Le facteur des saisons 

La dernière de ces raisons comprenant les saisons des travaux agricoles concerne le concept 
le plus important relatif à la gestion des machines agricoles. Les saisons agricoles indiquent que 
certaines opérations (comme l'ensemencement) doivent être accomplies dans certains délais, car une 
fois passés ces délais, le volume de la production s'en trouverait affecté et l'efficacité des récoltes 
baisserait. Les pertes de rendements seraient bien plus grandes. 

Des techniques élémentaires de la gestion agricole doivent être développées comme bases de la 
gestion future et de la prise de décision à venir. Cela inclut les points suivants : 

1. Etablir des registres

Lorsque l'on doit prendre une décision en gestion agricole, il faut tout d'abord déterminer les
coûts. La meilleure manière de déterminer les dépenses est de commencer par une tenue précise de 
registres. Noter les heures d'utilisation de chaque machine. Le nombres d'heures effectuées dans les 
travaux de production doit également être consigné. 

Si dans une certaine période payée, la productivité est en moyenne de 85% ou plus, il sera 
difficile de l'augmenter davantage. Il est également important de connaître les temps spécifiques du 
labour, du hersage, de la préparation de la terre, de l'ensemencement, etc. Avant chaque opération, il 
faut commencer par noter les heures de travail nécessaires, et faire la liste des insuffisances dues au 
mauvais temps ou à d'autres facteurs. Ensuite il faut calculer la quantité d'énergie supplémentaire 
requise. 

Le plus grand avantage de la préparation de registres précis est d'établir des lignes directrices 
directement liées aux conditions requises pour les travaux (comme l'ensemencement ou la moisson). 
En bref, la bonne tenue de registres est extrêmement bénéfique relativement aux choix de la taille 
des machines à utiliser, des dates des travaux, afin d'obtenir un rendement et une récolte maximum. 

2. Amélioration de l'efficacité agricole

La seconde étape consiste à dresser l'inventaire des machines existantes. Chercher à
améliorer l'efficacité agricole. L'efficacité de l'utilisateur a en général un impact important sur 
l'efficacité agricole et peut affecter directement le pourcentage de réalisation des travaux dans une 
durée prédéterminée. Si l'efficacité agricole peut être améliorée de façon continue, alors, même un 
utilisateur ordinaire peut augmenter de 10% sa quantité de travail dans une durée prédéterminée. 

Si l'application la plus efficace est déterminée par les machines existantes et la disponibilité 
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de main d'œuvre, alors les raisons de changer les machines et de combiner l'usage des machines et 
de la main d'œuvre deviendront plus claires en raison de facteurs tels l'efficacité et le temps de 
travail. 

Lorsqu'on considère les techniques de gestion agricoles, le temps de travail a toujours été l'un 
des facteurs les plus importants à prendre en compte. Par ailleurs, si, lorsqu'il existe une petite 
différence de coût entre l'utilisation de machines différentes, un test en situation réelle peut fournir 
une référence pour l'achat et pour connaître la machine la plus adaptée. 

Les meilleurs choix à faire en gestion agricole liés au vieillissement des machines ou au 
besoin de mécanisation des travaux agricoles, comportent les points suivants : 

 Estimation de l'énergie mécanique 
 Groupe de machine et puissance 
 Estimation des coûts de carburant, de lubrifiant et de réparation 
 Décider du moment de remplacement 
 Sélectionner la taille de la machine selon les besoins de la ferme 
 Besoin d'employer des contractuels 
 Usage de la location ou de l'embauche 

II. Maintenance des machines agricoles 

1. La meilleure des solutions est de préalablement faire attention aux changements des 
caractéristiques et des performances de fonctionnement des machines utilisées. Pour détecter 
ces changements, il faut utiliser son propre toucher, odorat et ouïe. Il faut toujours faire très 
attention aux signes d'avertissement suivants : 

 Bruit anormal 
 Vibration accrue 
 Surchauffe des pièces mobiles (comme les roulements, les courroies, etc.) 
 Panne des dispositifs de commande 
 Demande en énergie accrue par la machine motorisée 
 Changement dans la vitesse de fonctionnement 
 Changement dans les caractéristiques d'échappement du moteur 
 Activation d'avertisseurs lumineux ou sonores 
 Les données indiquées sur le tableau de bord sont trop élevées ou trop basses. 

Lorsque l'on reçoit l'un des signaux susmentionnés, il faut cesser immédiatement les 
opérations et procéder au contrôle de la machine. Il faut ensuite effectuer les réparations ou réglages 
nécessaires. La plupart des signes d'avertissement concerne la sécurité ; De plus, la détection à 
temps de ces signaux permet d'éviter les réparations coûteuses. 

2. Travaux de maintenance et de réparation 

Lorsque la machine doit être réparée ou réglée, il faut d'abord savoir qui doit mener à bien 
ces travaux. On peut réaliser ces travaux soi-même, ou bien faire appel à un fournisseur. 

Considérer le pour et le contre : 
 A-t-on suffisamment de temps ? 
 Sait-on résoudre les problèmes concernés ? 
 Dispose-t-on des pièces, outils et équipements nécessaires ? 
 A-t-on la capacité nécessaire à mener à bien le travail requis sans se blesser ? 
 Dispose-t-on d'un atelier sûr ? 

3. Sécurité de l'atelier de réparation 
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Il faut, pour mettre à l'abri contre toutes les insécurités possibles, planifier le lieu de travail. 
Lorsqu'on projette de construire un atelier de maintenance, il faut tout d'abord être capable 
d'identifier les dangers potentiels et élaborer un plan détaillé d'élimination ou de réduction au 
minimum des risques. 

(1) La construction de l'atelier de réparation doit se faire dans un lieu pratique et facile 
d'accès pour les machines agricoles, qui permet le stockage des accessoires, des outils, 
des pièces, etc. Ce lieu doit en outre disposer un endroit de vidange adéquat afin que le 
sol de l'atelier puisse rester sec en permanence. Il faut garder suffisamment d'espace 
autour du bâtiment. Les portes de l'atelier doivent être suffisamment larges pour garantir 
la sécurité des équipements. Il faut construire une plateforme extérieure en ciment pour 
les travaux de nettoyage et de soudage. Un lieu supplémentaire avec des fondations 
solides doit être réservé pour les vérins et les supports. 

(2) Afin de déterminer la taille et l'organisation de l'atelier de réparation, il faut établir la 
liste des travaux et activités qui seront effectués dans l'atelier, ainsi que la taille des 
équipements nécessaires à la réalisation de ces activités. Etablir ensuite le figure de 
l'atelier comprenant les machines, les espaces de stockage, les établis, les outils fixes, etc. 
Il faut prendre en compte les points suivants : 

A. Conserver suffisamment d'espace de travail autour des machines sur lesquelles les 
travaux de maintenance doivent être effectués. L'espace de travail doit toujours 
rester propre. 

B. Déterminer l'emplacement des établis, des outils fixes, des containers, des étagères, 
des dispositifs de suspension des outils, en fonction des conditions d'utilisation et de 
travail du lieu de travail. 

C. Ne pas placer de matériaux combustibles sur les sites de soudage. Tenir les 
matériaux combustibles à distance des espaces chauffés, et conserver ces matériaux 
dans des récipients appropriés. 

E. Le soudage et le travail des métaux doivent être effectués dans des lieux distants des 
lieux de travail du bois ou des lieux devant rester propres. 

(3) Eclairage 

A. L'atelier de maintenance doit être pourvu de suffisamment de fenêtres, pour laisser 
entrer suffisamment de jour, et d'un éclairage adéquat. 

B. Dans les ateliers de réparation susmentionnés, il faut prévoir des emplacements 
pour outils fixes et des lampes multiples en fonction des besoins. Si nécessaire, on 
installera de petites lampes pour éliminer les ombres lorsqu'on utilise les 
équipements. Eviter d'avoir une faible visibilité. 

C. Toutes les fenêtres doivent rester propres. Les murs doivent être recouverts d'une 
peinture claire. Les murs clairs aident à améliorer l'éclairage et à réduire les ombres. 
Le contraste des couleurs permet également de localiser les dangers potentiels plus 
facilement. 

(4) Aération 

A. L'atelier de maintenance doit être pourvu de suffisamment de fenêtres afin que les 
fumées, les odeurs et les vapeurs puissent être évacuées. Dans l'idéal, les fenêtres 
doivent occuper 25% de la superficie de l'atelier. 

B. Les portes et fenêtres doivent être ouvertes avant de démarrer un moteur ou 
d'effectuer des travaux de soudure, de manipuler des produits chimiques dégageant 
des vapeurs toxiques. Au cours des travaux réalisés dans ces circonstances, les gaz, 
fumées et substances toxiques peuvent atteindre immédiatement une concentration 
dangereuse. 
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C. Pendant la saison froide, si les portes et fenêtres ne suffisent pas à fournir une 
aération adéquate, on pourra utiliser des tuyaux en métal flexibles pour évacuer les 
gaz d'échappement des moteurs vers l'extérieur. 

D. On peut équiper les sites de soudage, de nettoyage et de peinture de ventilateurs 
d'évacuation pour évacuer les vapeurs. Les hottes de ventilation sont 
particulièrement efficaces pour évacuer les vapeurs nocives qui se forment dans ces 
environnements de travail. Remarquer que les ventilateurs susmentionnés sont 
efficaces uniquement si de le l'air frais entre dans l'atelier à travers des fenêtres 
ouvertes ou des ventilateurs. 

(5) Câblage électrique. 

Lorsqu'on planifie le câblage électrique de l'atelier, il faut faire appel à un électricien qualifié. 
En général le système de câblage électrique doit répondre aux cinq conditions requises suivantes : 

A. Assurer une énergie suffisante pour l'éclairage, le chauffage et les outils électriques. 

B. Placer un nombre pratique de prises pour répondre aux futures extensions 
électriques. 

C. Installer un réseau 110V tripolaire de mise à la terre pour protéger les travailleurs 
contre la foudre lors de l'utilisation d'outils électriques. 

D. Installer un réseau 220V pour les machines à souder et les moteurs électriques d'1/2 
cheval. 

E. Prévoir une extension pour les ateliers à venir. 

 

III. Gestion du stockage des machines agricoles 

1. Stockage 

Installer des étagères, des caisses, des planches de suspension des outils, etc. de manière à 
pouvoir retrouver rapidement les outils requis. Ne pas mettre les outils, les pièces, etc. dans les 
couloirs ou à même le sol dans le lieu de travail pour éviter de trébucher. Les matériaux 
inflammables, la graisse, la peinture, les solvants, le bois, etc. doivent être stockés à distance des 
sites de chauffage et de soudage afin d'éviter les incendies. La graisse, la peinture, les solvants, etc. 
doivent être stockés dans des récipients en métal fermés étanchement et placés dans des caisses 
métalliques ou sur des étagères en métal. De cette manière, ces liquides ne pourront entrer en 
contact avec une étincelle ou avec des flammes. Nettoyer les rejaillissements. Les étagères en bois 
absorbent les liquides inflammables et prennent feu aisément. 

Lors du stockage de machines agricoles dans un atelier, observer les recommandations du 
fabricant pour les procédures de stockage et de maintenance. 

2. Gestion de l'atelier 

Pour éviter les catastrophes dans les ateliers pour machine agricoles, il faut respecter les 
procédures clés suivantes : 

(1) Conserver tous les outils et équipements en bonne état. 

(2) L'utilisateur doit, pour certaines opérations spécifiques, porter des protections 
personnelles (comme des lunettes ou masques de protection, des gants, etc.) lorsque cela 
est recommandé. 

(3) Le sol et les établis doivent rester propres afin de réduire les risques d'incendie et de 
chute. 
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(4) Nettoyer à chaque fois que cela est nécessaire pendant le travail et après le travail. 

(5) Evacuer les déchets régulièrement. 

(6) Les dispositifs d'éclairage, de chauffage, d'aération et le câblage doivent rester en bon 
état en tout temps. 

(7) Si nécessaire, verrouiller l'atelier afin d'éviter que les outils et équipements soient utilisés 
sans autorisation par les autres personnes. 

(8) Ne pas autoriser des personnes non entraînées à utiliser les outils ou équipements de 
maintenance. 

(9) Les boucliers ou autres dispositifs de sécurité doivent être correctement installés sur les 
outils électriques. 

(10) Les outils et équipements de maintenance doivent être utilisés uniquement pour l'usage 
prévu. 

(11) Surveiller de près les enfants qui entrent dans l'atelier. 

(12) Installer des extincteurs faciles d'accès. Prévoir un kit de premier soin disponible à tout 
moment. 

3. Urgence 

Tout atelier de maintenance de machine agricole doit avoir la capacité de traiter les situations 
d'urgence. La plupart des situations d'urgence communes sont les incendies et les blessures 
physiques. 

(1) Incendie 

La meilleure des mesures de protection est la prévention. Cependant, après le départ d'un feu, 
il faut être préparé à agir immédiatement. A ce moment, il faut être capable de déterminer 
rapidement la situation et de ne pas paniquer. Si le feu n'est pas difficile à éteindre il faut le 
maîtriser immédiatement. Dans le cas inverse, il faut appeler à l'aide les pompiers (le numéro de 
téléphone des pompiers doit être inscrit près du téléphone). 

Les incendies survenant dans les ateliers de machines agricoles sont souvent classés en A, B 
et C. 

Classe A : produits inflammables généraux comme le papier, le bois, etc. 

Classe B : liquides inflammables comme l'essence, le gasoil, la graisse, etc. 

Classe C : incendies impliquant un équipement électrique. 

Faire l'achat d'équipement anti-incendie pour pouvoir maîtriser les incendies. L'équipement 
anti-incendie minimum est le suivant : 

A. Pour les incendies de Classe A (produits inflammables ordinaires), il faut utiliser au 
moins une des méthodes suivantes pour éteindre le feu : 

(a) Un ou plusieurs extincteurs à poudre chimique de 20 livres (9kg) certifiés pour les 
incendies Classe A (tous les extincteurs à poudre chimique ne peuvent pas être 
utilisés pour les incendies Classe A). 

(b) Installer un tuyau d'eau sur un robinet de l'atelier pour pouvoir l'utiliser à tout 
moment. Le tuyau doit être suffisamment long pour atteindre chaque recoin de 
l'usine. 

(c) Placer plusieurs petits sceaux dans un grand bac rempli d'eau. Ces sceaux peuvent 
être remplis rapidement avec de l'eau et retiré du bac en cas d'urgence. Durant les 
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hivers froids, lorsque l'eau gèle, on peut rajouter de l'anti-gel dans l'eau, mais il ne 
faut pas rajouter de l'anti-gel contenant de l'alcool. On peut acheter des anti-gels 
au chlorure de calcium auprès des distributeurs d'équipements agricoles. Ces 
anti-gels ne brûlent pas et sont d'un usage économique. 

B. Pour les incendies de Classe B (liquides inflammables) et de Classe C (incendies 
impliquant un équipement électrique), au minimum un extincteur à poudre 
chimique de 20 livres (9kg) doit être disponible. Ou bien suivre les 
recommandations de la compagnie d'assurance. Les extincteurs doivent être faciles 
d'accès et le plus proche possible des lieux susceptibles d'incendie. S'assurer que les 
extincteurs son en bon état de marche et prêts à être utilisés. Certains extincteurs à 
poudre chimique (mais pas tous) sont également efficaces pour les incendies de 
Classe A. Lors de l'achat d'un extincteur, mieux vaut en choisir un qui est efficace 
pour les trois types d'incendies (A, B et C). 

 

(2) Blessures physiques 

Il faut toujours être prêt à éviter de se faire mal. Lorsqu'on est confronté à des cas d'urgence 
graves et qu'il faut éviter que de petites blessures tournent en problèmes médicaux graves, la 
préparation est la plus importante des choses. Prière d'observer les recommandations suivantes : 

A. Apprendre les premiers soins Il faut que dans la famille ou le groupe de travail il y 
ait au moins une personne qui ait suivi des cours de premiers soins (comme ceux 
offerts par la Croix rouge ou par d'autres organisations). De plus, un manuel de 
premiers soins doit être disponible dans un endroit connu de tous les membres de la 
famille. 

B. Savoir qui peut fournir de l'aide. Les numéros d'urgence des médecins, de 
l'ambulance, des hôpitaux, des pompiers, etc. doivent être écrits près du téléphone. 

C. Il faut immédiatement réaliser les mesures de premiers soins sur les personnes 
blessées. Si la blessure est sérieuse, ne pas déplacer le blessé. Il faut faire appel à un 
médecin ou bien suivre les instructions d'un médecin. Si la blessure n'est pas trop 
grave, procéder aux premiers soins avant d'envoyer le blessé chez le docteur. 

D. Placer un kit de premiers soins dans l'atelier. Ce kit doit comporter des médicaments 
généraux et professionnels. Lors de la préparation du kit de premiers soins il faut 
veiller aux points suivants : 

(a) Utiliser une boîte en plastique ou en métal étanche à la poussière et à l'eau : 

(b) Laver la boîte avec de l'eau et rincer avec de l'eau bouillante. 

(c) Mettre dans la boîte : du gaz stérilisé (enveloppée en bandes individuelles de 7,6 × 
7,6 ou 10 × 10cm), un rouleau de coton désinfectant (de 5 et 7,6cm de largeur), 
des bandes de diverses tailles, du ruban adhésif, une bande de coton triangulaire 
de 1 × 1m (coupe diagonale), des ciseaux à bout rond, des pinces, des broches de 
sûreté, des antiseptiques, une crème anti-brûlure. 




