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Programme de la formation sur le fonctionnement 
des machines agricoles (base) 

Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur la 
conduite des machines 
agricoles (niveau de base) 

Code FM-III-10-00 

Objectif 

Ce chapitre porte sur la fabrication et le 
principe de fonctionnement des 
machines agricoles. Il s’agit de 
familiariser les apprenants avec la 
méthode de fonctionnement de base, de 
façon à comprendre les techniques de 
maintenance et de réparation. 

Support Projecteur, 
diapositives

Durée 108h 

Programme 
1. Principe de base de fonctionnement d’un tracteur (14h) 

1-1 Présentation du tracteur 
1-2 Inspection, maintenance et réglage avant de démarrer le tracteur 
1-3 Fonctionnement de base du tracteur 
1-4 Maintenance du tracteur après utilisation 

2. Principe de fonctionnement d’une remorque de tracteur (14h) 
2-1 Présentation de la remorque de tracteur 
2-2 Attelage et dételage de la remorque 
2-3  Contrôle et démarrage du tracteur avec remorque 
2-4 Fonctionnement de base d’un tracteur avec remorque 
2-6 Maintenance de la remorque de tracteur 

3. Tracteur avec appareils agricoles attelés 
3-1 Attelage et réglage de la charrue rotative commandée 
3-2 Fonctionnement de base du tracteur avec charrue rotative commandée 
3-4 Piton d’attelage et réglage du semoir et de l’épandeur d’engrais 
3-5 Fonctionnement de base du tracteur avec semoir et épandeur d’engrais 

4. Fonctionnement de base et opération de chargement du véhicule de transport agricole (16h) 
4-1 Introduction et démarrage du véhicule de transport agricole 
4-2 Fonctionnement de base du véhicule de transport agricole 
4-3 Fonctionnement du véhicule de transport agricole en pente 

5. Labour et autres opérations (20h) 
5-1 Présentation du motoculteur 
5-2  Contrôle , maintenance et réglage avant d’utiliser le motoculteur 
5-3 Fonctionnement de base du motoculteur 
5-4  Contrôle et montage de la lame 
5-5 Maintenance du motoculteur après utilisation 
5-7 Attelage du motoculteur avec les machines de travail 
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6. Fonctionnement du cultivateur (10h) 
6-1 Présentation du cultivateur et attelage opérationnel 
6-2 Fonctionnement de base du cultivateur 
6-3 Attelage des machines reliées au cultivateur 

7. Fonctionnement de la faucheuse (8h) 
7-1 Fonctionnement de base de la faucheuse portable à disque 
7-3 Fonctionnement de base de la faucheuse manuelle 

8. Fonctionnement mécanique du dispositif anti-nuisibles (10h) 
8-1 Fonctionnement du pulvériseur manuel 
8-2 Fonctionnement basique du pulvériseur dorsal 
8-4 Fonctionnement du pulvériseur haute pression 
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CHEN, Fu-Hsiung, 
YANG, Ming-Chuan 

Fu-wen 
Publisher 1998 

Fonctionnement machines 
agricoles sur terres agricoles CHEN, Zhen-nan Fu-wen 

Publisher 1998 

Manuel d’utilisation de diverses 
machines agricoles 
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entre le Burkina Faso et Taïwan 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Présentation du 
tracteur 

Code FM-III-10-0101 Durée 2h 

I. Présentation des performances et des spécifications du tracteur 
Le conducteur doit connaître les performances et les spécifications du tracteur avant de le 

conduire. Ces informations se trouvent dans le manuel d’utilisation, ou peuvent s’obtenir 
auprès des techniciens ou des agriculteurs qui connaissent le tracteur. Des problèmes ou des 
dysfonctionnements mécaniques peuvent se présenter si le conducteur démarre le moteur ou 
fait fonctionner le tracteur avec négligence, sans en comprendre les caractéristiques. Les 
débutants doivent être particulièrement vigilants lorsqu’ils manœuvrent le tracteur. 

 
II. Introduction au nom et à la fabrication de chaque composant 

Les apprenants doivent apprendre à reconnaître, à nommer et à expliquer chaque 
composant du tracteur. Les emplacements des pièces qui font l’objet d’une maintenance ainsi 
que les méthodes de contrôle et de maintenance doivent être connus de façon à pouvoir 
contrôler et entretenir l’engin, à pouvoir atteler des machines agricoles et travailler dans les 
terres. Les apprenants peuvent ainsi rapidement agir en pratique tout en économisant leurs 
efforts et leur temps et en préservant les pièces mécaniques des machines. 

 

Fig. 1 Nom et fabrication de chaque composant du tracteur 
 
III. Introduction aux compteurs et aux méthodes de fonctionnement des leviers de commande 
1. Les symboles sur les compteurs peuvent présenter de légères différences en fonction de la 

marque de l’engin ou de son pays de fabrication. Mais ils restent très semblables. L’opérateur 
doit veiller à les connaître et se familiariser avec les symboles. 

2. Les aménagement d’un tracteur standard et les leviers de commande se ressemblent. 
L’embrayage, par exemple, se contrôle avec le pied gauche alors que l’accélérateur et le frein 
se commandent avec le pied droit. L’opérateur utilise souvent le talon droit pour contrôler le 
blocage du différentiel, la main droite pour commander le levier hydraulique et le frein à 
main, et la main gauche pour contrôler le PDF. 
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Fiche de connaissances  
Titre du 
cours 

Présentation du 
tracteur Code FM-III-10-0101 Durée 2h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Apparence du tracteur et nom des 

composants : 
L’opérateur doit lire attentivement le 

manuel d’utilisation du tracteur qui fera 
l’objet de la présentation ou qui sera utilisé. 
Le tracteur réel sera utilisér pour présenter 
le nom et les spécifications de chaque 
composant. Le nom de chaque composant 
est indiqué sur la Fig. 1. 

1. Couvercle de protection du radiateur 
2. Axe de la roue avant 
3. Filtre à air 
4. Bouchon du réservoir de carburant 
5. Protection supérieure du moteur 
6. Protection latérale du moteur 
7. Moteur 
8. Roue avant 
9. Transmission 
10. Cabine du conducteur 
11. Tableau de bord 
12. Volant de direction 
13. Tuyau d’évacuation et silencieux 
14. Garde-boue de la roue arrière 
15. Roue arrière 
16. Contrepoids 

 

Fig.1 Aspect du tracteur 

II. Spécifications : 
Une petite marge permet d’ajuster les 

spécifications du tracteur. Le tracteur 
fonctionne bien en labour ; mais les 
spécifications, comme l’empattement, la 
distance au sol et la largeur des roues, 
doivent être prises en considération 
lorsqu’il s’agit de travailler dans les 
champs. Il est possible de déterminer la 
méthode de culture et l’espace entre les 
parcelles de façon à protéger les cultures 
lorsqu’elles sont traitées. Les mesures 
réelles d’un tracteur sont indiquées Fig. 2 

A. Empattement 
B Longueur totale du tracteur. 
C. Hauteur totale du tracteur. 
F. Hauteur du volant de direction ; et Fig. 3 

 

A. Empattement 
B. Longueur totale du tracteur 
C. Hauteur totale du tracteur 

F. Hauteur du volant de direction 

Fig. 2 Spécifications du tracteur 
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D. Largeur totale du tracteur. 
E. Distance au sol, et  

G. L’écartement entre les roues arrières est 
pré-rempli dans le formulaire.  

 

III. Familiarisation avec l’emplacement et la 
méthode de fonctionnement de chaque 
levier de commande : Les leviers de 
commande des tracteurs sont manipulés de 
différentes façons, selon le pays 
constructeur et la marque de l’engin. Ainsi, 
l’interrupteur d’alimentation (le contacteur 
de démarrage), les pédales de frein, 
d’accélération et de l’embrayage, sont les 
mêmes et présentent la même méthode 
d’utilisation.  

 

D. Largeur totale du tracteur 
E. Distance au sol 

G. Écartement des essieux de roues arrière 

Fig. 3 Spécifications du tracteur 

I. Contacteur de démarrage : Voir la figure 4. 
Tournez la clé vers la gauche pour se 
connecter au système de pré-chauffage. 
Tournez la clé vers la droite pour se 
connecter au circuit du tracteur et tournez 
davantage la clé vers la droite pour se 
connecter au système de démarrage.  

 

Fig. 4 Contacteur de démarrage 

2. Fonctionnement manuelle des leviers de 
commande : Fig. 5 

1. Levier de vitesse PDF 
2. Levier quatre roues motrices 
3. Levier de vitesse principal 
4. Levier de vitesse auxiliaire 
5. Pédale de verrouillage du différentiel 
6. Levier du frein (frein à main) 
7. Levier de commande de la position du bras 

de levage 
8. Levier de commande de la tension du bras 

de levage 

 

Fig. 5 Fonctionnement manuelle des leviers 
de commande 
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3. Pédale : Voir la Fig. 6. 
1. Disque d’embrayage principal 2. Pédale 
de frein 3. Pédale d’accélérateur 

 

Fig. 6 Pédales 

4. Attelage à trois points : Voir la Fig. 7. 
1. Connecteur hydraulique 2. Attelage 
supérieur 3. Bras de levage gauche 4. Bras 
d’attelage inférieur 5. Col de remplissage 
de la boîte de vitesses 6. Jauge de niveau 
d’huile 7. Arbre PDF 8. Barre d’attelage 9. 
Bras de levage droit 10. Bras d’attelage 
droit 11. Stabilisateur 

 

Fig. 7 Attelage à trois points 

II. Résultat en pratique 
1. Les spécifications d’apparence du tracteur utilisées en pratique sont décrites ci-dessous : 

A. Empattement : (        ) 
B. Longueur : (        ) 
C. Hauteur : (        ) 
D. Largeur : (        ) 
E. Distance au sol : (        ) 
F. Hauteur du volant de direction : (        ) 
G. Écartement des roues arrière : (        ) 

2. Les spécifications du tracteur utilisées en pratique sont décrites ci-dessous : 
(1) Fabricant (        ) 
(2) Modèle (        ) 
(3) Puissance active en cheval-vapeur (        ) 
(4) Fabricant du moteur (        ) 

Nombre de cylindres (        ) 
Taux de compression (        ) 
Déplacement (        ) 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Contrôle, maintenance 
et réglage avant de 
démarrer le tracteur 

Code FM-III-10-0102 Durée 2h 

I. Controle , maintenance et réglage avant de démarrer le tracteur. 
1. Liquide de refroidissement dans le radiateur : Ouvrez le bouchon et remplissez de liquide de 

refroidissement jusqu’à atteindre le niveau spécifié. Remplissez jusqu’au niveau maximum 
en cas de présence d’un réservoir auxiliaire. 

2. Carburant : Soulevez le bouchon du réservoir à carburant et remplissez complètement le 
réservoir en respectant le niveau préconiser par le constructeur. 

3. Huile de moteur : Tournez le bouchon pour sortir la jauge de niveau d’huile et ajouter de 
l’huile jusqu’à atteindre le niveau spécifié. (Le volume d’huile moteur ne réduit pas en 
général) 

4. Filtre à air : Ajoutez de l’huile sur le filtre (à huile) mouillé jusqu’au niveau spécifié. Retirez 
la poussière en cas de changement d’huile. Utilisez de l’air haute pression pour nettoyer le 
filtre à air sec. 

5. Huile de la boîte de vitesse (huile hydraulique) : L’huile hydraulique du tracteur se partage 
entre la boîte de vitesse et le pignon de la boîte différentielle. Il existe également un réservoir 
à huile hydraulique indépendant, celui du circuit hydraulique. Le niveau d’huile ne change 
pas normalement, s’il n’y pas de fuite. Il est à compléter jusqu’au niveau spécifié en cas 
d’insuffisance. 

6. Pression des pneus : Gonfler le pneu à la pression maximale indiquée sur l’étiquette du pneu, 
si la pression est trop basse. La pression des pneus avant est 4–1,4 ~ 2,5kg/cm2. En général, 
celle des pneus arrière est 0,9 ~ 1,4kg/cm2. La pression des pneus gauche et droit doit être la 
même. 

7. Batterie : Branchez correctement les bornes et nettoyez la corrosion due à l’acide s’il y en a. 
Remplissez d’eau distillée jusqu’au niveau maximum en cas d’électrolyte insuffisante. 

8. Courroie du ventilateur de refroidissement : Appuyez avec votre pouce sur la courroie. Son 
déplacement doit être compris entre 10 et 15mm. 

9. L’espace libre entre les leviers de commande est à ajuster si nécessaire, selon les 
spécifications du fabricant. (Remarque : Pour ne pas endommager le mécanisme de direction, 
ne tournez pas le volant de direction lorsque le tracteur est à l’arrêt.) 

10. Vérifier les boulons et écrous de chaque composant et remplissez de graisse chaque 
composant selon les spécification du manuel de maintenance. 

11. Vérifiez l’huile pour engrenage du différentielle, au niveau de la roue avant pour les tracteurs 
à 4 roues motrices. 

12. Vérifiez si les appareils agricoles sont bien attelés.  

 

1. Boîte de la roue avant 
2. Filtre à air 
3. Vase d’expension 
4. Liquide de refroidissement 
5. Carburant 
6. Huile de la boîte de vitesses 
7. Pression des pneus roues avant et arrière 
8. Huile moteur 

Schéma 1 Contrôle et entretien avant de 
démarrer 
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Fiche de connaissances  
Titre du 
cours 

Controle , maintenance 
et réglage avant de 
démarrer le tracteur 

Code FM-III-10-0102 Durée 2h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
1. Contrôle du liquide de refroidissement : 

Ouvrez le bouchon du radiateur et 
remplissez de liquide de refroidissement 
jusqu’à atteindre le niveau spécifié. 
Remplissez jusqu’au niveau maximum en 
cas de présence d’un vase d’expension, 
Fig. 1.  

 

1. Bouchon du radiateur 
2. Bouchon du vase d’expension 

Fig. 1 Contrôle du liquide de refroidissement

2. Contrôle du préfiltre et du filtre à air : 
Nettoyez quotidiennement le préfiltre si le 
tracteur est utilisé dans des zones très 
polluées. Vérifiez le niveau d’huile pour 
les filtre à air humides (Fig. 2 et Fig. 3).   

Fig. 2 Contrôle du préfiltre 

 

Fig. 3 Contrôle du filtre à air humide 



 

9 

3. Contrôle du carburant et du filtre à 
carburant : Voir la Fig. 3. 

(1) Contrôlez le carburant et ajoutez-en 
jusqu’au niveau maximum. 

(2) Avant utilisation, vérifiez le bouchon de 
vidange d’huile (Fig. 1) et vérifiez que les 
boulons sont bien serrés au couple spécifié 
par chaque fabricant. 

(3) Contrôlez le bouchon de vidange d’eau du 
filtre à carburant (Fig. 2 et Fig. 3) et 
desserrez le boulon avant chaque 
démarrage pour décharger une petite 
quantité de carburant (avec si possible la 
teneur en eau), puis serrez le boulon au 
couple spécifié par le fabricant.  

 

Fig. 3. Maintenance du tracteur (1) 

4. Contrôle de l’huile moteur : Retirez la 
jauge de niveau d’huile, Fig. 4, et ajoutez 
de l’huile moteur jusqu’au niveau 
maximum en cas d’insuffisance. Ajoutez 
du liquide lave-glace dans le réservoir, 
comme indiqué sur la Fig. 4.  

 

4. Réservoir du liquide lave-glace 
5. Bouchon de vidange du liquide de 

refroidissement 
6. Filtre à carburant 7. Pompe à huile 

8. Jauge de niveau d’huile 
9. Col de remplissage 10. Filtre à huile 

Fig. 4. Maintenance du tracteur (2) 

5. Controle et réglage de la courroie du 
ventilateur : Appuyez avec votre pouce sur 
la courroie. Son déplacement doit être 
compris entre 10 et 15mm. Serrez le 
boulon de fixation de l’alternateur si la 
courroie est détendue (Fig. 5-12).  

 

Fig. 5 Maintenance du tracteur (3)  
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6. Remplissage de graisse de l’axe de la roue 
avant. Utilisez le pistolet graisseur pour 
remplir de graisse les raccords graisseux 
suivants : 

(1) Tracteur à 4 roues motrices : Utilisez le 
pistolet graisseur pour remplir de graisse 
les raccords graisseux derrière le pivot de 
l’axe de la roue avant (Fig. 6-14) et devant 
le pivot de l’axe de la roue avant (Fig. 
7-16).  

 

Fig. 6 Maintenance du tracteur (4) 

 

Fig. 7 Maintenance du tracteur (5)  

(2) Tracteur à 2 roues motrices : Remplissez 
les raccords graisseux à l’avant du pivot 
central de la roue (Fig. 8-17), celui du 
pivot de fusée (Fig. 8-18) et celui du bras 
de direction (Fig. 8-19).   

Fig. 8 Maintenance du tracteur (6) 

7. Remplissez de graisse les raccords 
graisseux des arbres de roue gauche et 
droit de l’axe des roues arrière (Fig. 9).  

 

Fig. 9 Maintenance du tracteur (7) 
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8. Contrôle de l’huile à engrenage de la boîte 
de vitesse : Retirez la jauge de niveau 
d’huile pour la contrôler (Fig. 10-21), et 
ajoutez de l’huile à engrenage jusqu’au 
niveau maximum en cas d’insuffisance. Le 
col de remplissage est illustré Fig. 10-22. 

9. Contrôle du dispositif d’éclairage : 
Contrôler si les feux, les indicateurs 
lumineux, le klaxon et le feu de recul 
fonctionnent correctement.  

 

Fig. 10 Maintenance du tracteur (8) 

10. Attelage à trois points : Utilisez le pistolet 
graisseur pour remplir de graisse les 
raccords graisseux suivants : 

(1) Graissez le raccords des bras de levage 
gauche et droit (Fig. 11-27). 

(2) Le régulateur horizontal et vertical est 
indiqué Fig. 11-28. Fig 11-29 montre le 
stabilisateur des liaisons d’arbres gauche et 
droit. 

11. Contrôle de la pression des pneus : Les 
pneus doivent être gonflés à la pression 
spécifié. En général, la pression d’air des 
roues avant est de 40,4 - 2,5kg/cm2, celle 
des roues arrière est de 0,9 - 1,4kg/cm2. La 
pression des pneus gauche et droit doit être 
la même.  Fig. 11 Maintenance du tracteur (9) 

12. En cas de présence d’appareils agricoles, 
vérifiez s’ils sont bien attelés.  

 

 



 

12 

Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Fonctionnement de base 
du tracteur Code FM-III-10-0103 Durée 8h 

I. Familiarisation avec les symboles sur les compteurs 
Les indicateurs et les mesures associées sont installés sur le tableau de bord et permettent 

à l’opérateur de comprendre le statut de fonctionnement du moteur et des autres systèmes 
importants du véhicule. Les types et emplacement des compteurs installés peuvent différer 
selon le pays de fabrication ou la marque. Les symboles suivants sont ceux habituellement 
utilisés sur les compteurs : 

1. Compte-tours : L’aiguille indique la vitesse 
de rotation du moteur. L’autre extrémité de 
l’aiguille, sur certain modèle de 
compte-tours, indique la vitesse par heure 
selon la vitesse du tracteur (Fig. 1). Les tours 
de certains moyens de prise de force (PDF) 
sont également indiqués sur le compte-tours. 
Le nombre, qui figure au-dessus ou 
au-dessous de l’arbre de l’aiguille du 
compte-tours, correspond aux nombres de 
tours. Ce dernier se calcule en se basant sur la 
vitesse de rotation du moteur et correspond à 
peu de chose aux heures de travail. Les 
interventions de maintenance peuvent se 
baser sur ce nombre.  

 

Fig. 1 Compte-tours 
2. Jauge à carburant et la jauge de température du liquide de refroidissement : Le compteur de 

combustible indique la quantité de carburant restant. “E” signifie que le réservoir à carburant 
est vide (“Empty” en anglais). “F” indique que le réservoir est plain (“Full” en anglais). Le 
compteur est diviser par plusieurs traits entre E et F. L’aiguille (b) indique la quantité restante 
de carburant. La jauge de température du liquide de refroidissement indique la température 
du liquide de refroidissement. “C” signifie froid (“cold” en anglais) et “H” signifie chaud 
(“hot” en anglais).  

  

Fig. 2 Jauge de carburant Fig. 3 Jauge de température du liquide 
de refroidissement 
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3. Témoin de défaillance : Si un système tombe en panne en cours de fonctionnement du 
tracteur, le témoin clignote pour signifier à l’opérateur qu’il doit arrêter le véhicule et couper 
immédiatement le moteur. Il est alors nécessaire de controler le système pour ne pas 
endommager gravement le tracteur. Les symboles les plus fréquemment utilisés sont les 
suivants : 

(1) Témoin de défaillance du système de charge : Courroie beaucoup trop detendue, électrolyte 
de batterie insuffisante ou défaillance du système de charge (Fig. 4-1). 

(2) Témoin filtre à air obturé ou colmaté : Fig. 4-2 
(3) Témoin de défaillance d’huile moteur : Huile moteur insuffisante, faible pression d’huile ou 

fuite au niveau du collier de serrage du tuyau d’huile ou autres défaillances en cours de 
fonctionnement du moteur (Fig. 4-3). 

(4) Témoin du filtre à carburant obturé ou colmaté : Filtre à carburant obturé ou saturé d’eau 
(Fig. 4-4). 

(5) Témoin du filtre à huile à engrenages obturé dans la boîte de vitesses : Fig. 4-5. 

(6) Témoin du chute de pression de l’huile à engrenages de la boîte de vitesses : Le joint d’huile 
du réservoir sous pression d’huile qui présente une fuite de puissance, rupture du raccord 
d’huile, pas de vidange régulière de l’huile pour engrenage, ou faible niveau d’huile (Fig. 
4-6). 

(7) Témoin de la température élevée de l’huile à engrenages de la boîte de vitesses : Fig. 4-7. 

 

Fig. 4 Témoin de défaillance système : 
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4. Indicateur de fonctionnement : Lorsque le tracteur est en marche (un système est en cours de 
fonctionnement), le témoin s’allume pour indiquer le mode de fonctionnement actuel, 
garantir la sécurité des opérateurs et des machines et optimiser l’efficacité de l’ouvrage. Les 
symboles les plus fréquemment utilisés sont les suivants : 

(1) Levage de la tige de raccordement de l’attelage à trois points : Fig. 5-1. 
(2) Fonctionnement PDF : Fig. 5-2. 
(3) Blocage du différentiel : Fig. 5-3. 
(4) Frein à main : Fig. 5-4. 
(5) Compte-tours (TPM) : Fig. 5-5. 
(6) Quatre roues motrices : Fig. 5-6.  

  

Fig. 5 Indicateur de fonctionnement Fig. 6 Indicateur de fonctionnement 
 
(7) Clignotants : Comme le montre la Fig. 6-7, “A” indique que l’on tourne à gauche et “B” que 

l’on tourne à droite. 
(8) Plage de différenciation de vitesse (symboles les plus couramment utilisés sur les leviers de 

vitesses principaux et auxiliaires) : Comme le montre la Fig. 6-8, “A” indique une vitesse 
élevée et “B” une vitesse faible. 

(9) Symboles des feux : Comme le montre la Fig. 6-9, “A” indique les feux de route et “B” les 
feux de croisement. “C” correspond aux feux de position et “D” au feux de fonctionnement. 

 
II. Fonctionnement de base 
1. Démarrer et arrêter le véhicule : 
(1) Pour des raisons de sécurité, soyez attentif aux véhicules en approche et aux conditions 

environnantes du tracteur. 
(2) Montez dans le véhicule du côté droit. Maintenez fermement la main courante, grimpez les 

marches et entrez dans le véhicule. (Ne vous tenez pas aux pièces mobiles ou rotative.) 
(3) Éviter de toucher aux leviers de commande avec vos pieds. 
(4) Asseyez-vous, ajustez le siège et mettez la ceinture de sécurité. 
(5) Attention aux véhicules en approche lorsque vous sortez du véhicule. Regardez l’état du sol 

et sortez du côté droit. 
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2. Position du conducteur : 
(1) Avant : Redressez le dossier du fauteuil et tenez le volant de direction en position 10 :10. 

Regardez devant vous (et étendez votre vision à une distance double ou triple). 

 

Fig. 7 Méthode de fonctionnement du volant de direction 
 
(2) Arrière : Tournez de 90 degrés vers la gauche et l’arrière, vérifiez la zone à l’arrière. Utilisez 

la main droite pour tenir le volant en haut et au milieu, posez la main gauche à l’arrière du 
siège, ou sous le volant pour aider la main droite. 

3. Fonctionnement des leviers de commande : Appuyez sur la pédale d’embrayage avec le pied 
gauche. Appuyez sur la pédale de frein et l’accélérateur avec le pied droit. Utilisez le talon 
droit pour contrôler le blocage du différentiel, la main droite pour contrôler le levier de 
pression hydraulique et le frein à main, et la main gauche pour contrôler le PDF. Appuyez 
brièvement sur la pédale d’embrayage et relâchez-la lentement. 

4. Fonctionnement des leviers de vitesse : 
(1) Déplacez le levier de vitesses vers la gauche et la droite lorsque le levier de la boîte de 

vitesse principale ou auxiliaire est au centre. Vous prenez ainsi connaissance de l’amplitude 
de mouvement réalisable. 

(2) Ne changez pas de vitesse en cours de déplacement. N’accélérez pas pendant le changement 
de vitesse. 

 
III. Instructions 
1. La priorité, lorsqu’on conduit un tracteur, c’est la sécurité et son utilisation économique. 
2. Le siège conducteur ne convient qu’à un seul conducteur. 
3. Ne montez ni ne sortez du tracteur lorsqu’il est en déplacement. 
4. N’appuyez pas votre pied sur les pédales d’embrayage et de frein lorsque vous conduisez. 
5. Évitez de démarrer brutalement ou de freiner d’urgence lorsque cela est inutile. 
6. Connectez le gousset de la pédale de frein lorsque vous conduisez sur route. 
7. Ne passez pas en position de point mort lorsque vous roulez sur une pente descendante, ou 

coupez l’embrayage pour lui permettre de glisser librement. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours Fonctionnement de base du tracteur Code FM-III-10-0103 Durée 8h 

I. Démarrage du moteur 
1. Ouverture du contacteur de carburant. 
2. Asseyez-vous sur le fauteuil du conducteur, placez les 

leviers de vitesses principaux et auxiliaires, ainsi que le 
levier de commande PDF, en position point mort. Poussez 
le levier de commande de la pression hydraulique vers le 
bas. 

3. Tirez le frein à main. 
4. Utilisez le levier accélérateur pour accélérer.  

 

5. Insérez la clé principale et tournez pour mettre en contact. 
L’indicateur de pression d’huile moteur et l’indicateur de 
charge sur le tableau de bord s’allument jusqu’au démarrage 
du moteur. Vérifiez si le klaxon, les clignotants et tous les 
cadrans de mesure fonctionnent bien. 

6. Tirez le levier de détente de pression (si nécessaire) et 
appuyez sur l’embrayage. (Le moteur peut se démarrer en 
appuyant sur la pédale, car un interrupteur de sécurité de 
démarrage se trouve sous la pédale d’embrayage. 
L’interrupteur de sécurité de démarrage se trouve, pour 
certains tracteurs, à l’intérieur du levier de vitesses 
auxiliaire. Vous ne pouvez pas démarrer le tracteur sans 
passer le levier de vitesse auxiliaire au point mort). 

7. Préchauffage du moteur : Si le tracteur est équipé d’un 
vortex ou s’il faut le préchauffer, utilisez une bougie de 
préchauffage pour démarrer un véhicule froid, 
particulièrement en hivers. L’étape du préchauffage peut être 
ignorée pour les moteurs à injection directe. Tournez le 
contacteur de démarrage en position préchauffage, vérifiez si 
l’indicateur de préchauffage devient rouge au bout de 20 à 
30 secondes. Si c’est le cas, tournez le contacteur de 
démarrage (ou la clé) en position démarrage. Le démarreur 
va alors faire démarrer le moteur. (Poussez rapidement le 
levier de détente de pression, 3-4 secondes après 
l’intervention du démarreur, si le levier de détente de 
pression est tiré au moment du démarrage.) 

 

8. Relâchez le contacteur de démarrage (ou la clé) une fois le 
moteur démarré. Le contacteur se remet automatiquement en 
position ON. (Ne tournez pas le contacteur de démarrage en 
position de démarrage lorsque le moteur tourne. Vous 
risquez sinon d’entendre le démarreur faire des bruits 
d’engrenage. 
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9. Redémarrez après 10 à 30 secondes si le moteur n’a pas 
démarré la première fois. Cessez toute tentative après 3 ou 
4 échecs et cherchez-en la cause. 

10. Vérifiez si les témoins de charge et d’huile moteur 
s’éteignent bien une fois le moteur démarré. Arrêtez le 
véhicule pour trouver la cause si les témoins ne s’allument 
pas. Ne conduisez pas. 

11. Laissez tourner le moteur à vitesse intermédiaire pendant 3 
à 5 minutes une fois le moteur démarré. Vous éviterez ainsi 
son ralenti à vitesse faible ou élevée.  

 

II. Fonctionnement du tracteur 
1. Choisissez la vitesse appropriée : 
(1) La boîte de vitesse auxiliaire présente souvent 2 à 3 

vitesses ; la boîte de vitesse principale a 4 vitesses marche 
avant et une vitesse marche arrière. Le conducteur doit 
faire le choix approprié lors de la conduite, en fonction des 
techniques de fonctionnement, des conditions de la route 
ou du statut de fonctionnement sur site. 

(2) L’apprenant peut faire tourner le moteur à vitesse 
intermédiaire, apprendre à conduire en marche avant et en 
marche arrière en utilisant les 6 engrenages inférieurs, sur 
un terrain d’entraînement. Il doit éviter de conduire trop 
vite. 

(3) Si vous conduisez dans un champ, le moteur doit tourner à 
plein régime. Vous devez choisir l’engrenage approprié en 
fonction de la charge et de l’état du champ. En cas de 
surcharge, le moteur va émettre de la fumée noire et vous 
devrez rétrograder.  

 

2. Appuyez sur la pédale d’embrayage avant de changer de 
vitesse. Relâchez lentement la pédale sinon les roues avant 
du tracteur vont se soulever. 

3. Connectez les pédales de frein gauche et droite. Ne les 
séparez que lorsque vous conduisez dans un champ. 

4. Utilisez la pédale pour accélérer lorsque vous conduisez sur 
route. Utilisez le levier manuel pour stabiliser votre vitesse 
lorsque vous conduisez dans un champ. Les pédales 
d’embrayage et d’accélération ne sont à actionner que 
lorsque cela est nécessaire.  

 

5. Déplacement du tracteur : 
(1) Tirez la souleveuse hydraulique pour soulever l’outil 

agricole. 
(2) Appuyez sur la pédale d’embrayage. 
(3) Actionnez les boîtes de vitesses, principale et auxiliaire, 

pour choisir la vitesse appropriée. Relachez le frein à main.
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(4) Relâchez doucement la pédale d’embrayage. Le tracteur 
avance lentement. Utilisez la pédale d’accélération ou le 
levier d’accélération manuel pour contrôler la vitesse de 
conduite. 

(5) Tenez le volant de direction des deux mains. Corrigez la 
trajectoire du tracteur pour qu’il avance en ligne droite, 
concentrez-vous sur l’avant du tracteur.  

 

6. Fonctionnement de base : 
(1) Réduisez la vitesse quand vous bifurquez. Le tracteur 

risque sinon de se renverser. 
(2) Lorsque vous montez une pente, conduisez à faible régime 

moteur, choisissez un petit engrenage et une vitesse faible. 
Le tracteur est sinon incontrôlable. Plus la pente est longue, 
plus la vitesse doit être réduite. Il y a des hauteurs de 
chutes importantes pour les cultures en terrasses ou entre 
les champs et les routes. Le tracteur qui transporte des 
outils agricoles à l’arrière penche souvent vers l’arrière et 
les roues avant se retrouvent souvent au-dessus du sol. 

(3) Conduisez en utilisant une petite vitesse sur la boîte et une 
vitesse faible lorsque vous descendez une pente. Utilisez le 
frein moteur ainsi que la pédale du frein autant que 
possible. Évitez d’utiliser la pédale d’embrayage pour ne 
pas perdre le contrôle du tracteur. 

(4) Conduisez en utilisant un faible régime moteur et utilisez 
l’accélérateur et le frein à main pour les démarrage en 
pente. 

(5) Le blocage du différentiel ne s’utilise que lorsque le 
tracteur travaille dans un champ et que les roues arrières 
dérapent et s’embourbent. Il ne doit pas être utilisé lorsque 
vous conduisez le tracteur sur la route, lorsque vous 
bifurquez ou conduisez à vitesse élevée. 

(6) Consultez votre tableau de bord lorsque vous conduisez et 
soyez attentif à tout bruit, odeur ou secousse anormales. 

(7) Allumez les feux lorsque vous conduisez de nuit et 
respectez le code de la route. 
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A. Stationnement au garage B. Virage C. Stationnement dans un créneau D. Démarrage en côte 
E. Obstacle en bord de route F. Trottoir G. Traversée de chemin de fer 

Fig. 1 Cadre de formation pour conducteur de tracteur 

7. Arrêt : 
(1) Relâchez la pédale d’accélérateur ou utilisez le levier 

d’accélérateur manuel pour réduire la vitesse. Appuyez 
sur la pédale d’embrayage. 

(2) Appuyez lentement sur la pédale de frein et placez les 
leviers de vitesses principal et auxiliaire au point mort, 
une fois le tracteur à l’arrêt. 

(3) Descendez lentement le levier de commande hydraulique 
si des outils agricoles sont attelés (les outils agricoles 
risque de tomber si vous descendez le levier trop 
rapidement. Il faut y faire particulièrement attention.) 

(4) Tirez le frein à main. 
(5) Tirez le bouton stop pour éteindre le moteur. 
(6) Mettez l’interrupteur d’alimentation en position off et 

retirez la clé. 
(7) Enclenchez une vitesse dans les leviers de vitesse 

principal et auxiliaire si le véhicule est garé en pente et 
placez des briques ou des morceaux de bois sous les 
pneus pour éviter tout glissement. 

(8) Faites tourner le moteur à faible régime pendant 
quelques minutes avant de l’arrêter si le tracteur travaille 
en charge lourde dans le champ. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Maintenance du tracteur 
après utilisation Code FM-III-10-0104 Durée 2h 

I. Après 10 heures de fonctionnement 
1. Vérifiez le niveau de carburant, de l’huile moteur et de l’huile des boîtes de vitesses. 
2. Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement et la tension de la courroie. 
3. Vérifiez le serrage des vis et écrous principaux. 
4. Vérifiez la pression des pneus. 
5. Vérifiez l’électrolyte de la batterie. 
6. Appliquez de la graisse sur les zones remplies d’huile par injection. 
7. Nettoyez les filtres à air. 
8. Vérifiez le frein. 
9. Vérifiez l’embrayage.  

II. Après 100 heures de fonctionnement 
1. Vérifiez l’électrolyte et les cosses de la batterie. 
2. Nettoyez le radiateur ainsi que le filtre à carburant, à nettoyer ou à remplacer. 
3. Vidangez l’huile moteur. 
4. Vérifiez le jeu du volant de direction.  

III. Après 200 heures de fonctionnement 
1. Changez les grilles filtrantes du filtre à huile moteur et du filtre à carburant. 
2. Vidangez l’huile de boîte de vitesses. 
3. Remplacez la grille filtrante du filtre de la boîte de vitesses. 
4. Vidangez l’huile des axes de roue avant ainsi que l’huile pour engrenages des axes de roue 

avant en cas de tracteur à 4 roues motrices. 
IV. Après 300 heures de fonctionnement 
1. Vérifiez l’électrolyte et et l’état de charge de la batterie. 
2. Vérifiez le jeu aux soupapes. 
3. Vérifiez le jet d’injection de l’injecteur de carburant. 
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Fiche de connaissances  
Titre du 
cours 

Maintenance du tracteur 
après utilisation Code FM-III-10-0104 Durée 2h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
1. Vérifiez le niveau du liquide de 

refroidissement. 

 

Fig. 1 Contrôle du niveau du liquide de 
refroidissement 

2. Réglez la tension de la courroie du 
ventilateur. 

 

Fig. 2 Controle de la tension de la courroie 
du ventilateur 

3. Vérifiez le niveau de carburant, de l’huile 
moteur et de l’huile des boîtes de vitesses. 

4. Vérifiez le serrage des vis et écrous 
principaux. 

 

Fig. 3 Controle de l’huile moteur 
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5. Vérifiez l’électrolyte de la batterie.  

 

Fig. 4 Contrôle de l’électrolyte de la batterie

6. Controle du frein et de la course libre de la 
pédale de frein : Ajustez le jeu libre des 
pédales de frein à la même hauteur. 
Desserrez l’écrou de fixation pour 
raccourcir le levier du frein, s’il dépasse 
les 30mm et tournez le tendeur à lanterne 
pour le régler sur 20-30mm. Serrez l’écrou 
de fixation lorsque les hauteurs côté 
gauche et droite sont identiques.  

 

Fig. 5 Controle du frein et de la course libre 
de la pédale de frein 

7. Vérifiez la course libre de la pédale 
d’embrayage : Ajustez l’intervalle libre de 
la pédale d’embrayage, serrez l’écrou de 
fixation, tournez le tendeur à lanterne pour 
régler la course libre à 25mm et serrez 
l’écrou de fixation.   

Fig. 6 Controle du frein et de la course libre 
de la pédale de frein 

 

Fig. 7 Réglage de la course libre de la pédale
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8. Nettoyez les filtres à air. 
9. Vérifiez la pression des pneus. 
10. Appliquez de la graisse sur chaque raccord 

graisseux.  
 

Fig. 8 Nettoyez le filtre à air  

11. Controle du jeu libre du volant de 
direction : Si le jeu libre dépasse les 
55mm, suivez les étapes suivantes. 

(1) Desserrez l’écrou de fixation, tournez les 
vis de réglage dans le sens des aiguilles 
d’une montre et réduisez le jeu libre de 
façon à ce que la circonférence extérieure 
soit égale à 20mm. 

(2) Serrez l'écrou de fixation.  

 

Fig. 9 Controle du jeu libre du volant de 
direction 

12. Dispositif de réglage du pincement : 
(1) Desserrez l’écrou de fixation à l’extrémité 

de la biellette. 
(2) Tournez la biellette pour que le pincement 

deviennent 6mm. 
(3) Serrez l'écrou de fixation.  

 

Fig. 10 Dispositif de réglage du pincement 

13. Nettoyez le filet anti-poussière du 
radiateur.  

 

Fig. 11 Nettoyage du filet anti-poussière du 
radiateur 

 

 

Écrou de fixation 

Barre de liaison 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Présentation des 
remorques de tracteur Code FM-III-10-0201 Durée 1h 

I. Vue d’ensemble : 
Ce sont de nos jours des remorques à 2 

et 4 roues, entraînées par des tracteurs 
30-80hp qui sont les plus utilisées en 
agriculture. La capacité de charge est de 3,5 
à 10 tonnes. La forme de la plate-forme de 
chargement varie selon les conditions 
d’utilisation. Il existe des remorques 
spécifiques, conçues pour un transport plus 
commode, ou pour permettre le 
déchargement vers l’arrière, à gauche ou à 
droite. Des remorques sont spécialement 
conçues pour épandre du fumier et du 
composte.  

 

1. Remorque à grains, 2 roues 

 

2. Remorque, 2 roues (avec échelles) 

 

3. Remorque, 2 roues (plancher extensible) 

 

4. Remorque à foin, 2 roues  
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5. Remorque avec châssis et grue, 2 roues  

 

6. Remorque à benne hydraulique, 2 roues 

 

7. Remorque plateau, 4 roues  

 

8. Remorque à plateau abaissé, 4 roues  

 

9. Distributeur d’engrais liquide sous 
pression 

 

10. Distributeur de compost 
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11. Remorque de fauchage, 4 roues  

 

12. Remorque traction 

 

II. Remorque, 2 roues : Son châssis se 
compose de barre d’acier profilé soudées. 
Les ridelles latérales et arrière s’ouvrent 
dans trois directions et facilitent le 
chargement et le déchargement d’objets 
lourds. 

 

 

III. Remorque, 4 roues : La remorque à 4 roues 
est plus grandes que les autres. Elle dispose 
également d’une plus grande capacité de 
chargement. Avec ses 4 roues au sol, la 
stabilité de la remorque lui permet de 
transporter des objets lourds, comme des 
tracteurs. Son attelage ou son dételage est 
plus simple qu’avec une remorque à 2 
roues, y compris lorsque la remorque est 
chargée. Mais son rayon de braquage est 
plus long, ce qui présente un inconvénient. 
Elle ne peut être utilisée que sur des 
chemins ou routes larges. Faire demi-tour 
avec ce type de remorque requiert une 
excellente maîtrise. L’illustration 2 sur la 
Fiche de connaissances , page suivante, 
affiche les spécifications standard établies 
par la Société américaine de l’ingénierie 
agricole.  
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Fiche de connaissances  
Titre du 
cours 

Présentation des 
remorques de tracteur Code FM-III-10-0201 Durée 1h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Tracteur équipé d’une remorque 2 roues : 

Observez la composition de la remorque 
et prenez les mesures des éléments 
suivantes : 

1. Écartement des roues : (       ) cm. 
2. Longueur totale : (       ) cm. 
3. Hauteur totale : (       ) cm. 
4. Largeur totale : (       ) cm. 
5. Hauteur sol-plancher : (       ) cm. 
6. Dispositif d’attelage : (       ).  

 

1. Écartement des roues 2. Longueur totale 
3. Hauteur totale 

4. Distance sol-plancher 
5. Largeur totale 6. Dispositif d’attelage 

7. Levier de stationnement 

Fig. 1 Construction et spécifications d’une 
remorque 2 roues 

II. Tracteur équipé d’une remorque 4 roues : 
Observez la composition de la remorque 

et prenez les mesures des éléments 
suivantes : 

A. (            ) mm. 
B. (            ) mm. 
C. (            ) mm. 
D. (            ) mm. 
E. (            ) mm. 
F. (            ) mm. 
G. (            ) mm. 
H. (            ) mm. 
Dispositif d’attelage : (            ) mm.  

 

G- Distance cartoons-sol, système de direction 711mm, cinquième roue 
813mm, 

h- gabarit à l’extrémité avant de la plate-forme de chargement 

Fig. 2 Remorque standard, 4 roues 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Attelage et dételage 
de la remorque  Code FM-III-10-0202 Durée 2h 

I. Dispositif de freinage de la remorque 
1. On utilise le dispositif de freinage 

hydraulique (Fig. 1). Il est utilisé en 
interverrouillage avec le dispositif de freinage 
du tracteur de façon à empêcher la collision 
provoquée par l’inertie du mouvement, entre 
la remorque et le tracteur à l’arrêt.  

1. Maître-cylindre de frein du tracteur 
2. Maître-cylindre de frein de la remorque 

3. Cylindre de roue 5. Connecteur 
6. Tuyau en caoutchouc 7. Tuyau en cuivre 

Fig. 1 Frein hydraulique de la remorque
2. La remorque s’immobilise en utilisant le frein 

à main, comme la plupart des remorques. 
L’ouverture des garnitures se contrôlent par 
caméras. Si la remorque se déconnecte 
brutalement du tracteur alors qu’ils sont en 
mouvement, un levier de frein d’urgence 
tombe au sol. Les chaînes sont utilisées pour 
tirer le levier du frein et stopper le véhicule 
(Fig. 2).  

 

a. Statut normal de traction 
b. Arrêt d’urgence en cas de déconnexion 

1. Levier du frein d’urgence 

Fig. 2 Frein d’urgence 
II. Dispositif d’attelage : 

Le dispositif d’attelage varie selon la 
fabrication et les modèles de tracteur. Comme 
l’indique l’illustration Fig. 3, il faut installé le 
dispositif d’attelage utilisé pour atteler le 
levier de traction de la remorque. Pour les 
remorque équipé d’une barre d’attelage pour 
tracteur, le dispositif d’attelage est à insérer 
directement dans la barre d’attelage et fixé 
avec des goupilles de verrouillage.  

 

Fig. 3 Dispositif d’attelage de la remorque

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

III. Appareil de commande 
Son appareil de commande est équipé 

d’une timonerie de direction (Fig. 4), 
identique à celle des voitures et des tracteurs, 
ce qui rallonge le rayon de braquage. Certains 
axes de roues avant sont équipé d’un disque 
horizontal tournant (également connu sous le 
nom de la cinquième roue ou roue de charrue). 
Utilisez pour braquer, il permet de diminuer le 
rayon de braquage et donne au véhicule plus 
de flexibilité dans ses manœuvres. Cependant, 
la plate-forme de chargement est loin du sol, 
ce qui rend le déchargement difficile.  

 

1. Broche 2. Axe de roue 3. Joint 
4. Roue 5. Barre d’attelage 6. Biellette 

7. Fusée de direction 

Fig. 4 Mécanisme de la timonerie de 
direction 

IV. Barre d’attelage 
La barre d’attelage des tracteurs est conçu 

pour transporter des outils agricoles et des 
véhicules. La conception, le positionnement et le 
réglage des barres d’attelage ont un impact 
significatif sur l’efficacité des tracteurs et des 
outils agricoles transportés. Si la barre d’attelage 
est bien réglée, le tracteur peut transporter 
efficacement les outils et travailler idéalement. 
Le point d’attelage de sécurité se trouve sur la 
barre d’attelage. Tous les outils agricoles sont à 
relier à ce point de sécurité. Beaucoup 
d’accidents sont dus à un mauvais réglage des 
barres d’attelage ou au non attelage des outils 
agricoles au point de sécurité. La barre 
d’attelage se trouve à 20-50cm du sol. Il existe 
deux types de barres d’attelage, c’est-à-dire de 
fixation et de stabilisation. Mais la plupart des 
fabricants propose des barres d’attelage de 
chaque type, mais également des barres 
combinant les deux caractéristiques. 

 

1. Plaque de fixation 2. Guide 
3. Broche 4. Barre de traction 

Fig. 6 Barre d’attelage 

V. Tracteur avec remorque 
1. Vérifiez que le dispositif d’attelage est bien branché et qu’il ne risque pas de se déconnecter pendant 

le déplacement. 
2. Réglez correctement la hauteur du dispositif d’attelage, la grue doit être de niveau, la partie avant de 

la remorque ne doit pas pointer vers le haut. Un point de traction plus élevé va réduire la force de 
traction, le dispositif d’attelage sera donc moins serré, la conduite en sera affectée. 

3. Installez le dispositif hydraulique avec précaution et procédez au câblage électrique en suivant les 
instructions du manuel d’utilisation. 

4. Positionnez le point de traction du tracteur sur la ligne centrale du tracteur pour éviter les difficultés 
de braquage et l’usure des pneus. 

5. Utilisez un renfort et un support de bras pour supporter verticalement la partie avant de la remorque. 
Retirez le support ou soulevez le renfort de bras une fois connecté au tracteur. 

6. Vérifiez le serrage des boulons et des écrous de chaque pièce (particulièrement les roues) du tracteur 
et de la remorque. 
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Fiche de connaissances  
Titre du 
cours 

Attelage et dételage 
de la remorque  Code FM-III-10-0202 Durée 2h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Connexion de la remorque 
1. Retirez les machines (comme la charrue 

rotative) attelées au tracteur, et conduisez 
le tracteur de façon à le positionnez devant 
la remorque. 

2. Maintenez le frein à main de la remorque 
et placez des cales en bois ou des briques 
devant et derrière les roues pour éviter tout 
mouvement des roues.  

 

3. Ajustez la longueur des renforts de bras de 
façon à ce que qu’il soit à la même hauteur 
que le dispositif d’attelage du tracteur. 

4. Alignez le connecteur (dispositif 
d’attelage) de la barre d’attelage de la 
remorque. 

5. Effectuez une marche arrière lente en ligne 
droite pour connecter le dispositif 
d’attelage du tracteur avec celui de la 
remorque. Retirez le renfort du bras. 

6. Insérez une goupille ou bouclez le 
dispositif de sécurité.  

 

Fig. 1 Réglage de la longueur du renfort du 
bras. 

7. Branchez le connecteur des câbles et le 
frein hydraulique, activez l’interrupteur de 
sortie du frein hydraulique et vérifiez si les 
feux de la remorque fonctionnent 
correctement. 

8. Retirez les cales en bois, les briques ou les 
autres obstacles, relachez le frein à main 
de la remorque et vérifiez si cette dernière 
est bien connectée via la barre d’attelage. 

9. Testez le frein de la remorque.  

 

II. Dételer la remorque 
1. Immobilisez la remorque de façon à ce 

qu’elle ne puisse plus bouger lorsque vous 
la dételez. 

2. Débranchez la fiche à contact, désactivez 
l’interrupteur du frein hydraulique et 
déverrouillez le connecteur du système de 
freinage hydraulique. 

3. Retirez la goupille ou déverrouillez le 
dispositif de sécurité, avancez lentement le 
tracteur pour le déconnecter de la 
remorque.  

 



 

31 

Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Contrôle et démarrage du 
tracteur avec remorque  Code FM-III-10-0203 Durée 2h 

I. Instructions concernant le démarrage du tracteur avec remorque : 
1. Le mécanisme de freinage de la remorque doit être connecté au tracteur pour que la 

remorque ne puisse pas avancer en cas d’arrêt d’urgence du tracteur. 
2. La course du frein est à régler correctement. Si le raccord est mal serré ou qu’il fait un bruit 

inhabituel, il doit être resserré ou huilé par injection. 
3. La contrainte de chargement de la remorque doit être uniforme. La remorque ne doit pas être 

en surcharge, la sécurité de la conduite en dépend. Un chargement inadéquat présente non 
seulement un risque pour les pièces des machines concernées, mais peut également entraîner 
une inclinaison ou un pliage en cas d’utilisation du frein, de virage ou de conduite en pente. 

4. La longueur du tenon de la remorque ne doit pas être trop courte. La remorque peut sinon 
entrer en collision avec les roues arrière du tracteur lorsqu’il prend un virage. 

5. L’angle de mouvement horizontal maximum entre le dispositif d’attelage du tracteur et la 
barre d’attelage de la remorque est de 110 degrés. En d’autres termes, la zone d’attelage entre 
le tracteur et la remorque ne doit pas dépasser les 55 degrés lorsque les véhicules prennent un 
virage. Le dispositif d’attelage et les pneus du tracteur risquent sinon de s’endommager.  

6. Si la barre d’attelage est déconnectée, l’opérateur perd le contrôle de la remorque et le risque 
d’accident est élevé. Une chaîne auxiliaire est installée pour éviter à la barre d’attelage ou au 
dispositif d’attelage du tracteur (goupille) de se désolidariser.  
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Fiche de connaissances  
Titre du 

cours 
Controle et démarrage du 
tracteur avec remorque Code FM-III-10-0203 Durée 2h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Controle avant démarrage 
1. Controlez le tracteur avant de l’utiliser. 
2. Vérifiez si les vis de chaque pièce sont 

bien serrées. 
3. Vérifiez la présence des chaînes de 

sécurité avec la remorque. 
4. Vérifiez si le frein et la commande de 

direction sont bien réactifs.  

 

5. Vérifiez le bon état des pneus du tracteur 
et de la remorque, ainsi que leur pression. 
Une pression trop basse ou trop élevée ne 
convient pas (Fig. 1). L’abrasion des pneus 
peut en effet générer un basculement de la 
remorque. Les bandes de roulement des 
pneus d’un même axe de roue doivent être 
identiques.   

A. Sous-pression B. Sur-pression 
C. Pression appropriée 

Fig. 1 Controle de la pression des pneus de la 
remorque 

6. Appliquez de la graisse sur l’axe et la bride 
du ressort à lames.  

 

Fig. 2 Lubrification de la bride du ressort à 
lames 
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7. L’angle de mouvement horizontal 
maximum entre le dispositif d’attelage du 
tracteur et la barre d’attelage de la 
remorque est de 110 degrés. En d’autres 
termes, la zone d’attelage entre le tracteur 
et la remorque ne doit pas dépasser les 55 
degrés lorsque les véhicules prennent un 
virage. 

8. La longueur du tenon de la remorque ne 
doit pas être trop courte. La remorque peut 
sinon entrer en collision avec les roues 
arrière du tracteur lorsqu’il prend un 
virage. (Fig. 3).  

 

(a) Correct (b) Tenon trop court 

Fig. 3 Longueur du tenon de la remorque 

9. Installation des chaînes auxiliaires : Si la 
barre d’attelage est déconnectée, 
l’opérateur perd le contrôle de la remorque 
et le risque d’accident est élevé. Installez 
une chaîne auxiliaire pour palier au risque 
de desserrage de la barre d’attelage ou du 
dispositif d’attelage (goupille) du tracteur 
(Fig. 4).  

 

Fig. 4 Installation de la chaîne auxiliaire 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Fonctionnement de base 

d’un tracteur avec remorque
Code FM-III-10-0204 Durée 6h 

I. Fonctionnement de la remorque 
1. Le conducteur doit garder à l’esprit la 

longueur totale du véhicule. 
2. Il/elle doit avoir conscience que le tracteur 

est relié à une remorque via un point 
unique et pliable. Si la conduite ne tient 
pas compte de cette caractéristique, l’avant 
et l’arrière des véhicules peuvent se 
replier, comme le ferai un couteau pliant. 

3. La remorque chargée est plus lourde que le 
tracteur. L’élan produit par l’inertie est 
donc plus important. 

4. Marche arrière Lorsqu’un véhicule 
effectue une marche arrière, le volant de 
direction est à manipuler en adéquation 
avec la marche arrière. Cependant 
lorsqu’une remorque roule en marche 
arrière, le volant est à tourner dans le sens 
opposé, sous risque de plier les deux 
véhicule.  

 

Fig. 1 Tracteur équipé d’une remorque 2 
roues 

II. Instructions pour le conducteur de la 
remorque : 

1. Démarrez doucement et uniformément. 
Évitez les arrêts inutiles et réduisez au 
maximum les étirements appliqués sur les 
pièces de raccord et de fixation. 

2. En principe, il ne faut pas dépasser un 
autre véhicule lorsqu’on tracte une 
remorque. Si vous devez effectuer un 
dépassement, n’oubliez pas qu’avec la 
remorque, votre véhicule est plus long. 
Gardez une distance suffisante entre 
vous-même et le véhicule que vous venez 
de dépasser avant de vous remettre dans la 
file d’origine. Si le conducteur manque 
d’attention, l’arrière de la remorque peut 
entrer en collision avec le véhicule doublé 
lorsque vous vous remettez dans la file 
d’origine (Fig. 2).  

 

Fig. 2 Collision avec un véhicule doublé 
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3. Utilisez le frein à main pour arrêter la remorque et appuyez sur la pédale de frein en cas 
d’urgence. Il est préférable de pomper la pédale de frein plutôt que de rester appuyé dessus 
en continue. Pour éviter une collision, appuyez sur la pédale en évitant le blocage des roues. 
Cela est particulièrement important lorsque le véhicule descend une pente ou lorsqu’il roule 
sur une route mouillée et qui présente des virages. Si vous voulez juste réduire la vitesse ou 
garer votre véhicule, la pédale de frein est suffisante. 

4. La contrainte de chargement de la remorque doit être uniforme. La remorque ne doit pas être 
en surcharge, la sécurité de la conduite en dépend. Un chargement inadéquat présente non 
seulement un risque pour les pièces des machines concernées, mais peut également entraîner 
une inclinaison ou un pliage en cas d’utilisation du frein, de virage ou de conduite en pente. 

5. La pression des pneus doit être régulièrement controlée, conformément aux réglementations. 
Une pression de pneu inégale fait balancer la remorque. Les bandes de roulement des pneus 
d’un même essieu de roue doivent être identiques. 

6. L’espace pour effectuer un virage doit être suffisant. Vous risquez sinon de plier les 
véhicules, ou de sortir de la route. 

7. L’angle de mouvement horizontal maximum entre le dispositif d’attelage du tracteur et la 
barre d’attelage de la remorque est de 110 degrés. En d’autres termes, la zone d’attelage entre 
le tracteur et la remorque ne doit pas dépasser les 55 degrés lorsque les véhicules prennent un 
virage. Le dispositif d’attelage et les pneus du tracteur risquent, sinon de s’endommager. 

8. La force de traction est plus importante lorsque le véhicule traverse un obstacle. Lorsque 
l’obstacle fait environ 10cm, la contrainte de traction du véhicule et de la barre d’attelage à 
fournir est 5 à 6 fois plus importante qu’une contrainte normale. Cela se vérifie plus 
particulièrement en cas de chargement lourd, la valeur de la contrainte et son impact sont 
considérables. 

9. Ne conduisez pas à grande vitesse en descendant une pente et essayez d’utiliser le frein 
autant que possible. L’embrayage doit être connecté. Si la pente est supérieure à 15 degrés, la 
remorque classique ne présente pas assez de capacité de gravissement ni de traction. Le 
conducteur ne doit pas conduire dans ces conditions. 
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Fiche de connaissances  
Titre du 

cours 
Fonctionnement de base d’un 

tracteur avec remorque Code FM-III-10-0204 Durée 6h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Conduite en ligne droite : Conduire la 

remorque comme le tracteur, effectuez une 
marche avant et arrière en ligne droite (Fig. 
1).  

 

Fig. 1 Conduite en ligne droite du tracteur 
avec une remorque 

II. Marche arrière vers la gauche du tracteur, 
avec une remorque 2 roues : Tournez le 
volant vers la droite pour faire tourner la 
remorque en marche arrière vers la gauche. 
retournez graduellement le volant vers la 
gauche une fois la remorque dans la bonne 
direction, de façon à aligner le tracteur et la 
remorque. Reculez dans la bonne direction 
(Fig. 2).   

Fig. 2 Marche arrière vers la gauche du 
tracteur, avec une remorque 2 roues 
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III. Marche arrière vers la droite du tracteur, 
avec une remorque 2 roues : Effectuez une 
marche arrière en appliquant les consignes 
précédentes, mais dans le sens inverse (Fig. 
3). L’opérateur ne doit pas se montrer trop 
pressé. Un entraînement est nécessaire. 
C’est l’expérience qui lui permettra de 
réaliser parfaitement la manœuvre.  

 

Fig. 3 Marche arrière vers la droite du 
tracteur, avec une remorque 2 roues 

IV. Prendre un virage : 
1. Lorsque vous conduisez sur une route à 

virages, l’extrémité arrière de la remorque 
penche souvent vers le centre, ce qui la fait 
se déplacer vers la gauche ou la droite 
(Fig. 4). Lorsqu’un véhicule tourne vers la 
droite, le conducteur doit essayer de placer 
la roue avant gauche du tracteur vers la 
gauche. Lorsqu’un véhicule tourne vers la 
gauche, le conducteur doit essayer de 
placer les roues côté droit vers la droite. La 
manœuvre est plus simple en gardant ce 
principe à l’esprit.  

 

Fig. 4 Virage à droite 

2. Si la remorque se déplace à droite dans un 
virage vers la droite, son extrémité arrière 
peut basculer vers la droite. Le tracteur 
doit se placer aussi prés que possible de la 
ligne centrale. Au contraire, le tracteur doit 
se placer aussi prés que possible du bord 
de la route lorsqu’il prend un virage vers la 
gauche. 

3. Si le véhicule tourne à une intersection, la 
difficulté est moindre car la file de gauche 
en cas d’intersection est en général plus 
large. Il faut cependant rester 
particulièrement vigilent en cas de virage 
vers la droite. Le conducteur doit tourner 
rapidement le volant lorsque le tracteur se 
déplace vers le centre d’une intersection et 
doit rester du côté droit pour éviter tout 
accident.  
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V. Dépassement : Lorsque le tracteur est suivi 
d’une remorque, il ne faudrait pas dépasser 
un autre véhicule. Si le dépassement est 
nécessaire, le tracteur avec remorque doit 
parcourir une plus longue distance lorsqu’il 
dépasse un autre véhicule, avant de 
reprendre la file d’origine. Gardez une 
distance suffisante entre vous-même et le 
véhicule que vous venez de dépasser pour 
éviter que l’extrémité de la remorque ne 
cogne le véhicule (Fig. 5).  

 

Fig. 5 Accident lié au dépassement 

VI. Éviter les obstacles : Lorsque vous essayez 
d’éviter un obstacle, n’oubliez pas de 
prendre en compte la longueur de la 
remorque, mesurez l’obstacle et déterminez 
à quel moment il faudra tourner le volant 
puis à quel moment vous pourrez reprendre 
votre file d’origine sans cogner l’obstacle. 
Le conducteur peut s’entraîner à conduire 
en marche avant et en marche arrière, 
comme le montre l’illustration Fig. 6.  

 

Fig. 6 Éviter les obstacles 

VII. Conduire en pente : Le tracteur équipé 
d’une remorque peut monter et descendre 
une pente, comme le montre l’illustration 
Fig. 7. La remorque rallonge le véhicule, il 
faut donc un rayon de braquage plus long, y 
compris en pente. Appuyez doucement sur 
la pédale et évitez de toucher à la pédale de 
l’embrayage, ne coupez pas le moteur, ne 
passez pas au point mort lorsque vous 
descendez une pente.  

 

Fig. 7 Conduire en pente 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Attelage et réglage de la 
charrue rotative 

commandée 
Code FM-III-10-0301 Durée 4h 

I. Charrue rotative commandée : La charrue 
rotative commandée est également connu 
sous le nom de cultivateur à outils rotatifs. 
Elle utilise le dispositif PDF pour entraîner 
la charrue. La charrue rotative avance en 
coupant le sol pour l’ameublir. Dans les 
champs, la lame rotative a tendance à 
pousser le tracteur vers l’avant pour 
labourer et ameublir. Cet outil universel est 
unanimement salué par les fermiers. Il se 
compose des pièces suivantes : 

1. Arbre rotatif : Installez un long tube en 
acier relié par soudure à une base de 
montage de lames de la même longueur. 
Vous pouvez normalement installer six 
lames.  

 

Fig. 1 Structure d’une charrue rotative 

2. Lame : Les lames suivantes sont utilisées. 
(1) Lame en L : Utilisée pour ameublir la terre 

et travailler un sol recouvert d’une épaisse 
couche de feuilles mortes et de mauvaises 
herbes (Fig. 2-A). 

(2) Lame en C : Appelée lame d’accélération. 
Elle est utilisée pour travailler une terre 
dure et un sol argileux (Fig. 2-B1 et 2-B2).

(3) Lame couteau droite : Uniquement utilisée 
pour couper le sol, l’aérer et l’ameublir 
(Fig. 2-C).  

 

Fig. Types de lame 
3. Pignon et chaîne d’entraînement 
4. Crémaillère de la charrue rotative 
5. Protection arrière : Fixée à l’arrière de la charrue rotative, la protection peut se soulever ou 

s’abaisser pour que la terre ameublie ne soit pas projetée dans le système et permettre de 
niveler le sol retourné. 

6. Roue de réglage de la profondeur du labourage (roue de queue) : En fer ou en caoutchouc, la 
roue se trouve à l’arrière de la charrue rotative. En la soulevant, la profondeur du labourage 
est augmentée. Pour diminuer la profondeur du labourage, il faut la baisser.  
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II. Montage de la lame : 
1. Montage vers l’extérieur : Les lames 

anti-blocage, unique ou au nombre de 
deux, sont installées aux deux extrémités 
de l’arbre et tournées vers l’intérieur. Les 
autres lames, incurvées vers la gauche et 
vers la droite, sont installées tournées vers 
l’extérieur en partant des extrémités 
jusqu’au centre de l’arbre (Fig. 3). Ces 
lames conviennent aux tracteur 2 roues et 
lui permettent de se déplacer sur les sillons 
tout en labourant.  

 

Fig. 3 Montage vers l’extérieur 

2. Montage vers l’intérieur : Les lames 
incurvées droite et gauche sont installées 
vers l’intérieur, en partant des deux 
extrémités jusqu’au centre de l’arbre (Fig. 
4). Cette installation convient à un tracteur 
2 roue qui se déplace sur des parcelles et 
trace des sillons en labourant.  

 

Fig. 4 Montage vers l’intérieur 

3. Montage en spirale : Si les arbres ont une 
assise et un disque segmenté de façon 
uniforme, les lames des deux extrémités du 
disque sont installées vers l’intérieur. Les 
autres lames sur le disque, sont arrangées 
en spirale, en suivant leur courbure. Ce 
dispositif convient à un labourage en 
terrain plat (Fig. 5).  

 

Fig. 5 Montage en spirale 

  

III. Attelage à trois points du tracteur : 
L’attelage à trois points du tracteur se 

compose de deux bras d’attelage et d’un 
bras supérieur pour accrocher les outils 
agricoles (Fig. 4). Les deux bras sont 
commandés hydrauliquement par des 
attelages de levages, reliées à un bras de 
levage. Le bras d’attelage à droite est 
réglable et est principalement utilisé pour 
faciliter l’installation des outils et les garder 
à niveau. Pendant l’installation des outils 
agricoles, commencez par installer la tige 
de raccordement gauche, puis la droite, et 
enfin la tige supérieure. Les outils sont à 
déconnecter en suivant l’ordre inverse. Les 
commandes d’outils agricoles sont 
autonomes. Ainsi les outils et les tracteurs 
de différentes marques sont 
interchangeables.  

 

1. Bras d’attelage 2. Attelage supérieur 
3. Attelage de levage 4. Bras de levage 
5. Bras oscillant 6. Chaîne de fixation 
7. Régulateur de bras 8. Stabilisateur 

Fig. 4 Attelage à trois points et barre 
d’attelage du tracteur 
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Fiche de connaissances  
Titre du 
cours 

Attelage et réglage de la 
charrue rotative 

commandée  
Code FM-III-10-0301 Durée 4h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 

I. Attelage et réglage de la charrue rotative 
commandée 

1. Conduire un tracteur : Effectuez une 
marche arrière lente du tracteur pour le 
placer juste devant une charrue rotative. 
Attelez correctement la bielle de la charrue 
et déplacez-vous avec la charrue rotative 
sans trop de virage. 

2. Connexion au bras d’attelage gauche : 
Choisissez une roue de contrôle de tension 
au niveau du levier de la commande 
hydraulique, de façon à permettre aux deux 
bras d’attelage de se soulever et de 
s’abaisser. Cela facilite l’attelage. Le bras 
d’attelage gauche doit être à la même 
hauteur que le dispositif d’attelage de la 
charrue rotative. Insérez une broche à 
ressort pour maintenir l’attelage une fois en 
place.  

 

A. Boulon d’ajustement du stabilisateur 

B. Bras d’attelage Fig. 1 Bras d’attelage et 
stabilisateur 

3. Connexion au bras d’attelage droit : Le 
bras d’attelage droit et la charrue rotative 
sont à la même hauteur. Utilisez les 
régulateurs horizontal et vertical du bras 
d’attelage droit pour ajuster la hauteur, et 
insérez une broche de ressort pour 
maintenir le tout une fois attelé. 

4. Connexion du bras supérieur : Attelez une 
extrémité des filetages gauches du bras 
supérieur à un outil agricole, et attelez une 
extrémité des filetages droits au bras de 
levage hydraulique.  

 

A. Broche de ressort 
B. Régulateur horizontal et vertical 

Fig. 2 Régulateur horizontal et vertical 
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5. Installer un joint universel : Placez le 
levier de commande hydraulique en 
position de commande. Soulevez la 
charrue rotative de 10 à 15cm au-dessus du 
sol. Adossez l’arbre slip et l’arbre de 
transmission à cannelure contre le joint 
universel. Graissez et placez l’arbre de 
transmission dans l’arbre de torsion creux. 
Appuyez le coin de blocage de ressort sur 
le joint universel pour finaliser 
l’installation du joint sur l’arbre PDF du 
tracteur. L’angle horizontale d’intersection 
entre les deux extrémités du joint universel 
ne doit pas dépasser les 40 degrés une fois 
installé.  

 

A. Attelage supérieur 
B. Arbre de transmission en position de niveau

Fig. 3 Installation du joint universel 

6. Réglage de la charrue rotative : Soulevez 
la charrue rotative, conduisez le tracteur 
jusqu’à un sol de niveau puis abaissez la 
charrue. Ajustez les régulateurs horizontal 
et vertical pour mettre la charrue rotative 
en position horizontale. Ajustez le 
stabilisateur pour que la charrue rotative 
soit parallèle à l’axe des roues arrière du 
tracteur. Ajustez la correction de l’attelage 
supérieure pour éviter de ne faire basculer 
la charrue en avant ou en arrière.  

 

II. Montage de la lame : On utilise d’habitude 
la figure de montage en spirale. Cependant, 
si les arbres ont une assise et un disque 
segmenté de façon uniforme, les lames des 
deux extrémités du disque sont installées 
vers l’intérieur. Les autres lames sur le 
disque, sont arrangées en spirale, en suivant 
leur courbure. Ce dispositif convient à un 
labourage en terrain plat (Fig. 4). Serrez le 
boulon de fixation et l’écrou de chaque 
lame en séquence avant d’utiliser le 
dispositif, pour éviter que les fixations ne se 
relâchent.  

 

Fig. 4 Arrangement en spirale des lames 

III. Dételage de la charrue rotative : Dételez la 
charrue rotative en suivant les étapes dans 
le sens inverse. Détachez l’attelage 
supérieur puis le bras d’attelage droit et 
gauche. Retirez le joint universel.  
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Fonctionnement de base 
du tracteur avec charrue 

rotative commandée 
Code FM-III-10-0302 Durée 6h 

I. Entretien et controle avant de manœuvrer : 
1. Ajoutez suffisamment d’huile à la boîte de vitesses et au boîtier de chaîne. Vidangez toutes 

les 500 heures de fonctionnement. 
2. Graissez les joints universels. 
3. Ajoutez du lubrifiant ou appliquez de la graisse sur les engrenages des lames et la tige de vis 

de réglage de la profondeur du labourage. 
4. Vérifiez chaque vis et boulon de fixation des lames. 
5. Vérifiez la forme des lames et serrez les vis des lames.  

II. Fonctionnement de base du tracteur avec charrue rotative commandée : 
Utilisez des équipements ou dessinez des lignes pour réaliser les exercices de formation de 

conduite du tracteur : 

1. Traverser la planche : Le champ se trouve habituellement en contrebas de la route. Le 
conducteur peut tracer deux lignes droites de 30cm, ce qui correspond à la largeur de la 
bande de roulement, sur la pente du terrain de formation à la conduite du tracteur. Cela 
correspond aux planches en bois ou aux plaques métalliques utilisées pour passer d’un terrain 
à un autre ou traverser les fossés. 

2. Conduite en ligne droite dans le champs : Fonctionnement de base du tracteur.  

3. Travaux pratiques de braquage en tournière : Pour s’entraîner à tourner, tracez une ligne 
équivalente à 1 ou 1,5 fois la longueur du tracteur (avec la charrue rotative) sur le terrain plat 
de la zone de formation. Cette ligne est appelé tournière ou birade. Pour s’entraîner à tourner, 
conduisez le tracteur vers cette ligne droite. Avant que les roues avant n’atteignent cette 
ligne, effectuez un virage. 

(1) En cas de présence de barrières, de coupe-vent, de pylônes électrique, de talus hauts ou de 
murs de rétention autour du champs, le tracteur peut faire un demi-tour en “X” et traverser le 
champs en aller-retour “4 voies”. Il évitera ainsi aux outils agricoles d’entrer en collision 
avec les éléments sus-cités lorsque le tracteur fait demi-tour. 

(2) Si le champs ne présente pas de tels éléments, alors le tracteur peut faire un demi-tour en 
“8” ou en “X”, s’il s’agit d’un petit demi-tour. Mais s’il faut effectuer un grand braquage, le 
tracteur peut avancer en arc pour traverser le champs et revenir en “1” ou “4” voies. 
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Fiche de connaissances  
Titre du 

cours 

Fonctionnement de base 
du tracteur avec charrue 

rotative commandée 
Code FM-III-10-0302 Durée 6h 

I. Entretien et controle avant de manœuvrer : 
1. Ajoutez suffisamment d’huile à la boîte de 

vitesses et au boîtier de chaîne. Vidangez 
toutes les 500 heures de fonctionnement. 

2. Graissez les joints universels. 
3. Ajoutez du lubrifiant ou appliquez de la 

graisse sur les engrenages des lames et la 
tige de vis de réglage de la profondeur du 
labourage. 

4. Vérifiez chaque vis et boulon de fixation 
des lames. 

5. Vérifiez la forme des lames et serrez les 
vis des lames.  

 

1. Plaque latérale 2. Boîtier à chaîne 
3. Protection du connecteur 

4. Crémaillère avant 
5. Ressorts à pression 6. Cadre de la machine 
7. Plaque de couverture 8. Boîte de vitesses 

Fig. 1 Maintenance et inspection d’une 
charrue rotative 

II. Conduisez le tracteur jusqu’au terrain de 
formation (utilisez les équipements ou 
dessinez des lignes pour réaliser les 
exercices de formation de conduite du 
tracteur) : 

1. Travaux pratique, traverser une planche : 
Les terrains sont généralement en 
contrebas du chemin. On utilise alors des 
planches en bois ou des plaques 
métalliques pour traverser (Fig. 2). Les 
deux roues du tracteur doivent être face au 
centre de la planche. Ralentissez puis 
roulez lentement. N’appuyez pas sur la 
pédale d’embrayage pendant la traversée. 
Vérifiez la hauteur de la charrue rotative 
attelée de façon à ajuster le centre de 
gravité du tracteur. Lorsque le tracteur est 
sur le point de traverser un fossé ou un 
talus (de plus de 30cm), utilisez une 
planche en bois pour faire passer le 
tracteur. Traversez en marche arrière s’il 
s’agit d’une pente très raide, le tracteur 
risque sinon de se retourner.  

 

Fig. 2 Exercice de traversée sur une planche
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2. Conduite en ligne droite dans le champs : 
Si le tracteur n’est pas chargé, conduisez à 
une vitesse intermédiaire. Si le tracteur est 
chargé, augmentez la puissance pour rouler 
à pleine vitesse (à environ 90% de la 
vitesse maximale). Le moteur est capable 
de fonctionner à vitesse maximale pendant 
une courte période. Si la durée de 
fonctionnement à vitesse maximale est trop 
longue, le moteur risque de s’endommager. 

 

3. Tourner sur une tournière : Il faut environ 
1 à 1,5 fois la longueur d’un tracteur (avec 
les outils agricoles attelés) pour pouvoir 
tourner. Points principaux de la 
manœuvre : 

(1) Réduisez la vitesse et conduisez lentement 
pour faciliter le demi-tour. 

(2) Utilisez la main gauche pour soulever le 
levier de commande hydraulique et 
soulever l’outil, si une charrue rotative est 
attelée.  

 

Fig. 2 Méthode de retournement sur 
tournière 

(3) Utilisez la main gauche pour contrôler le 
volant de direction et tournez-le vers la 
gauche ou vers la droite pour faire tourner 
les roues avant. Plus le volant est tourné 
rapidement, plus le virage effectué est 
grand et plus vite les roues bifurquent. La 
longueur d’une tournière est courte, le 
conducteur doit manier rapidement le 
volant de direction pour réaliser un virage 
uniforme. 

(4) Utilisez la pédale de frein pour les petits 
demi-tours (petit rayon de braquage). 
Appuyez sur la pédale de frein droite 
lorsque vous tournez à droite, sur la pédale 
de frein gauche lorsque vous tournez à 
gauche. (Séparez le soufflet des deux 
pédales de frein avant de commencer à 
travailler dans le champ). 

(5) L’utilisation de la pédale de frein est 
inutile pour les grands virages. 

(6) Tournez le volant avant d’appuyer sur la 
pédale en cas de petit virage ou d’un 
demi-tour sur place. Si la roue arrière est 
bloquée dans un trou et que le tracteur 
entier est immobilisé lorsqu’on appuie sur 
la pédale de frein d’un des côtés, relâchez 
puis ré-appuyez sur la pédale pour tourner 
une fois le trou passé. 
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(7) Remettez le volant droit avant que les 
roues avant n’atteignent la ligne droite de 
façon à redresser le tracteur. 

(8) Augmentez l’ouverture du papillon des gaz 
une fois sur la ligne droite, relâchez le 
levier de commande hydraulique et 
poursuivez votre travail. 

(9) Faites marche arrière et refaites un virage 
(Fig. 2) si la première manœuvre de 
braquage n’a pas été concluante. Une 
bonne exécution du demi-tour sur tournière 
permet de gagner du temps, de travailler 
efficacement. La consommation en 
carburant est réduite et la qualité du travail 
est meilleure. Il est donc importants pour 
les conducteurs d’apprendre cette 
technique. 

(10)Utilisez le blocage du différentiel 
uniquement lorsque l’une des roues arrière 
patine. Ne l’utilisez pas dans les 
manœuvres ordinaires. N’appuyez pas sur 
cette commande lorsque vous effectuez un 
virage. Le blocage du différentiel se 
déverrouille automatiquement après 
utilisation de façon à restaurer la fonction 
du différentiel. 

(11) Si la charrue rotative attelée requiert 
l’entraînement PDF, il faut s’interroger sur 
la nécessité de désactiver l’alimentation 
PDF lorsqu’on effectue un demi-tour. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Piton d’attelage et réglage 
du semoir et de 

l’épandeur d’engrais 
Code FM-III-10-0304 Durée 4h 

I. Structure d’un semoir et d’un épandeur 
d’engrais : 

Le semoir se fixe sur la roue arrière du 
tracteur via un attelage à trois, comme le 
montre l’illustration Fig. 1. La roue de 
réglage de la profondeur (jauge) est 
installée, la roue de chargement n’a pas à 
être installée. La trémie de semoir et 
l’organe d’enterrage sont installés sur le 
râtelier et le levier de commande 
hydraulique est utilisé pour contrôler ses 
mouvements. La structure de base comporte 
la trémie de semoir, la planteuse, les pièces 
mécaniques du semoir jusqu’à l’organe 
d’enterrage, le mécanisme d’entraînement 
et les autres accessoires.  

 

1. Bac à engrais 2. Cadre de la machine 
3. Marqueur 4. Boulon de réglage 
5. Organe d’enterrage de l’engrais 

6. Chaînes d’entraînement 
7. Pignon 8. Organe d’enterrage 

9. Roue plombeuse 10. Attelage à trois points 
11. Trémie du semoir 12. Courroie du semoir 

13. Hérisson 14. Assise de la courroie du semoir
15. Écrou papillon 

Fig. 1 Structure d’un semoir et d’un 
épandeur d’engrais 

II. Traceur : 
Le traceur est utilisé pour faire des lignes droites et conserver les distances lors des semis. 

Le traceur de niveau est un équipement courant. Le traceur à disque est moins obturé pendant 
le travail, mais son prix reste élevé. Lorsqu’une rangée de graines est semée et que le traceur 
d’un des côtés est levé, le traceur de l’autre côté va automatiquement s’abaisser et se mettre 
en position de travail. 

Les rangées sont dessinées au sol par le traceur dans le même sens que les roues avant du 
tracteur. La distance entre les lignes marquées et le centre extérieur du semoir peut se calculer 
en utilisant la formule suivante : 

M = [ (n + 1) B - T] ÷ 2. 

Dans cette formule, 

 “M” indique la distance entre le traceur et l’extérieur du semoir. 

 “n” correspond aux rangées à chaque passage 

 B : Espacement des rangées 

 T : Zone des roues avant du tracteur.  
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Par exemple, l’espacement des lignes de maïs est B-70cm, et n (lignes de semis) = 4. T (la 
zone des roues avant du tracteur) = 150cm. À quelle distance se trouve la rangée la plus 
extérieure ? 

[Réponse] : M = [(n + 1)B - T] ÷ 2 
 M = [(4 + 1)70 - 150] ÷ 2 
 M = (350 - 150) ÷ 2 
 M = 100cm 

III. Réglage de la vitesse du semis : 
L’espace entre les rangées de semis se détermine en considérant le débit du mécanisme et 

la vitesse de déplacement du semoir. La plupart des semoirs pour culture en ligne présentent 
des pignons et des arbres d’entraînement différents de façon à ajuster le débit. Espace entre 
les lignes de culture : 

Maïs : 30cm 

Arachide : 8cm 

Soja : 15cm 

Sorgho : 7cm 

Haricot rouge et haricots tachetés 6cm 

Méthode de réglage : Ajustez la combinaison arbres d’entraînement et pignons. Changez 
les plateaux perforés ou modifiez les spécifications du transporteur de semences.  

IV. Réglage de la quantité d’engrais à épandre : Il existe deux méthodes de réglage. 
1. Modifiez le rapport de démultiplication de l’arbre et des engrenages. 
2. Contrôlez la dimension des orifices de sortie de l’engrais. 

Pour calculer la quantité d’engrais, si l’engrenage principal est 6 T et que l’engrenage à 
entraînement est 18T, alors la relation entre les dimensions des orifices de sortie de l’engrais 
et la quantité d’engrais épandu est la suivante : 

 

Quantité d’engrais 
(kg/hectare) 

Orifice de sortie 
1/2

Orifice de sortie 1/1 

Rangée 
espacement 

50cm 470 708
70cm 313 472 
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Fiche de connaissances  
Titre du 

cours 

Piton d’attelage et réglage 
du semoir et de l’épandeur 

d’engrais 
Code FM-III-10-0304 Durée 4h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Piton d’attelage du semoir et de l’épandeur 

d’engrais 
1. L’inspection du semoir et de l’épandeur 

d’engrais, permettant de voir si les pièces 
sont usées ou cassées, est habituellement 
conduite après la saison agricole. 

2. Installation du tracteur : Le dispositif est 
installé à l’arrière du tracteur via un 
attelage à trois points. Les étapes sont 
décrites ci-dessous : 

(1) Conduisez le tracteur en marche arrière 
pour brancher les deux bras d’attelage à la 
goupille du semoir et de l’épandeur 
d’engrais. 

(2) Ajustez la hauteur des deux bras d’attelage 
pour lui permettre de porter le semoir et 
l’épandeur d’engrais avec la commande 
hydraulique (Fig. 1).  

 

Fig. 1 Même hauteur que la goupille de 
connexion 

(3) Branchez les bras d’attelage d’abord sur la 
gauche. Utilisez le mécanisme de réglage à 
manivelle pour ajustez le bras d’attelage 
sur la droite et permettre la connexion 
(Fig.2).  

 

Fig. 2 Réglage du bras d’attelage droit 
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(4) Branchez le bras supérieur après avoir 
connecté les deux bras d’attelage. Tournez 
le bâti de l’attelage supérieur à ce 
moment-là. Ajustez la barre verticale du 
semoir et de l’épandeur d’engrais en 
contact avec l’attelage supérieur (Fig. 3).  

 

Fig. 3 Connexion du bras supérieur et de la 
barre verticale 

3. Réglage horizontal du tracteur : 
(1) Laissez une certaine distance entre le 

semoir/épandeur d’engrais et le sol. 
Utilisez le bras d’attelage de droite pour 
effectuer un réglage horizontal. Utilisez 
l’attelage supérieur pour corriger 
l’inclinaison et garder le système droit. 

(2) Ajustez les deux chaînes stabilisatrice sur 
les bras d’attelage à gauche et à droite pour 
garder une petite amplitude et éviter le 
balancement des machines pendant le 
travail.  

 

II. Réglage de l’espacement des rangées : 
(1) Espacement des rangées d’une culture : 

Maïs : 70cm, Sorgho : 50cm, arachide et 
haricots rouges : 30cm. 

(2) Desserrez le boulon d’installation du 
semoir et de l’épandeur d’engrais pour 
mesurer l’espacement approprié des 
rangées. Déplacez uniquement la machine 
à la distance nécessaire pour ajuster 
l’espacement des rangées. 

(3) Procédez à l’alignement en vous basant sur 
la ligne médiane du tracteur et ajustez la 
conduite d’ensemencement, placez-la au 
milieu du semoir unique dans la zone où la 
distance jusqu’à la ligne médiane est égale 
à la moitié de l’espacement nécessaire des 
rangées (Fig. 4). Arrangez et installez le 
reste des machines en vous basant sur 
l’espacement nécessaire des rangées, dans 
l’ordre des machines suscitées. Fixez 
chaque boulon d’installation et vérifiez la 
distance de chaque organe d’enterrage.  

 

A. Serrez les bras d’attelage gauche et droit. 
B. Ligne médiane du tracteur C. Emplacement du 

traceur 
D. Alignement du centre des roues avant et de la 

ligne tracée 

Fig. 4 Ajustement de l’espacement des 
rangées 
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III. Ajustement de la longueur du tracée : 
1. Installez le traceur sur le côté des outils 

agricoles. Les roues avant du tracteur se 
déplacent le long de la ligne tracée au sol 
lorsqu’il effectue son trajet retour. 

2. La distance entre le traceur et le centre 
extérieur du semoir peut se calculer en 
utilisant la formule suivante : 
M = [(n + 1)B - T] ÷ 2. 

Dans cette formule, 

“M” indique la distance entre le traceur 
et le centre extérieur du semoir. 

“n” : nombre de rangées de semis à 
chaque trajet 

B : espacement des rangées 

T : Zone des roues avant du tracteur 

 

Fig. 4 Ajustement de la longueur du tracée 

IV. Ajustement du débit de semis (ajustement 
de l’espacement des rangées) : 

1. Espace entre les lignes de culture les plus 
communes : Maïs : 30cm, arachide : 8cm, 
soja : 15cm, Sorgho : 7cm, Haricot rouge 
et haricots tachetés : 6cm. 

 
2. Méthode de réglage : Ajustez la 

combinaison arbres d’entraînement et 
pignons ou ouvrez la trémie du semoir 
pour changer le plateau perforé (Fig. 5 et 
Fig. 6).  

 

Fig. 5 Ouvrir la trémie du semoir 

 

Fig. 6 Changer le plateau perforé 
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V. Réglage de la quantité d’engrais à épandre : 
Il existe deux méthodes de réglage, comme 
explicitées ci-dessous. 

1. Modifiez le rapport de démultiplication de 
l’arbre et des engrenages (Fig. 7). 

2. Contrôlez la dimension des orifices de 
sortie de l’engrais.  

 

Fig. 7 Changer le rapport de 
démultiplication 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Fonctionnement de base 
du tracteur avec semoir 
et épandeur d’engrais 

Code FM-III-10-0305 Durée 4h 

I. Réglage sur place du semoir et de l’épandeur d’engrais 
1. Ajustement de la profondeur d’ensemencement : Vérifiez la profondeur d’ensemencement 

réelle après avoir procéder à l’ensemencement pendant un moment. Ajustez, si nécessaire, 
l’organe d’enterrage pour effectuer une modification. 

 

2. Calibration sur place du débit d’ensemencement : 
(1) Remplir la trémie de semences. 
(2) Mesurez 1/1 000 hectare (10m2) d’espacement de rangée (longueur) en utilisant le tableau . 

Tracez des marques aux deux extrémités de la distance. 
 

Espacement des 
rangées (m)

10m2 Espacement des 
rangées(m)

0,5 
0,6 
0,7 
0,75 
0,8 
0,85 
0,9 

20 
16,7 
14,3 
13,3 
12,5 
11,8 
11,1 

 
(3) Commencez à semer avec le débit d’ensemencement actuellement en place. 
(4) Comptez le nombre de graines tombées après ensemencement et multipliez par 1 000 pour 

obtenir le nombre de graines par hectare. 
3. Calibration sur place du débit de l’épandeur d’engrais : 
(1) Déterminez la quantité d’engrais nécessaire par hectare et divisez par 1000 pour obtenir la 

quantité d’engrais nécessaire pour 1/1 000 hectare (10m2). 
(2) Conduisez le tracteur avec le débit d’ensemencement approprié (à environ 5 ~ 6km/h), sur 

une distance spécifiée. 
(3) Placez un sac d’engrais dans l’épandeur d’engrais. Pesez l’engrais tombé au sol sur une 

distance spécifiée et comparez le poids à celui indiqué au point (1). 
(4) Ajustez le commutateur de mesure d’engrais.  
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II. Principe de fonctionnement du tracteur avec semoir et épandeur d’engrais : 
1. Commencez par le centre lorsque vous entrez dans le champ à semer. Choisissez l’autre 

extrémité du champ comme point de référence. Utiliser un point sur la pièce en bout de ligne, 
la protection du réservoir à carburant ou le carter du tracteur comme point de référence. 
Regardez devant vous pour relier visuellement les deux points de référence. Modifiez 
progressivement votre chemin si vous déviez de la ligne droite imaginaire en traversant le 
champ. Si vous modifiez votre direction trop brutalement, votre tracé va sérieusement dévier 
ce qui rendra la suite des opérations plus difficile.  

  

Fig. 1 Choisir un point en extrémité du 
champ comme point de référence 

Fig. 2 Relier visuellement les points de 
référence pour former une ligne droite A 

 
2. Fixez le côté avant du tracteur plutôt que l’avant du traceur si vous suivez les marques faites 

par le traceur précédemment. Regarder assez loin en avance permet de réaliser des rangées 
droites tout en préservant ses yeux de la fatigue. 

3. Soulevez le semoir de 20-30cm du sol avant de faire avancer le tracteur. Conduisez 
lentement puis abaissez le semoir jusqu’à la profondeur d’ensemencement voulue. Conduisez 
ensuite à vitesse normale. 

4. Réservez l’espace de la tournière, soulevez complètement le semoir et l’épandeur d’engrais 
lorsque le tracteur effectue son demi-tour. Attention, pour ne pas endommager les pièces de 
la machine, les roues plombeuses du semoir ne doivent pas toucher le talus ni aucun autre 
autre obstacle. 

5. Si nécessaire, éliminez tout dysfonctionnement. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Fonctionnement de base 
du tracteur avec semoir et 

épandeur d’engrais 
Code FM-III-10-0305 Durée 4h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Ajustement de la profondeur 

d’ensemencement : Vérifiez la profondeur 
d’ensemencement réelle après avoir 
procéder à l’ensemencement pendant un 
moment. Ajustez, si nécessaire, l’organe 
d’enterrage pour effectuer une 
modification.  

 

Fig. 1 Réglage de la position de l’organe 
d’enterrage 

II. Calibration du débit d’ensemencement : 
1. Remplir la trémie avec la moitié des 

semences. 
2. Mesurez la distance des rangées, égale à 

I/1 000 hectares et tracez des marques aux 
deux extrémités. Si l’espacement est de 
50c m, la distance doit être de 20m. 

3. Commencez à semer avant que le semoir et 
l’épandeur d’engrais n’atteignent la 
première marque et poursuivre pour passer 
à la seconde marque.  

 

4. Stationnez puis comptez le nombre de 
graines tombées au sol dans la distance de 
mesure. 

5. Multipliez le nombre de graines par 1 000 
pour obtenir la densité d’ensemencement 
par hectare. Multipliez le nombre de 
graines par 1 000-graines pour obtenir le 
poids de semences par hectare.  
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III. Calibration du débit de l’épandeur 
d’engrais : 

1. Consultez la documentation pour trouver 
quel est le débit de l’épandeur d’engrais 
nécessaire pour un hectare. 

2. Divisez ce chiffre par 1 000 pour obtenir la 
quantité d’engrais nécessaire à 1/1 000 
hectare. 

3. Utilisez une petite échelle pour mesurer le 
poids qui convient et verser l’engrais dans 
le conteneur calibré. Marquez sur le 
conteneur calibré, le volume d’engrais 
requis pour atteindre le débit spécifié de 
l’épandeur.  

 

Fig. 2 Marquage sur le conteneur calibré 

4. Conduisez sur la distance spécifiée (20m si 
l’espacement d’ensemencement est de 
50cm) à la vitesse d’ensemencement 
(environ 5-6km/h). 

5. Placez l’engrais collecté par chaque 
épandeur dans le conteneur calibré. Les 
disposez l’un après l’autre puis comparez 
par rapport au débit d’application requis. 

6. Ajustez en fonction, le commutateur de 
mesure du débit de l’épandeur d’engrais 
(levier de vanne). 

 

Fig. 3 Récupération de l’engrais dans 
l’épandeur d’engrais 

IV. Fonctionnement du tracteur avec semoir et 
épandeur d’engrais : 

1. Soulevez le semoir de 20-30cm du sol 
avant de faire avancer le tracteur. 
Conduisez lentement puis abaissez le 
semoir jusqu’à la profondeur 
d’ensemencement voulue. Conduisez 
ensuite à vitesse normale. 

 

2. Commencez par le centre lorsque vous 
entrez sur le terrain de formation. 
Choisissez l’autre extrémité du triangle 
comme point de référence. Utiliser un 
point sur la pièce en bout de ligne, la 
protection du réservoir à carburant ou le 
carter du tracteur comme point de 
référence. Regardez devant vous pour 
relier visuellement les deux points de 
référence. 
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3. Fixez le côté avant du tracteur plutôt que 
l’avant du traceur si vous suivez les 
marques faites par le traceur 
précédemment. Regarder assez loin en 
avance permet de réaliser des rangées 
droites tout en préservant ses yeux de la 
fatigue. 

 

4. Réservez l’espace avant qui équivaut à 1,5 
fois la longueur du tracteur équipé d’outils 
agricoles pour faire demi-tour. Soulevez 
complètement le semoir et l’épandeur 
d’engrais. Attention, pour ne pas 
endommager les pièces de la machine, les 
roues plombeuses du semoir ne doivent 
pas toucher le talus ni aucun autre autre 
obstacle. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Introduction et démarrage 
des véhicules de transport 

agricole 
Code FM-III-10-0401 Durée 2h 

I. Démarrage manuel 
1. Lanceur moteur : S’applique pour un moteur à essence monocylindre et permet de démarrer 

le véhicule de transport agricole utilisé comme système d’alimentation. Les autres dispositifs 
de démarrage sont le volant de démarrage et la corde de roulement (Fig. 1). Le moteur est 
démarré en tirant manuellement sur la corde enroulée. 

 

 
 

Fig. 1 Démarrage en utilisant un lanceur 
moteur 

Fig. 2 Démarrage en utilisant une 
poignée de démarrage 

 
2. Démarrage en utilisant une poignée de démarrage : Le dispositif de démarrage comprend une 

poignée de démarrage allongée, un arbre de démarrage, des pignons et un levier de détente. 
Installez la poignée de démarrage sur l’arbre de l’essieu de démarrage. Pour démarrer le 
moteur du véhicule de transport agricole, tirez le levier de détente pour ouvrir la soupape 
d’échappement et réduire la pression de la course de compression. Augmentez 
progressivement la vitesse de rotation du levier de démarrage entraînant l’arbre de 
démarrage. Le vilebrequin est ensuite entraîné par les pignons d’entraînement. Relâchez le 
levier de détente de pression au bon moment pour provoquer un retour de compression. 
Utilisez l’inertie des volants rotatifs pour passer à la compression moteur et pouvoir le 
démarrer. Tirez la poignée de démarrage pour finaliser le démarrage du moteur (Fig. 2). 

II. Système de démarrage électrique 
Pour mettre le moteur en marche et faire tourner le mécanisme, tirez le dispositif de 

détente de pression et allumer la machine. Le moteur sans résistance à la compression tourne 
souvent à régime élevé. Repoussez le dispositif de détente de pression pour un démarrage 
sans heurt du moteur. 

III. Consignes de sécurité. 
Placez le levier de vitesses en point mort lorsque vous démarrez un véhicule de transport 

agricole. Désolidarisez complètement l’embrayage. Placez le levier de frein en position “Stop” 
et vérifiez s’il n’y personne ni aucun obstacle autour du véhicule. Soyez attentif au bruit, au 
régime et à la température du moteur ainsi qu’à la couleur des gaz d’échappement lorsque 
vous démarrez. Coupez immédiatement le moteur et contrôlez-le si vous remarquez une fuite 
d’huile au sol. 

Poignée de 
démarrage 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Introduction et démarrage 
du véhicule de transport 

agricole 
Code FM-III-10-0401 Durée 2h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Familiarisez-vous avec les organes de 

commande du véhicule (Fig. 1).  

 

1. Levier de détente de pression 
2. Fonctionnement de l’embrayage hydraulique

3. Pédale d’embrayage 4. Pédale de frein 
5. Servofrein 6. Levier de vitesse auxiliaire 
7. Levier de sélection marche avant marche 

arrière 
8. Levier de vitesses principal 

9. Accélérateur manuel 

Fig. 1 Position de fonctionnement du véhicule 
de transport agricole 

II. Démarrage des véhicules de transport 
agricole 

1. Passez le levier de vitesses en position 
“Neutre (N)” (Fig. 2). 

2. Séparez l’embrayage. (Placez le levier en 
position “Désactivé” ou écrasez 
complètement la pédale d’embrayage pour 
désolidariser complètement le moteur et le 
groupe motopropulseur.) 

 

3. Placez le levier de frein en position “Stop”. 
4. Ajustez le levier d’accélérateur à la bonne 

position et tirez le levier de détente de 
pression (pour les moteurs diesel) ou le 
volet de départ (pour les moteurs essence). 
Veuillez vous reporter à l’illustration Fig. 3 
(pour certains modèles). 

5. Tirez le lanceur moteur ou positionnez 
l’interrupteur d’alimentation sur “ON”. 
Utilisez la clé pour allumer le moteur (pour 
les moteurs essence).  

 

1. Levier d'accélérateur 2. Levier de détente de 
pression 

Fig. 3 Levier d’accélérateur et levier de 
détente de pression 
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6. Placez la poignée de démarrage longue 
dans la goupille de l’arbre de démarrage à 
l’avant ou sur les côtés pour le moteur 
diesel (selon la configuration du moteur), 
comme le montre l’illustration Fig. 4. 
Laissez tourner dans le sens des aiguilles 
d’une montre. Descendez le levier de 
détente de pression lorsqu’il atteint la 
vitesse de rotation spécifiée. Retirez la 
poignée de démarrage une fois le moteur 
démarré et placez-la dans l’habitacle du 
véhicule.  

 

Fig. 4 Poignée de démarrage 

7. Pour les dispositif de démarrage électrique, 
insérez la clé pour allumer l’interrupteur 
d’alimentation (Fig. 5). Le voyant s’allume 
en général à ce moment-là. Poussez 
l’interrupteur en position de démarrage 
pour lancer et démarrer le moteur. 
Relâchez immédiatement la clé de 
démarrage une fois le moteur allumé (le 
voyant s’éteint). L’interrupteur se met en 
position “ON” et le démarreur est coupé. 
Ne démarrez pas deux ou trois fois le 
moteur d’affilée, vous risquez de vider la 
batterie. Ne tournez pas la clé en position 
“Démarrage” lorsque le moteur est déjà 
démarré, vous risquez sinon 
d’endommager le démarreur.  

 

Fig. 5 Interrupteur de démarrage 

8. Utilisez le levier d’accélérateur pour 
ajuster la vitesse du moteur après 3 à 5 
minutes de préchauffage.  

 

III. Conduire un véhicule de transport agricole
 Prenez connaissance de l’emplacement du 
véhicule et du chemin à prendre. Retirez les 
obstacles à l’avant et sur les côtés du 
véhicule. Faites de même sur sa route. 

2. Asseyez-vous sur le siège conducteur, 
restez attentif et alerte. Placez vos pieds de 
façon à pouvoir facilement appuyer sur les 
pédales d’embrayage, de frein et 
d’accélération. 

3. Appuyez sur la pédale d’embrayage avec 
le pied gauche et utilisez la main droite 
pour changer les vitesses en fonction de la 
vitesse et du sens choisi (1ère, 2ème, 3ème 
et marche arrière). 

 
 
 

 

Poignée de 
démarrage



 

61 

4. Relâchez doucement la pédale 
d’embrayage jusqu’à sentir le véhicule 
bouger. Appuyez avec précaution sur la 
pédale d’accélération avec le pied droit et 
relâchez le frein à main. Le véhicule 
avance sans heurt. 

5. Ajustez le changement de vitesses en 
fonction de l’état de la route et de la 
charge. 

6. Appuyez sur la pédale d’embrayage 
lorsque vous changez de vitesses pour ne 
pas endommager les engrenages de la 
transmission.  

 

7. Tournez le volant (ou la poignée de 
direction) pour changer de direction. 
Réduisez les gaz et la vitesse avant de 
changer de direction. 

8. Pour des raisons de sécurité, ne prenez pas 
de virage trop serrés, évitez les surcharges 
et ne dépassez pas la vitesse de conduite 
autorisée. 

9. Fermez les gaz et appuyez à la fois sur la 
pédale de frein et sur celle d’embrayage en 
cas d’arrêt d’urgence pour éviter de caler. 
Relâchez sinon les gaz et appuyez sur la 
pédale d’embrayage lorsque vous appuyez 
sur le frein.  

 

10. Si vous voulez effectuer une manœuvre en 
marche arrière alors que le tracteur avance, 
attendez que le véhicule soit complètement 
à l’arrêt pour passer la marche arrière. 
Lorsque vous faites une marche arrière, 
regardez en arrière et vérifiez ce qui se 
passe derrière le véhicule via le rétroviseur. 

 

IV. Arrêt : 
1. Réduisez les gaz et la vitesse. 
2. Appuyez à la fois sur la pédale de frein et 

d’embrayage pour stopper le véhicule. 
3. Tirez le frein à main une fois le véhicule à 

l’arrêt.  

 

V. Couper le moteur : Pour stopper le moteur, 
poussez la manette d’accélérateur (gaz) en 
position de stationnement.  
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VI. Revue des résultats expérimentaux 
1. Listez dans l’ordre, les étapes à suivre pour 

démarrer un véhicule, point par point, et 
consignez-les dans le rapport d’utilisation. 

2. Listez point par point, les opérations liées 
à la conduite d’un véhicule agricole ainsi 
que les consignes de sécurité 
correspondantes dans le rapport 
d’utilisation. 

3. Indiquez les événements particuliers qui 
ponctuent le démarrage d’un véhicule 
agricole et qui figurent dans le manuel 
d’utilisation et de maintenance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

63 

Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Fonctionnement de base du 
véhicule de transport agricole

Code FM-III-10-0402 Durée 8h 

I. Position de fonctionnement du conducteur : 
1. Avant : Redressez le dossier du fauteuil et tenez le volant de direction en position 10 :10. 

Regardez devant vous (et étendez votre vision à une distance double ou triple). 
2. Arrière : Tournez de 90 degrés vers la gauche et l’arrière, vérifiez la zone à l’arrière. Utilisez 

la main droite pour tenir le volant en haut et au milieu, posez la main gauche à l’arrière du 
siège, ou sous le volant pour aider la main droite. 

 

II. Fonctionnement du levier de commande : 
1. Appuyez sur la pédale d’embrayage avec le pied gauche, appuyez sur la pédale de frein et 

d’accélération avec le pied droit. Appuyez brièvement sur la pédale et relâchez-la lentement. 
2. Fonctionnement du levier de vitesse : 
(1) Déplacez le levier de vitesses vers la gauche et la droite lorsque le levier de la boîte de 

vitesse principale ou auxiliaire est au centre. Vous prenez ainsi connaissance de l’amplitude 
de mouvement réalisable. 

(2) Ne changez pas de vitesse en cours de déplacement. N’accélérez pas pendant le changement 
de vitesse.  

 

III. Instructions de fonctionnement 
1. Appuyez sur la pédale d’embrayage avec le pied gauche et utilisez la main droite pour 

changer les vitesses en fonction de la vitesse et du sens choisi (1ère, 2ème, 3ème et marche 
arrière). 

2. Relâchez doucement la pédale d’embrayage jusqu’à sentir le véhicule bouger. Appuyez avec 
précaution sur la pédale d’accélération avec le pied droit et relâchez le frein à main. Le 
véhicule avance sans heurt. 

3. Ajustez le changement de vitesses en fonction de l’état de la route et de la charge. 
4. Appuyez sur la pédale d’embrayage lorsque vous changez de vitesses pour ne pas 

endommager les engrenages de la transmission. 
5. Ne forcez pas le changement des vitesses. Passez au point mort, relâchez l’embrayage et 

essayez à nouveau de passer la vitesse, ou passez une autre vitesse. 
6. Tournez le volant (ou la poignée de direction) pour changer de direction. Réduisez les gaz et 

la vitesse avant de changer de direction. 
7. Pour des raisons de sécurité, ne prenez pas de virage trop serrés, évitez les surcharges et ne 

dépassez pas la vitesse de conduite autorisée. 
8. N’augmentez le couple que lorsque vous conduisez sur une route accidentée, boueuse ou 

escarpée. Évitez sinon de l’utiliser. 
9. Fermez les gaz et appuyez à la fois sur la pédale de frein et sur celle d’embrayage en cas 

d’arrêt d’urgence pour éviter de caler. Pour ne pas caler, relâchez les gaz et appuyez sur la 
pédale de frein avant d’appuyer sur la pédale d’embrayage en cas d’arrêt d’urgence. 

10. Passez en marche arrière (R) une fois le véhicule complètement à l’arrêt, si vous voulez 
effectuer une manœuvre en marche arrière alors que le tracteur avance. 

11. Lorsque vous faites une marche arrière, regardez en arrière et vérifiez ce qui se passe derrière 
le véhicule via le rétroviseur. N’autorisez aucune surcharge ou dépassement en hauteur qui 
pourrait obstruer votre vue.  



 

64 

12. Choisissez une petite vitesse à couple élevé lorsque vous gravissez une pente ou conduisez 
sur une route accidentée et que l’état de la route est mauvais. Passez en petite vitesse et 
utilisez la vitesse d’augmentation du couple si une roue est bloquée. 

13. Appuyez sur la pédale d’embrayage pour stopper le véhicule, passez une autre vitesse et 
relâchez doucement l’embrayage pour modifier votre vitesse. Vous pouvez changer de 
vitesse pendant la conduite sur certains modèles. Assurez-vous de le savoir avant de 
conduire. 

14. Appuyez sur la pédale de frein puis sur l’embrayage lorsque vous voulez stopper le véhicule. 
Passez au point mort une fois le véhicule à l’arrêt. Coupez les gaz et l’interrupteur de 
démarrage. 
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Fiche de connaissances  
Titre du 
cours 

Fonctionnement de base du 
véhicule de transport agricole

Code FM-III-10-0402 Durée 8h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Démarrer le moteur d’un véhicule : 

Appliquez les étapes mentionnées au 
paragraphe précédent. Assurez-vous que les 
leviers de frein et d’embrayage sont bien en 
position “Stop” et “Désactivé”.  

 

II. Conduire à une vitesse lente 
1. Prenez connaissance de l’emplacement du 

véhicule et du chemin à prendre. Retirez 
les obstacles à l’avant et sur les côtés du 
véhicule. Faites de même sur sa route. 

2. Asseyez-vous sur le siège conducteur, 
restez attentif et alerte. Placez vos pieds de 
façon à pouvoir facilement appuyer sur les 
pédales d’embrayage, de frein et 
d’accélération. 

3. Appuyez sur la pédale d’embrayage avec 
le pied gauche et utilisez la main droite 
pour changer les vitesses en fonction de la 
vitesse et du sens choisi (1ère, 2ème, 
3ème, 4ème et marche arrière).  

 

4. Relâchez doucement la pédale 
d’embrayage jusqu’à sentir le véhicule 
bouger. Appuyez avec précaution sur la 
pédale d’accélération avec le pied droit et 
relâchez le frein à main. Le véhicule 
avance sans heurt. 

5. Tournez le volant (ou la poignée de 
direction) pour changer de direction. 
Réduisez les gaz et la vitesse avant de 
changer de direction. Pour garantir la 
sécurité de votre conduite, n’effectuez pas 
de virage trop serré.  

 

III. Conduire à une vitesse élevée : 
1. Placez le levier de vitesses auxiliaire dans 

la position “Élevée”, placez le levier de 
vitesses principale sur la position 
correspondante à la vitesse et le sens 
voulus (conduire, 1ère, 2ème, 3ème et 
4ème vitesse) puis relâchez 
progressivement la pédale d’embrayage. 
Le véhicule avance à vitesse élevée. 

2. Appuyez sur la pédale d’embrayage pour 
stopper le véhicule. Passez en vitesse 
faible avant d’avancer si la puissance est 
faible lorsque le véhicule avance à vitesse 
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élevée. Vous pouvez changer de vitesse 
pendant la conduite sur certains modèles. 
Assurez-vous de le savoir avant de 
conduire.  

IV. Arrêt 
1. Réduisez les gaz et la vitesse. 
2. Appuyez à la fois sur la pédale de frein et 

d’embrayage pour stopper le véhicule. 
3. Lorsque vous utilisez une vitesse élevée, 

appuyez sur le frein pour réduire 
progressivement la vitesse avant d’appuyer 
sur l’embrayage et stopper le véhicule. 

4. Placez les leviers de vitesse principal et 
auxiliaire en position “Neutre”. Tirez le 
frein à main, fermez les gaz et coupez 
l’interrupteur de démarrage une fois le 
véhicule à l’arrêt.  

 

V. Conduire en marche arrière 
1. Passez le levier de vitesses en position 

“Marche arrière”, une fois le véhicule 
complètement à l’arrêt. Relâchez le frein et 
l’embrayage pour que le véhicule effectue 
une marche arrière. 

2. Regardez en arrière lorsque vous effectuez 
une marche arrière, l’environnement 
derrière le véhicule, de façon à pouvoir 
répondre rapidement et éviter les 
accidents. 

 

VI. Faites référence à votre formation sur les tracteurs pour connaître diverses pratiques de 
conduite. 

 

A. Stationnement au garage B. Virage C. Stationnement dans un créneau D. Démarrage en côte 
E. Obstacle en bord de route F. Trottoir G. Traversée de chemin de fer 

Fig. 1 Terrain de formation à la conduite de véhicule de transport 



 

67 

Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Fonctionnement du 
véhicule de transport 

agricole en pente 
Code FM-III-10-0403 Durée 6h 

I. Instructions pour le fonctionnement d’un véhicule de trasport agricole en pente : 
1. La capacité de charge sur les pentes varie selon les modèles de tracteur et le type de pente. 

En général, la capacité de charge en pente est 1,4 à 1,6 fois plus élevée que la capacité de 
charge sur terrain plat. 

2. Choisissez une petite vitesse à couple élevé lorsque vous gravissez une pente ou conduisez 
sur une route accidentée et que l’état de la route est mauvais. Ne démarrez pas le tracteur 
avec une vitesse élevée, ou n’augmentez pas votre vitesse. 

3. Utilisez le levier de frein automatique ainsi que le levier d’embrayage. Leur utilisation 
indépendante est à bannir puisque cela entraînerait le dérapage du véhicule en arrière. 

4. L’opérateur doit sortir et se mettre devant le véhicule. Le véhicule doit se déplacer à faible 
vitesse en utilisant la traction, lorsque la route est accidentée ou lorsqu’il gravit ou descend 
une pente. 

5. N’utilisez pas la position du point mort, ne tirez pas l’embrayage, le véhicule risque sinon de 
chuter vers l’avant lorsqu’il descend une pente. 

6. Placez le levier du frein automatique et l’embrayage en position d’arrêt, tirez le frein à main 
lorsque le véhicule est à l’arrêt dans une pente. Faites glisser le levier sur une vitesse faible 
(une marche avant), placez une cale en bois ou une pierre à l’arrière des roues pour que le 
tracteur ne puisse pas glisser. 
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Fiche de connaissances  
Titre du 
cours 

Fonctionnement du 
véhicule de transport 

agricole en pente 
Code FM-III-10-0403 Durée 6h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Monter une pente 
1. Appuyez sur la pédale de l’accélérateur 

pour permettre au moteur de fonctionner à 
vitesse élevée dès le début de la pente. Si 
le véhicule ne transporte pas de charge, 
que la pente n’ai pas trop raide, relâchez 
progressivement la pédale d’embrayage 
jusqu’à ce que le bruit du moteur change. 
Serrez rapidement le frein à main pour que 
le véhicule ne glisse pas en arrière et ne 
cale pas. Certains modèles de véhicules 
sont illustrés en Fig. 1. Tournez le volant 
vers l’avant pour monter la pente.  

 

A. Vis de fixation 

Fig. 1 Tournez le volant de direction 

2. Pour plus de facilité en cas de conduite sur 
des routes accidentées ou lorsqu’il faut 
monter ou descendre une pente, l’opérateur 
sort et se place devant le véhicule pour 
tourner le volant de direction ou le levier, 
dans le sens inverse, comme le montre 
l’illustration Fig. 1. Passez une vitesse 
faible pour monter ou descendre une pente 
en traction (Fig. 2). Il est strictement 
interdit de rester dans l’habitacle du 
véhicule ou de conduire à vitesse élevée. 
Le véhicule San-Yu peut se conduire à 
faible vitesse lorsqu’il monte une pente, 
car il est très puissant.  

 

Fig. 2 Traction du véhicule en pente 
ascendante ou descendante. 

II. Placez le levier du frein automatique et 
l’embrayage en position d’arrêt, tirez le 
frein à main lorsque le véhicule est à l’arrêt 
dans une pente. Faites glisser le levier sur 
une vitesse faible (une marche avant), 
placez une cale en bois, une brique ou une 
pierre à l’arrière des roues pour que le 
tracteur ne puisse pas glisser.  

 

Fig. 3 Blocage des roues avec des cales en 
bois ou des briques 
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III. Descendre une pente : 
1. N’utilisez pas la position du point mort ou 

la pédale d’embrayage, le véhicule risque 
sinon de chuter vers l’avant lorsqu’il 
descend une pente. 

2. Relâchez la pédale d’accélérateur lorsque 
vous descendez une pente ainsi que la 
pédale de frein pour freiner en fonction de 
votre vitesse. 

3. Choisissez une petite vitesse à couple très 
élevé lorsque vous conduisez en pente. Ne 
démarrez pas le tracteur avec une vitesse 
élevée, ou n’augmentez pas votre vitesse. 

 

IV. Entraînez-vous en conduisant le véhicule 
agricole en pente ascendante et 
descendante, sur le terrain de formation à la 
conduite de tracteur agricole. Faite 
référence au paragraphe précédent pour les 
illustrations. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Présentation du 
motoculteur  Code FM-III-10-0501 Durée 2h 

I. Type de motoculteurs 
1. Motoculteurs tractables : Fait référence à 

un motoculteur attelé à une charrue, une 
herse, un cultivateur, une remorque et 
d’autres outils agricoles. 

 

Fig. 1 Motoculteurs tractables 
2. Conduire un motoculteur : Cette section 

fait référence à un motoculteur attelé en 
direct avec un cultivateur rotatif. 
L’alimentation est transmise au cultivateur 
pour lui permettre de labourer, d’ameublir 
et de mettre à niveau.  

 

Fig. 2 Motoculteur à entraînement 
3. Motoculteur tractable et à entraînement : 

Utilisé en culture rotative, le motoculteur 
peut être relié à une herse, un cultivateur, 
une remorque ou d’autres machines.  

 

Fig. 3 Motoculteur tractable et à 
entraînement 
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4. Structure principale du motoculteur : Moteur, système de commande (embrayage principale, 
transmission et appareil de commande), dispositif de déplacement, train labourant et 
mécanisme de commande. 

 

1. Moteur 2. Volant d’inertie 3. Courroie en V 4. Embrayage principal 5. Roue 
6. Embrayage de direction 7. Arbre du train labourant 8. Boîtier à chaîne 9. Embrayage de l’arbre 

du train labourant 
10. Arbre d’entraînement du train labourant 11. Transmission principale 12. Lame 

Fig. 4 Structure principale du motoculteur 
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Fiche de connaissances  
Titre du 
cours 

Présentation du 
motoculteur Code FM-III-10-0501 Durée 2h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Nom de chaque pièce et endroits à controler et 

à entretenir : Lisez attentivement le manuel de 
maintenance du motoculteur, à connaître et à 
utiliser. 

1. Partie puissance : Moteur diesel 4 temps 
monocylindre. Le nom de chaque pièce figure 
sur l’illustration présentée en Fig. 1. 

 

Fig. 1 Moteur diesel 4 temps monocylindre 

1. Réservoir à carburant et son capuchon 2. 
Bouchon du radiateur 3. Silencieux 4. Filtre à 
air 5. Poignée de démarrage 6. Arbre de démarrage 
7. Interrupteur de carburant et filtre à carburant 8. 
Bouchon de vidange d’huile 9. Jauge de niveau 
d’huile 10. Col de remplissage 11. Poignée 
d’accélérateur 12. Levier de détente de pression 
13. Indicateur de pression d’huile 

2. Partie train labourant : Le nom de chaque 
pièce figure sur l’illustration présentée 
ci-dessous en Fig. 2. : 

1. Bouchon de visite de l’huile de la boîte de 
vitesses principale 2. Boulon de réglage e la 
tension de la courroie d’entraînement 3. Col de 
remplissage de la boîte de vitesses 4. Levier de 
vitesses auxiliaire 5. Poignée de réglage de la 
hauteur de la roue arrière 6. Levier de vitesses du 
train labourant 7. Levier de vitesses de 
déplacement (levier de vitesses principal) 

 

Fig. 2 Nom de chaque pièce du train 
labourant 8. Levier de commande de l’embrayage principal 

9. Levier d'accélérateur du moteur 10. Poignée 11. 
Poignée de l’embrayage de direction 12. Support 
de fixation du tuyaux de la roue arrière 13. Roue 
arrière 14. Plaque latérale auxiliaire 15. Col de 
remplissage du boîtier à chaîne du train labourant 
(boîtier à chaîne latéral) 16. Fenêtre de controle de 
l’huile du boîtier à chaîne du train labourant 17. 
Bouton de vidange du boîtier à chaîne du train 
labourant 18. Axe de roue. 

II. Familiarisation avec l’emplacement et la 
méthode de fonctionnement de chaque levier 
de commande : 

1. Levier de commande de l’embrayage 
principal : Il y a trois positions de commande. 
L’opérateur peut “commencer à conduire” en 
poussant le levier vers l’avant, en 
positionnant le levier en position centrale 
pour “stopper le véhicule” et en le tirant en 
arrière pour “freiner”. 

 

Fig. 3 Levier de commande de 
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l’embrayage principal 

2. Levier de vitesse principal : Il existe 5 
vitesses : vitesse élevée (H), vitesse 
intermédiaire (M), vitesse faible (L), marche 
arrière (R) et point mort. Poussez le levier 
vers la gauche, vers la droite, en haut et en 
bas pour changer les vitesses.  

 

Fig. 4 Levier de commande de la boîte de 
vitesse principale 

3. Levier de vitesses du train labourant : Il existe 
trois positions de commande ; 
ameublissement “grossier”, “fin” et point 
mort. Le levier est en général installé devant 
le levier de la boîte de vitesses principale 
(Fig. 5-4). 

4. Levier de la boîte de vitesses auxiliaire : Il 
n’existe que deux positions “vitesse élevée” 
et “vitesse lente”, comme le montre 
l’illustration Fig. 5-7. 

 

Fig. 5 Levier de commande du 
motoculteur 

5. Poignée de l’embrayage de direction : Elle se 
trouve sous la poignée gauche et droite de la 
poignée principale (Fig. 5-1 et 5-5). Si vous 
tirez la poignée gauche, l’alimentation de la 
roue avant gauche commande la bifurcation à 
gauche du motoculteur. Si elle est relâchée, 
l’alimentation est connectée. 

6. Poignée de l’accélérateur : Elle se trouve 
devant la poignée de droite. Poussez la 
poignée vers l’extérieur pour accélérer. 
Poussez la poignée vers l’intérieur pour 
ralentir ou s’arrêter (Fig. 5-2).  

7. Poignée de réglage de la hauteur de la roue 
arrière : Tournée dans le sens des aiguilles 
d’une montre, la roue arrière se lève et la 
machine s’enfonce plus profondément pour 
labourer. Tournée dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre, la machine se soulève 
et laboure moins profondément. 

 

Fig. 6 Dispositif de réglage de la hauteur 
de la roue arrière 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Contrôle, maintenance et réglage 
avant d’utiliser le motoculteur

Code FM-III-10-0502 Durée 2h 

I. Puissance 
1. Vérifiez si le niveau du carburant est suffisant en ouvrant le réservoir à carburant ou en 

vérifiant l’indicateur de niveau du carburant. Laissez le trou d’air du réservoir à carburant 
couvert et ouvrez le contacteur de carburant. 

2. Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement. Il doit au moins recouvrir le radiateur. 
3. Utilisez la jauge de niveau d’huile pour vérifier le niveau d’huile moteur dans le logement du 

vilebrequin et sa qualité. 
4. Retirez le carter d’huile du filtre à air pour vérifier si l’huile est en quantité suffisante ou est 

brune. Vérifiez la propreté de la cartouche du filtre. 
5. Utilisez les doigts pour appuyer sur la courroie du ventilateur de refroidissement pour 

vérifier sa tension. 
6. Controlez visuellement l’absence de fuite de liquide de refroidissement ou d’huile.  

II. Cadre du motoculteur 
1. Il doit exister un espace suffisant entre le levier 

de l’embrayage principal et la poignée de 
l’embrayage de direction de façon à pouvoir les 
déplacer facilement. 

2. Vérifiez que le levier des boîtes de vitesses 
principale et auxiliaire ainsi que le levier de la 
boîte de vitesses du train labourant fonctionnent 
correctement. 

3. Vérifiez la tension des courroies 
d’entraînement. Les trois courroies doivent 
présenter la même tension. 

4. La pression des pneus et les dessins de la bande 
de roulement sont corrects. 

5. La hauteur des roues arrières leur permet de 
tourner sans heurt. 

6. Chaque lame est fermement attachée et aucune 
n’est desserrée. 

7. L’huile d’engrenage dans la boîte de vitesses 
principale et le boîtier à chaîne est en quantité 
suffisante. 

8. Vérifiez l’absence de fuite d’huile externe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réglementations relatives au réglage 
1. L’espace pour le levier de 

l’embrayage principal est de 10 à 
15mm. 

2. L’espace pour le levier de 
l’embrayage de direction est de 3 à 
4mm. 

3. Lorsque le levier de la boîte de 
vitesses principale est en position de 
point mort, la vis de fixation des 
bielles doit se trouver au milieu, face 
vers le bas. 

4. La courroie en V descend de 1 à 2cm 
lorsqu’on l’appuie avec le doigt. 

5. La pression des pneus est maximale. 
Elle est généralement comprise entre 
1,1 à 1,4kg/cm2.  
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Fiche de connaissances  
Titre du 

cours 
Controle, maintenance et réglage 

avant d’utiliser le motoculteur
Code FM-III-10-0502 Durée 2h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Controle du bloc puissance (moteur diesel 

monocylindre) : 
1. Contrôle du liquide de refroidissement : 

Ajoutez de l’eau douce ou de l’eau froide si le 
niveau est insuffisant (Fig. A). Ajoutez de 
l’anti-rouille ou des agents anti-gel dans le 
liquide de refroidissement, si cela s’avère 
nécessaire.  

 

2. Controle de l’huile moteur : Sortez la jauge de 
niveau d’huile et ajoutez de l’huile si cela 
s’avère nécessaire (Fig. B).  

 

3. Controle du carburant : Contrôlez le carburant 
et ajoutez-en jusqu’au niveau maximum (Fig. 
C).  

 

4. Contrôle du filtre à air : Ajoutez la quantité 
adéquate d’huile pour le filtre humide (Fig. D). 
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II. Controle de la courroie de transmission 
1. Remplacez la courroie si elle présente 

beaucoup d’usure. Choisissez un produit dont 
les spécifications et la longueur sont 
identiques. N’installez pas courroies anciennes 
avec des neuves. 

2. Évitez de mouiller les courroies, gardez-les à 
distance de l’huile. Cela peut réduire leur 
durée de vie. 

3. Ajustez la tension des courroies. La courroies 
doit pouvoir s’abaisser de 1 à 2cm sous la 
pression d’un doigt. La ligne médiane des 
poulies doit être parallèle à la machine et les 
lignes médianes des rainures des deux poulies 
doivent être alignées.  

Fig. 3 Inspection de la courroie 
d’entraînement 

III. Embrayage principal 
1. Les espaces entre les arrêtoirs de l’embrayage 

ne doivent être ni trop grands ni trop petits. 
L’idéal est de 0,3 à 0,5mm. L’espace entre les 
trois arrêtoirs doit être identique. 

2. L’espace au niveau du levier de commande de 
l’embrayage principal est généralement de 
10mm (Fig. 4). La vis A du câble d’acier peut 
s’ajuster et bouger librement en desserrant la 
vis de fixation B. L’embrayage ne doit pas être 
mouillé. Plus particulièrement, ne laissez pas 
d’huile couler sur le dispositif d’embrayage.  

Fig. 4 Controle du levier de commande de 
l’embrayage principal 

IV. Frein 
1. Si l’embrayage est mal réglé, le frein ne 

fonctionnera pas normalement. Il est donc 
important de commencer à régler l’embrayage 
avant d’ajuster le frein. 

2. Ne laissez pas couler d’huile dans le dispositif 
de freinage.  

Fig. 5 Réglage du frein 

V. Dispositif de changement de vitesse : 
1. Vérifiez la quantité d’huile au niveau des 

engrenages ainsi que sa viscosité. Vérifiez 
l’absence d’eau dans l’huile ou de fuite. 
Complétez le niveau d’huile ou la vidanger si 
l’huile ne correspond plus aux exigences de 
qualité. Trouvez la cause de la fuite d’huile et 
d’eau. 

2. Ajoutez la quantité appropriée d’huile moteur 
sur chaque joint des leviers de vitesses 
principal, auxiliaire et du train labourant. Les 
leviers doivent pouvoir se manipuler 
facilement et s’enclencher sans difficulté.  
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VI. Embrayage de direction : Réduisez la longueur 
de la tringlerie d’embrayage. Il est en effet 
difficile de démonter un embrayage si la 
tringlerie est trop longue. Une fois reliée à 
l’embrayage, le levier de commande de 
l’embrayage de direction doit présenter un 
certain jeu. Lorsque l’embrayage commence à 
bouger, desserrez le boulon de fixation A, 
comme le montre l’illustration Fig. 6, ajustez le 
boulon B du câble d’acier pour maintenir le 
levier de commande à 10-15mm de la 
protection en caoutchouc de la poignée.  

Fig. 6 Réglage de l’embrayage de 
direction 

VII. Boîtier des pignons latéraux : Vérifiez 
l’absence de fuite et le niveau d’huile.  

 

A. Trou de controle du niveau d’huile 
B. Goulot de remplissage 

Fig. 7. Trou de controle du niveau d’huile 
du boîtier des pignons latéraux 

VIII. Pneu 
1. Vérifiez la pression des pneus. La pression ne 

doit pas être trop élevée ou trop faible. Elle est 
généralement comprise entre 1. 1-1,4kg/cm2 

1,1-1,4 kg/cm2.  
2. Serrez le capuchon de la valve sur les pneus 

pour éviter l’entrée de sable et les dommages 
associés. 

3. Ne laissez pas le carburant ou le lubrifiant 
tacher les pneus. Ces substances rongent le 
caoutchouc des pneus. Utilisez de l’eau 
savonneuse pour nettoyer et essuyer les pneus 
s’ils sont tachés. 

4. Changez ou réparez les goujons des roues s’ils 
sont très usés. 

A. Correct B. Pression du pneu insuffisant 
C. Pression du pneu trop élevée D. Incorrect

Fig. 8 Inspection des pneus 
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IX. Roue arrière : Ajoutez de l’huile et nettoyez le 
coussinet des roues arrière, les poignées de 
réglage et de fixation. Une mauvaise réaction 
des organes de direction ou un mouvement 
inadéquat des roues arrière affectent votre 
travail (Fig. 9).   

Fig. 9 Controle des roues arrière 
  

X. Autres : Serrez les vis et les boulons de chaque 
pièce s’ils sont desserrés. Ajoutez de l’huile sur 
les ressorts et les joints. Installez correctement 
les protections de la courroie de direction. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Fonctionnement de 
base du motoculteur Code FM-III-10-0503 Durée 10h 

I. Travaux pratiques sur le terrain : Faites les exercices suivants sans mettre le moteur en marche. 
1. Exercice pratique sur le levier de commande de l’embrayage principal. 
2. Exercice pratique sur les leviers de boîtes de vitesses principale, auxiliaire et du train 

labourant : Tirez le levier de commande de l’embrayage principale de la boîte de vitesse, 
rabaissez-le doucement une fois le changement de vitesse effectué. Tirez le levier de 
commande de l’embrayage principale lorsque vous voulez stopper le véhicule. 

3. Exercice pratique sur le levier de commande de l’embrayage de direction. 
4. Soulevez les poignées des deux mains pour soulever les roues arrière du sol. Effectuez une 

rotation de 180 degrés en utilisant une des roues comme axe.  

II. Pratique de base de la conduite : 
1. Tirez le levier de l’embrayage pour le mettre en 

position stop. Placez les leviers des boîtes de 
vitesses principale et du train labourant au 
point mort. 

2. Appuyez sur le levier d’accélérateur pour 
accélérer et lancer le moteur. 

3. Réduisez la vitesse une fois le moteur démarré. 
Laissez-le tourner au ralenti pour le préchauffer 
et vérifiez l’indicateur de niveau d’huile 
moteur. 

4. Conduisez en marche avant et en marche 
arrière. Tournez et réalisez un demi-tour. 

5. Tirez le levier de l’embrayage pour le mettre en 
position stop. Placez les leviers des boîtes de 
vitesses principal et du motoculteur au point 
mort. Coupez le moteur si vous voulez arrêter 
le véhicule. 

6. Relâchez le levier de l’embrayage principal en 
position conduite, une fois le moteur arrêté.  

F. Marche avant R. Marche arrière 

Fig. 1 Cadre de formation pour 
conducteur 

III. La pratique de la conduite sur route peut se réaliser dans le champ, au lieu décrit dans 
l’illustration Fig. 1, en suivant la figure ci-dessous : 
Garage → Pont → Stationnement en créneau → Marche avant jusqu’au garage. 

Marche arrière → Stationnement en créneau → Pont → Stationnement dans le garage.  
VI. Pratique de la conduite en pente ascendante et descendante : 

Placez deux planches en bois et une remorque qui constitueront une pente et vous 
permettront de conduire en pente ascendante et descendante. Suivez la figure ci-dessous : 
Monter une côte → Changer de sens de la remorque → Descendre la côte.  

Les éléments suivants feront parties des exercices pratiques : 

1. Monter et descendre une côte à faible vitesse, ne pas utilisez l’embrayage de façon aléatoire. 
Vous risquez sinon de faire glisser le véhicule. 

2. Utilisez l’embrayage le moins possible. Les embrayages gauche et droit fonctionnent 
différemment en cas de montée ou de descente. 

3. Pour limiter le danger, l’angle formé par les planches en bois et la remorque doit être 
inférieur à 30 degré. 
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V. Consignes : 
1. Les roues arrière doivent être en position basse pour éviter que la lame ne touche le sol 

lorsque vous roulez sur route. 
2. Pour limiter le danger, ne roulez pas en vitesse élevée ou n’accélérez pas en continu. 
3. Abaissez doucement l’embrayage et tirez immédiatement l’embrayage en cas d’urgence. 
4. Suivez les consignes de l’instructeur, ne sortez pas du terrain de formation. 
5. Attention à la sécurité des personnes. N’endommagez pas le matériel. Effectuez les 

manœuvres avec prudence. 
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Fiche de connaissances  
Titre du 
cours 

Fonctionnement de 
base du motoculteur Code FM-III-10-0503 Durée 10h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Fonctionnement de base 
1. Entraînement sur le terrain 
(1) Fonctionnement du levier de l’embrayage 

principal : Relâchez doucement le levier de 
l’embrayage principal, utilisez la force du ressort 
pour le mettre en position de conduite. Tirez-le 
pour le remettre en position stop et frein.  

 

(2) Boîte de vitesses : Tirez le levier de l’embrayage 
pour le mettre en position stop. Manipulez le 
levier de l’embrayage principale et les leviers 
des boîtes de vitesses principal, auxiliaire et du 
train labourant en respectant les consignes de la 
section (1). 

(3) Exercice pratique sur le levier de commande de 
l’embrayage de direction. 

(4) Soulevez les poignées des deux mains pour 
soulever les roues arrière du sol. Effectuez une 
rotation de 180 degrés en utilisant une des roues 
comme axe. 

 

2. Démarrer un motoculteur 
(1) Tirez le levier de l’embrayage pour le mettre en 

position “Stop” ou “Désactivé”, comme le 
montre l’illustration. Placez les leviers des boîtes 
de vitesses principale et du train labourant au 
point mort. 

(2) Démarrez le moteur. 
(3) Laissez tourner le moteur pendant 3 à 5 minutes 

pour le préchauffage. Vérifiez le bruit du moteur, 
son régime, sa température, la couleur des gaz 
d’échappement et les indicateurs de niveau 
d’huile. 

 

Fig. 1 Tirer le levier de commande de 
l’embrayage principal et le mettre en 

position Stop 

3. Démarrer le motoculteur : 
(1) Poussez progressivement la poignée de 

l’accélérateur pour décélérer et réduire le régime 
du moteur (et pour éviter un démarrage en 
à-coup). 

(2) Placez le levier de la boîte de vitesses auxiliaire 
en position vitesse “basse”. (N’utilisez pas la 
position vitesse “Élevée” lorsqu’un opérateur 
marche à côté de la machine. Ne changez pas les 
vitesses du motoculteur, le véhicule avancera si 
vite que l’opérateur n’arrivera pas à suivre la 
cadence.) 

 

Fig. 2 Levier de la boîte de vitesses 
principale 
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(3) Choisissez une vitesse “faible” ou 
“intermédiaire” pour le levier de la boîte de 
vitesse principale (Fig. 2). 

(4) Abaissez les roues arrière pour que la lame ne 
touche pas le sol. 

(5) Soulevez le support avant du moteur. 
(6) Relâchez doucement le levier de commande de 

l’embrayage pour le mettre en position 
“conduite”. Le motoculteur avance doucement. 

(7) Poussez uniformément le levier d’accélération 
pour augmenter la vitesse jusqu’à ce que le 
moteur tourne à son régime normal. 

 

4. Arrêter le motoculteur : 
(1) Poussez uniformément le levier d’accélération 

pour réduire la vitesse et donc le régime du 
moteur. 

(2) Tirez le levier de l’embrayage principal pour le 
mettre en position “stop” ou “frein”. Placez le 
levier de la boîte de vitesses principale en 
position “point mort” une fois le motoculteur 
complètement à l’arrêt. 

 

(3) Poussez la poignée d’accélération en position 
“stop”. Relâchez le levier de commande de 
l’embrayage principal et mettez-le en position 
“conduite” une fois le moteur à l’arrêt. Rabaisser 
le support avant du moteur. 

 

II. Formation sur route 
1. Pour se familiariser avec le fonctionnement du 

levier de commande, il s’agit de s’entraîner à 
rouler en marche avant, à stopper le véhicule, à 
prendre des virages à droite et à gauche à faible 
vitesse. 

2. Pratiquez les opérations de base, comme la 
traversée d’un pond étroit et d’un talus, se garer 
en créneau, dans un garage, sur le terrain de 
formation pour motoculteur ou pour conducteur 
de tracteur. 

 

A. Sens de rotation B. Talus 
1. Incorrect 2. Correct 

Fig. 3 Traversée du talus 

Supérieure 

Inférieur 
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3. Si vous devez traverser un talus, gardez les roues 
du motoculteur perpendiculaire au talus. 
Avancez doucement, sans tourner.  

 

Fig. 4 Comment traverser un talus 

III. Pratique de la conduite en pente ascendante et 
descendante : 

1. Utilisez la pente qui se trouve sur le terrain de 
formation pour conducteur de tracteur, ou placez 
deux planches en bois et une remorque pour 
former une pente. Pour limiter le danger, l’angle 
formé par les planches en bois et la remorque 
doit être inférieur à 30 degré (Fig. 5). 

Fig. 5 Pratique de la conduite en pente 
ascendante et descendante 

2. Réduisez la vitesse et faite demi-tour pour 
descendre lentement la pente en marche arrière 
et évitez ainsi à l’avant du moteur de basculer au 
sol lorsque vous descendez la pente. 

3. Monter et descendre une côte à faible vitesse, ne 
pas utilisez l’embrayage de façon aléatoire. Vous 
risquez sinon de faire glisser le véhicule. 

 

IV. Formation à la conduite sur siège 
1. Avant d’apprendre à conduire l’engin depuis le 

siège, l’apprenant doit s’entraîner à utiliser le 
levier de commande en roulant en marche avant, 
en stoppant le véhicule, en prenant des virages à 
droite et à gauche à faible vitesse. 

 

Fig. 6 Dispositif d’assise (siège) 

2. Il est plus confortable de conduire l’engin assis 
sur le siège si le conducteur doit effectuer une 
longue distance avec le motoculteur. Pour 
installer le siège, défaites la vis de fixation de la 
poignée de la roue arrière. Retirez la poignée de 
réglage de la roue arrière, installez le dispositif 
d’assise sur le support de la roue arrière. Fixez la 
poignée de réglage de la roue arrière, insérez une 
goupille dans le trou de la machine agricole. 
Serrez la vis de fixation et remplacez la roue 
arrière (roue arrière en caoutchouc) (Fig. 7). 

 

Fig. 7 Roue arrière en caoutchouc  
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3. Vous pouvez rouler à “vitesse élevée” en étant 
assis sur le siège, si la route est plate. Choisissez 
tout de même la “vitesse basse” sur la boîte de 
vitesse principale. 

4. Pour éviter les retournements, passez la vitesse 
de la boîte auxiliaire en “vitesse basse” lorsque 
la route est accidentée, présente beaucoup de 
virages, est en montée ou en descente. 

 

5. Roulez à faible vitesse pour monter ou descendre 
une pente, prendre des virages. Ne tirez pas le 
levier de commande de l’embrayage principal ni 
les poignées d’embrayage de direction gauche et 
droit de façon aléatoire, vous risquez le 
retournement. 

6. Tirez le levier de commande de l’embrayage 
principal pour le mettre en position “stop” et 
“frein” pendant le changement de vitesse. 
Réduisez la vitesse et tirez le levier de 
l’embrayage principal pour le mettre en position 
“frein” en cas d’urgence lorsque vous changer de 
vitesse (y compris sur les boîtes de vitesses 
principal, auxiliaire et de la charrue). 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Contrôle et montage 
de la lame Code FM-III-10-0504 Durée 2h 

I. Types de lame : L’axe de la lame est un tube en acier haute pression. En fonction du nombre 
de lames, vous trouverez 12 à 26 douilles à lames. La lame est insérée dans la douille et fixée 
avec des vis. 

1. Lame pour labourage en profondeur : Convient pour un terrain sec. La lame présente une 
petite courbe sur le bout et n’est pas incurvée sur les côtés, ce qui facilite le labourage (Fig. 
1-A). 

2. Lame normale : La pointe de la lame est courbée vers l’intérieur. Les mauvaises herbes sont 
coupées lorsque la lame tourne et ne s’enroulent pas autour de la lame. Cette lame convient à 
un labourage en terrain sec (Fig. 1). 

3. Lame pour le labourage de surface : Le bout de la lame est courbé vers l’intérieur. Longue et 
large, elle présente une grande résistance mais reste plus vulnérable à l’abrasion. Avec sa 
puissante capacité à la ameublir, cette lame est idéal sur terrain humide (Fig. 1-C).  

 

Fig. 1 Types de lame 

 

II. Montage de la lame : 
1. Assemblage du motoculteur ordinaire : 

Convient à une utilisation en 
ameublissement ou en labourage de 
parcelle. L’engin est très efficace et 
simplifie les travaux suivant, 
particulièrement dans la préparation des 
terres des rizières. La méthode de montage 
est décrite ci-dessous : 

(1) Installation et disposition par segment : 
Les lames courbées vers la gauche et vers 
la droite sont installées vers l’intérieur et 
vers l’extérieur sur l’arbre, de façon 
segmentée, en allant des deux extrémités 
vers le centre (Fig. 2-A).  

 

Fig. 2 Assemblage du motoculteur ordinaire

(2) Installation et disposition alternées : Les 
lames courbées vers la gauche et vers la 
droite sont installées vers l’intérieur et vers 
l’extérieur sur l’arbre, en alternance, en 
allant des eux extrémités vers le centre 
(Fig. 2-B).  
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2. Montage vers l’extérieur : La première 
lame de chaque extrémité est installée vers 
l’intérieur. Les autres lames sont installées 
vers l’extérieur, en allant des deux 
extrémités vers le centre (Fig. 3-A). Ce 
système est utilisé dans la délimitation de 
parcelles ou dans le labour de parcelle. 

3. Montage vers l’intérieur : Les lames 
courbées vers la gauche et vers la droite 
sont installées vers l’intérieur sur l’axe, en 
allant des eux extrémités vers le centre 
(Fig. 3-B). Ce système est utilisé dans les 
motoculteurs à 2 roues et lui permet de 
changer de parcelles tout en labourant.  

 

Fig. 3 Assemblage des lames 
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Fiche de connaissances  
Titre du 
cours 

Controle et montage 
de la lame Code FM-III-10-0504 Durée 2h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
1. Inclinez le motoculteur vers l’avant. 

 

Fig. 1 Inclinaison du motoculteur vers 
l’avant 

2. Insérez la lame dans les douilles de l’arbre 
en fonction du type de lames à suspendre. 
Serrez dans l’ordre avec des vis, des 
boulons et des rondelles freins (Fig. 2-A). 

 

3. Contrôlez les vis et les boulons de chaque 
lame et resserrez-les avant chaque 
utilisation. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Maintenance du motoculteur 
après utilisation Code FM-III-10-0505 Durée 2h 

I. Traitement après utilisation : Nettoyez la boue et procédez à la maintenance en suivant les 
étapes ci-dessous. 

1. Tirez le levier de l’embrayage principal pour le mettre en position de conduite. 
2. Placez le levier de la boîte de vitesses et celui de la boîte de vitesses du train labourant en 

position de point mort. 
3. Ajustez la hauteur de la roue arrière de façon à ce que la lame ne touche pas le sol. 
4. Remplissez le réservoir de carburant pour éviter que l’humidité de l’air n’entre dans le 

réservoir. 

 
II. Entretien régulier : 
1. Vidanger l’huile moteur dans le logement du vilebrequin : Effectuez une vidange après les 30 

premières heures de travail sur un nouveau véhicule ou lors de la remise en état d’un moteur. 
La deuxième vidange a lieu après 50 heures de travail, puis toutes les 100 heures. Procédez à 
la vidange sur un véhicule chaud mais sans contact. 

2. Nettoyer le filtre à air : Nettoyez le filtre et vidanger l’huile toutes les 100 heures de travail 
lorsqu’il s’agit d’une rizière classique. Nettoyez-le plus fréquemment si le lieu est 
poussiéreux. 

3. Vidanger l’huile de la boîte à engrenages principale, de la boîte à chaîne d’entraînement de 
l’axe de la lame : Vidangez l’huile après les 10 à 30 heures de travail sur un véhicule neuf. 
Vidangez ensuite toutes les 100 heures de travail. 

4. Nettoyage du radiateur : Nettoyez le radiateur toutes les 100 heures de travail. Nettoyez-le 
plus fréquemment s’il est utilisé dans un rizière. 

5. Controle des joints d’huile aux deux extrémités de l’axe de la lame et de l’arbre de la roue 
arrière : Changez le joint d’huile s’il est usé pour éviter le suintement d’eau dans les pièces et 
l’endommagement des paliers et arbres. Vérifiez les joints régulièrement en utilisation 
normale. 

 
III. Entretien pour un stockage prolongé : 
1. Rangez la machine dans un endroit sec et peu poussiéreux. 
2. Appliquez de l’huile anti-rouille sur les pièces métalliques souvent rouillées. 
3. Videz complètement le liquide de refroidissement et l’huile moteur. 
4. Faites couler quelques gouttes d’huile moteur dans le conduit d’admission et placez le piston 

au point mort central de la course de compression, après l’avoir fait tourner de quelques 
tours. 

5. Utilisez des cales en bois pour surélever la machine et pour que les roues en caoutchouc ne 
touchent pas le sol. 

6. Tirez le levier de l’embrayage principal pour le mettre en position de conduite. 
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Fiche de connaissances  
Titre du 

cours 
Maintenance du motoculteur 

après utilisation Code FM-III-10-0505 Durée 2h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Nettoyage du motoculteur après utilisation :
1. Enlevez la saleté, les salissures et les 

mauvaises herbes enroulées autour des 
lames après leur utilisation. Utilisez un 
nettoyeur haute pression pour le nettoyage 
et une brosse pour retirer les saletés dans 
les ouvertures. 

2. Essuyez avec un chiffon, placez dans une 
zone ventilée pour sécher la machine et 
appliquer un peu d’huile en surface.  

 

II. Maintenance du motoculteur pour un 
stockage : 

1. Vidangez le liquide de refroidissement 
dans le radiateur.  

 

Fig. 1 Vidange du liquide de refroidissement

2. Remplissez le réservoir à carburant, 
fermez le contacteur de carburant et serrez 
le couvercle du réservoir à carburant. 

3. Nettoyez régulièrement le filtre à air et 
vidanger l’huile. 

4. Vidangez complètement l’huile moteur du 
logement du vilebrequin.  

 

Fig. 2 Vidange de l’huile moteur 

5. Faites couler quelques gouttes d’huile 
moteur dans le conduit d’admission et 
placez le piston au point mort central de la 
course de compression, après l’avoir fait 
tourner de quelques tours (Fig. 3).  

 

Fig. 3 Point mort haut de course de 
compression 
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6. Détachez la courroie d’entraînement et 
positionnez le bras de la roue du tendeur 
hors de la zone de la courroie. 

7. Tirez le levier de l’embrayage pour le 
mettre en position de conduite. Placez la 
poignée de direction en position basse et le 
levier de vitesses du train labourant en 
position neutre. 

8. Appliquez régulièrement de la graisse sur 
les joints de chaque pièce, ressorts, 
poignées et barre d’attelage.  

 

9. Desserrez le support du moteur et ajustez 
uniformément la force appliquée sur la 
roue arrière, les roues avant et les roues 
arrière pour qu’aucune d’entre elle ne 
porte seule le poids de la machine. 

10. Utilisez des cales en bois pour surélever la 
machine et pour que les roues en 
caoutchouc ne touchent pas le sol. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Attelage du motoculteur 

avec les machines de travail
Code FM-III-10-0507 Durée 2h 

I. Roue à aube : Cette roue s’utilise 
exclusivement dans les rizières. L’aube de 
roue carrée et le fémelot en V augmentent 
la surface de contacte des roues avec le sol 
et évite ainsi à la machine de glisser et de 
s’enfoncer lorsque les roues tournent (Fig. 
1). La roue à aube doit être installée 
correctement. Elle risque sinon de patiner 
ou de s’enfoncer plus profondément. 
Vérifiez son installation en regardant depuis 
l’avant du motoculteur si c’est le fémelot de 
la plus grande roue qui est tournée vers 
l’avant.  

 

Fig. 1 Roue à aube 

II. Type de machines de travail 
1. Rotor pour poudingue : Utilisé pour 

ameublir et niveler les rizières ou les 
terrains secs et légers (Fig. 2).  

 

Fig. 2 Rotor pour poudingue 
2. Rotor pour le hersage : Utilisé pour 

ameublir après labourage. Généralement 
installé sur l’essieu du motoculteur, 
comme des roues. Il bouge avec le 
motoculteur et s’utilise pour préparer la 
terre des pépinières et des jardins. 
Commencez par le labourage, puis 
ameublissez et mettez de niveau la terre.  

 

Fig. 3 Rotor pour le hersage 

3. Butoir : Également appelé charrue 
butteuse. Installé derrière la lame avant de 
la roue arrière (Fig. 4). Il peut être utilisé 
conjointement à la lame si celle-ci est 
installée vers l’extérieur.  

 

1. Butoir 2. Roue arrière 3. Lame 

Fig. 4 Butoir 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Attelage du motoculteur 
avec les machines de travail

Code FM-III-10-0507 Durée 2h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Changer les roues pour rizière (roues en 

fer) : 
1. Pour remplacer les roues, utilisez un vérin 

pour soutenir le support du moteur (Fig. 1)
2. Dévissez le boulon de fixation du moyeu, 

inutile de le retirer. 
3. Soulevez la poignée des deux mains pour 

basculer la machine vers l’avant. La roue 
se soulève du sol.  

 

Fig. 1 Machine basculée en avant et roue 
au-dessus du sol 

4. Retirez l’écrou et la roue en caoutchouc. 
5. Installez la roue pour rizière dans le bon 

sens et serrez l’écrou. 
6. Pour réinstaller la roue en caoutchouc, 

suivez la même procédure à l’envers. 
Attention cependant au sens des dessins de 
la bande de roulement. Depuis l’arrière du 
motoculteur (depuis le siège du 
conducteur), les dessins ont la forme d’un 
Y.  

II. Remplacer la chenille : 
1. Retirez l’écrou hexagonale utilisé pour 

fixer le moyeu. Retirez le pneu. 
2. Choisissez la position des cales et le sens 

des pneus en fonction de type de travail à 
effectuer dans les champs. Quatre chenilles 
sont à votre disposition (Fig. 2 et 3). Elles 
sont ajustables et remplaçables en fonction 
de l’état du terrain.  

 

Fig. 2 Changer les chenilles 

3. Relevez le sens de rotation lorsque vous 
installez les pneus.  

 

Fig. 3 Changer les chenilles 
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III. Installation du butoir : 
1. Étapes de l’installation : 
(1) Faites pencher la machine vers l’avant et 

soulevez la poignée. 
(2) Passez le butoir dans le trou d’installation 

en commençant par le bas de la protection 
du butoir. Ajustez à la bonne hauteur et 
serrez le boulon. 

(3) Ajustez le boulon de façon à obtenir un 
angle au bas du butoir égale à 3 à 5 degrés, 
voir l’illustration Fig. 4. 

(4) Choisissez la taille des sillons en ajustant 
l’écrou sur le plan incliné.  

 

Fig. 4 Installation du butoir 

2. Méthode de réglage : Fig. 5 
(1) Desserrez le boulon (a) dans la rainure 

ovale du raccord pour ajuster l’angle du 
bas du butoir. Désserrez l’écrou (a), 
modifiez la position et poursuivre les 
réglages si l’angle dépasse les limites ou 
ne répond pas aux besoins.  

 

Fig. 5 Réglage du butoir 

(2) Dévisser le boulon (c) et l’écran. Le trou 
sur le butoir et les 3 trous sur le plateau 
auxiliaire permettent d’ajuster l’angle du 
plateau auxiliaire. 

(3) Dévisser l’écrou du levier de réglage (d). 
La largeur de la parcelle augmente plus 
l’écrou est sorti. Elle diminue plus il est 
rentré.  
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Présentation du cultivateur 
et attelage opérationnel Code FM-III-10-0601 Durée 2h 

I. Types de cultivateurs : Ils peuvent se classer 
suivant leur nombre de roues. 

1. Deux roues : Il s’agit du type le plus 
commun, présentant une grande stabilité. 

2. Roue unique : À utiliser dans un espace 
restreint de culture, avec une direction 
sensible et simple. 

3. Pas de roue : C’est le cultivateur qui 
supporte directement le poids de la machine, 
pour la culture et le sarclage.  

 

Fig. 1 Cultivateur à deux roues
II. Position de chaque levier de commande et 

méthodes opérationnelles : 
1. Levier d’embrayage principal : Il se trouve 

devant la poignée de droite du siège 
conducteur. Elle se pousse en avant pour 
l’activer (“On”) et en arrière pour le 
désactiver (“Off”) 

2. Poignée de réglage de la hauteur : La 
poignée se trouve du côté intérieur de la 
poignée auxiliaire. Elle peut se positionner à 
5 hauteurs qu’il est possible d’ajuster en 
utilisant la poignée. La poignée de 
commande de la hauteur se fixer en libérant 
la poignée. 

3. Poignée de réglage horizontal : La poignée 
se trouve du côté intérieur de la poignée 
auxiliaire. Les 5 segments de positions 
horizontales se choisissent en libérant la 
poignée.  

 

Fig. 2 Support de la poignée de commande 
conducteur 

4. Poignée de l’embrayage de direction : Si vous voulez tourner à droite, tenez la poignée de 
braquage vers la droite. Les roues tournent à droite. L’action se désactive en relâchant la 
poignée. 

5. Levier de vitesse principal : Vous y trouverez 4 vitesses : “vitesse élevée”, “vitesse lente”, 
“neutre” et “marche arrière”. Désactivez l’embrayage principale avant de changer les 
vitesses. 

6. Levier de la boîte de vitesses auxiliaire : Vous y trouverez deux vitesses : “vitesse élevée” et 
“vitesse lente”. 

7. Levier de vitesses du train labourant : Il est utilisé pour commander la vitesse de rotation du 
cultivateur. Vous y trouverez 3 vitesses : “vitesse élevée”, “vitesse lente” et “neutre”. 

8. Poignée d’accélérateur : Lorsqu’elle est tirée, le régime moteur se réduit ou le moteur 
s’arrête. Lorsqu’elle est abaissée, le régime moteur augmente. 

 
 



 

95 

III. Attelage opérationnel du cultivateur : 
1. Organe d’enterrage 
2. Semoir 

  

 
3. Sarclage 
4. Buttage 

  

 
5. Charrue métallique et buttage 
6. Enterrage 

  

7. Traceur 
8. Butter 
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Fiche de connaissances  
Nom Présentation du cultivateur 

et attelage opérationnel Code FM-III-10-0601 Durée 2h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Introduction aux noms de chaque pièce : 

Prenons le cultivateur à deux roues (Fig. 1) 
comme exemple. Noms des pièces : 

1. Levier d’embrayage principal 
2. Poignée de réglage de la hauteur 
3. Poignée de réglage horizontal 
4. Poignée de l’embrayage de direction 
5. Levier de vitesse principal 
6. Logement de la poulie 
7. Fixation du moteur 
8. Boîte de vitesses 
9. Boîtier à chaîne du train labourant 
10. Plateau de glissement 
11. Arbre du train labourant rotatif 
12. Protection du train labourant et réglage du 

plateau de glissement 
13. Poignée d’accélérateur 
14. Levier de manœuvre 
15. Protection du levier de manœuvre 
16. Logement de la poulie 
17. Levier de vitesse auxiliaire 
18. Levier de vitesses du train labourant 
19. Boîte de vitesses du train labourant 
20. Bloc interrupteur du plateau de glissement
21. Réglage guidé des roues et tige de fixation
22. Protection anti-saleté en caoutchouc 

 

Fig. 1 Nom de chaque pièce du cultivateur 

II. Roue : 
1. Roue en caoutchouc : Utilisée pour les 

manœuvres sur routes normales ou sur une 
terre dure. Le choc généré par la marche in 
inférieur (Fig. 2-A). 

2. Roue en fer : Convient pour une utilisation 
sur sable et sur sol souple (Fig. 2-B et 
2-C). C illustre une roue en fer à huit 
mâchoires, utilisée principalement dans les 
zones pleines de mauvaises herbes et 
humides.  

 

Fig. 2 Roue du cultivateur 
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IV. Outils agricoles attelées au cultivateur : 
Fig. 3 et Fig. 4. 

1. Enterrage 
2. Élément de coupe des mauvaises herbes 
3. Plaque de mise en forme 
4. Charrue rotative 

 

Fig. 3 Outils agricoles attelées au cultivateur

5. Butoir 
6. Faucheuse 

 

Fig. 4 Outils agricoles attelées au cultivateur

7. Plaque de mise en forme 
8. Levier 

 

Fig. 5 Outils agricoles attelées au cultivateur

9. Recouvert d’une toile en plastique 
10. Charrues de buttage pour arachides et soja 
11. Autres : Charrue de buttage, épandeur 

d’engrais et butoir pour maïs.  

 

Fig. 6 Outils agricoles attelées au cultivateur
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Fonctionnement de 
base du cultivateur Code FM-III-10-0602 Durée 6h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Controle, maintenance et réglage avant 

d’utiliser le cultivateur 
1. Remplissez le réservoir à carburant avec 

de l’essence sans plomb. 
2. Vérifiez l’huile moteur dans le logement 

du vilebrequin et rajoutez-en s’il en 
manque. 

3. Ajustez le jeu libre de la poignée 
d’embrayage de direction, il doit faire 2 à 5 
mm.  

 

Fig. 1 Jeu libre de la poignée d’embrayage de 
direction 

4. Réglage de l’embrayage principal : Placez 
le levier de commande de l’embrayage 
principale en position “débrayé”. Retirez la 
protection de la courroie, ajustez le boulon 
pour serrer la courroie en V. Appuyez sur 
la courroie avec le pouce, elle doit 
descendre de 10 à 15mm. 

5. Vérifiez la quantité d’huile dans la boîte à 
engrenage et dans la boîte de vitesses du 
train labourant. Ajoutez de l’huile s’il en 
manque. 

6. Ajoutez de l’huile pour lubrifier chaque 
levier de commande ou le câble d’acier de 
traction et la manchon de la poignée. 

7. Vérifiez la bonne fixation des lames, de 
l’arbre rotatif et des pièces d’entraînement. 

 

1. Sens de la courroie 
2. 4. Réglage des écrous et des boulons 

3. Roue de tension 

Fig. 2 Réglage de l’embrayage principal 

II. Fonctionnement de base : 
1. Poussez le levier de commande de 

l’embrayage principale du cultivateur en 
position “Débrayé” avant de démarrer. 
Poussez le levier de la boîte de vitesses 
principale et celui de la boîte de vitesses 
du train labourant en position “Neutre”. 
Poussez le levier de la boîte de vitesses 
auxiliaire en position “Vitesse lente” (deux 
roues) ou “Neutre” (roue unique).  

 

Fig. 3 Fonctionnement du levier de 
commande avant le démarrage 
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2. Ouvrez le commutateur de carburant pour 
démarrer le moteur et le préchauffer 
pendant 2 à 3 minutes. 

3. Ajustez la hauteur de la poignée de 
fonctionnement à l’angle désiré puis serrez 
fermement poignée de réglage (Fig. 4-2). 

4. Déplacez chaque levier de boîtes de 
vitesses en positions appropriées, en se 
basant sur les vitesses requises pour 
chaque opération. 

 Poussez le levier de commande de 
l’embrayage principale sur “Ambrayé” pour 
démarrer le cultivateur. Choisissez “Vitesse 
lente” pour la boîte de vitesses principale, 
sauf si vous manœuvrez sur route.  

 

Fig. 4 Réglage de la hauteur de la poignée de 
fonctionnement 

5. Demi-tour : Réduisez la vitesse du moteur 
et actionnez la poignée de l’embrayage de 
direction. Maintenez la poignée de 
braquage vers la droite pour que les roues 
tournent à droite. Relâchez la poignée pour 
désactiver la commande de direction. 

 Installation d’un embrayage sans direction 
pour roue unique : Poussez la poignée de 
fonctionnement pour que les outils 
agricoles ne touchent pas le sol pendant la 
manœuvre. Appliquez une certaine force sur 
la poignée pour que le cultivateur tourne. 
Redescendez les outils agricoles.  

 

Fig. 5 Fonctionnement de l’embrayage de 
direction 

  

6. Arrêt : 
(1) Poussez le levier de commande de 

l’embrayage principale sur la 
position”Débrayé” pour stopper le 
cultivateur. 

(2) Coupez les gaz. 
(3) Tirez sur le bouton d’arrêt du moteur pour 

couper le moteur.  

 

7. Instructions de fonctionnement : 
(1) N’utilisez l’embrayage de direction que 

lorsque vous tournez à faible vitesse. Ne 
l’utilisez surtout pas lorsque vous 
descendez une pente. 

(2) Placez l’embrayage principal en position 
“Débrayé” avant de manœuvrer la 
transmission principale, auxiliaire et du 
train labourant.  
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(3) Une action rapide ou un relâchement brutal 
de l’embrayage va entraîner un raté 
d’allumage ou un saut de la machine. Ceci 
est particulièrement dangereux si le 
véhicule fonctionne en marche arrière. 

(4) Augmentez la largeur de la bande de 
roulement des pneus pour stabiliser la 
machine lorsque le cultivateur est utilisé. 
Si la largeur de bande est trop petite, la 
machine va s’incliner ou se retourner. 

(5) Coupez le moteur si vous devez effectuer 
une opération de maintenance ou une 
réparation alors que vous roulez. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Attelage des machines 
reliées au cultivateur Code FM-II-10-0603 Durée 2h 

I. Changer les roues de déplacement : L’outil 
agricole le plus souvent equipé sur les 
machines, est l’organe d’enterrage rotatif 
utilisé pour le sarclage et buttage des sillons 
ou le recouvrement de terre des lits de 
semence. Les roues de déplacement sont à 
installer avec des roues en fer (pour ouvrir 
les sillons).  

 

II. Changer la roue de profondeur : Pour 
garantir la stabilité du cultivateur pendant 
le travail, d’obtenir des parcelles et sillons 
droits et parfaitement nivelés, les roues de 
déplacement doivent être connectées à un 
arbre d’extension, avec une largeur de roue 
de 600 à 650 mm. La roue de profondeur 
unique est à utiliser pour plus de 
commodité. Il existe deux types de roues 
de profondeur. L’une est une roue de 
profondeur fixe et permet de faire avancer 
le cultivateur en ligne droite, pour des 
bords et des ouvertures de sillons nets. 
L’autre présente des tubes internes et 
externes. Elle peut s’ajuster verticalement. 
Sa poignée de rotation permet d’ajuster la 
profondeur des sillons et de manœuvrer 
facilement.  

  

Fig. 1 1-roue de profondeur (avec tubes 
internes et externes sur l’illustration de 

gauche) (du type fixe sur l’illustration de 
droite) 

III. Choix et assemblage du cultivateur : 
1. Sarclage : Le cultivateur est relié à un 

motoculteur ordinaire.  
 

Fig. 2 Sarclage 

2. Organe d’enterrage : Les deux organes 
d’enterrage du côté gauche et droit sont 
reliés à un motoculteur externe pour retirer 
la terre des deux côtés.  

 

Fig. 3 Organe d’enterrage 
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3. Organe d’enterrage pour l’épandage 
d’engrais : Les deux organes d’enterrage 
du côté gauche et droit sont reliés à un 
motoculteur pour retirer la terre d’un seul 
côté à partir d’un couvert arboré.  

 

Fig. 4 Organe d’enterrage pour l’épandage 
d’engrais : 

4. Recouvrement de terre après épandage 
d’engrais : Reliez les cultivateurs côté 
gauche et droit au motoculteur pour retirer 
la terre que d’un côté à partir du tronc 
d’arbre. Ajustez la roue de profondeur et 
soulevez la machine jusqu’à ce que la lame 
touche complètement la terre non 
travaillée. Recouvrez de terre les sillons 
fertilisés et nivelez.  

 

Fig. 5 Recouvrement de terre après épandage 
d’engrais 

IV. Attelage d’autres machines : 
1. Pour charger un équipement de récoltes, 

pour récolter les tubercules et les légumes 
en tige, ou atteler des outils agricoles pour 
l’épandage d’engrais ou l’ensemencement, 
il faut retirer la protection supérieure du 
motoculteur.  

 

2. Remarquez que les outils agricoles, 
lorsqu’ils sont en fonction, sont parallèles 
à l’axe de roue du cultivateur. Le diamètre 
et le nombre de courroies sur les poulies 
d’entraînement du moteur et les roues de 
déplacement peuvent se remplacer selon 
les besoins. (Utilisez des roues d’un 
diamètre plus important ou plus petit) 

 

V. Changement du boîtier de la chaîne 
d’entraînement La vitesse de rotation de 
l’arbre du train labourant se modifie pour 
répondre aux exigences opérationnelles. 
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Fiche de connaissances  
Titre du 
cours 

Attelage des machines 
reliées au cultivateur Code FM-II-10-0603 Durée 2h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Changer les roues de déplacement : 
1. Enlevez la goupille fendue de fixation de 

la roue. 
2. Retirez la goupille de fixation de la roue. 
3. Déposez la roue. 

 

Fig. 1 Retrait de la goupille de fixation de la 
roue 

4. Choisissez une roue en fer appropriée. 
5. Appliquez de la graisse sur l’axe et le 

moyeu de la roue en fer (Fig. 2-A). 
6. Remarquez le sens d’installation des roues 

en fer. Insérez une goupille après 
installation et utilisez une goupille en 
cuivre pour verrouiller le tout. 

 

Fig. 2 Appliquez de la graisse sur l’axe de la 
roue et la roue en fer.  

II. Changer la roue de profondeur : 
1. Desserrez le boulon de fixation de la 

poignée d’ajustement (Fig. 3-B). 
2. Insérez le tube externe de la roue de 

profondeur (roue arrière) et serrez le 
boulon de fixation une fois la profondeur 
des sillons ajustée. 

  

Fig. 3 Changer la roue de profondeur 
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III. Choix et assemblage du cultivateur (lame) :
1. Choisissez un cultivateur dont les 

méthodes de montage correspondent aux 
besoins opérationnels. 

2. Installez les cultivateurs sur l’arbre du 
train labourant, un après l’autre, puis 
fixez-les (Fig. 4). 

 

Fig.4 : Assemblage du cultivateur 

IV. Installation des lames 
1. Buttage des deux côtés : Installez la charrue 

puis les lames de buttage. Placez les lames 
face au moteur. Les lames incurvées 
intérieur sont parallèles et positionnées à 
gauche et à droite. Serrez les vis de fixation 
et installez la charrue demi-tour. 

 

2. Buttage en planche : Retirez la lame de 
buttage gauche (proche de la poulie du 
moteur), installez une lame de buttage en 
planche, serrez la vis de fixation et 
installez la charrue demi-tour. 

 

3. Sarclage : Installez l’arbre rotatif qui 
empêche l’herbe d’entrer dans la machine. 
Les lames sont face au moteur. Les lames 
incurvées intérieures sont parallèles à 
gauche et à droite. Serrez les vis de fixation. 
Remarquez le sens de rotation de l’arbre 
rotatif. Installez correctement les lames 
droite et gauche. Les lames droite et gauche 
doivent être parallèles et équilibrées. Placez 
les lames incurvées intérieures face à face. 

 

4. Ajustement de la profondeur du train 
labourant : Tournez la poignée avant de la 
roue arrière pour soulever ou abaisser la 
roue arrière, selon les besoins de la 
manœuvre. Soulevez la roue arrière pour 
labourer plus en profondeur, abaissez-la 
pour labourer moins profondément. 

 

V. Changement du boîtier de la chaîne 
d’entraînement : 

1. Retirez la vis de fixation de la tête en 
plastique sur la protection du boîtier à 
chaîne. 

2. Retirez le boîtier de la chaîne 
d’entraînement. 

3. Installez la chaîne dans un sens différent, 
alignez-la avec l’arbre cannelé. 

4. Serrez le boulon de fixation de la tête en 
plastique. 

 

Fig. 5 Changement du boîtier de la chaîne 
d’entraînement 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Fonctionnement de base de la 
faucheuse portable à disque

Code FM-II-10-0701 Durée 4h 

I. Faucheuse à disques portable : Installez directement le moteur et la faucheuse à disques aux 
deux extrémités d’un tube en métal léger. Utilisez le mousqueton ou le trou pour accrocher la 
bandoulière qui portera le poids de la machine. Maintenez la poignée des deux mains, 
balancez la machine horizontalement pour faucher (Fig. 1) : 

 

Fig. 1 Faucheuse à disques portable 
 
II. Faucheuse à disques dorsale : Un tube flexible relie le moteur à un tube métallique (Fig. 2). 

L’alimentation est transmise par les câbles dans le tube. Le moteur est installé sur le cadre de 
la machine, porté en bandoulière et sur le dos de l’opérateur. 

 

Fig. 2 Faucheuse à disques dorsale 
 
III. Forme et fonction des lames : La forme des lames est illustré en Fig. 3 La lame ronde est 

utilisée pour tailler les buissons et faucher l’herbe. La lame à 40 dents est utilisée pour 
couper le riz et le blé. La lame à 16 ou 8 dents est utilisée pour faucher l’herbe et les plantes 
grimpantes. La lame à 3 ou 12 dents est utilisée pour tondre le gazon ou couper les plantes 
grimpantes. 

 La lame à double tranchant est utilisée pour couper l’herbe sur une zone irrégulière ou en 
pente. La lame en corde nylon est utilisée pour couper l’herbe sur un parterre caillouteux, 
avec murets ou recoins, ou des zones avec peu de mauvaises herbes. 

 

A. Disque à triple tranchant B. Lame ronde C. Corde nylon D. 8 dents E. 4 dents 

Fig. Formes de lame 
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Fiche de connaissances  
Titre du 

cours 
Fonctionnement de base de la 
faucheuse portable à disque

Code FM-II-10-0701 Durée 4h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Controle avant utilisation 
1. Controle avant de manœuvrer : Vérifiez si 

les vis de chaque pièce sont bien serrées, 
particulièrement les écrous avec filetage à 
gauche, sous la lame à disque (Fig. 1). 

2. Instructions de fonctionnement du moteur : 
Faites le plein d’essence et d’huile, 
mélange exclusivement réservé au moteur 
2 temps. 

 

Fig. 1 Serrage du blindage de sécurité de la 
lame à disque ronde 

II. Avant de démarrer : 
1. Ouvrez le commutateur de carburant, 

tournez-le en position verticale basse, puis 
en position horizontale et fermez le 
commutateur de carburant (Fig. 2). 

2. Fermez le starter (poussez-le vers le bas) 
s’il s’agit du premier démarrage du 
moteur, ou si le moteur est démarré par 
temps froid. Puis ouvrez-le. Il est inutile de 
le fermer si le moteur est préchauffé avant 
de démarrer. Tournez le commutateur des 
gaz d’1/4 de tour au moment de démarrer. 

 

Fig. 2 Ouverture du commutateur de 
carburant 

III. Démarrage : 
1. Soulevez la lame à disque avant de 

démarrer. Pour éviter tout danger ou risque 
d’endommager la lame, elle ne doit pas 
toucher le sol ni aucun autre objet (Fig. 3). 

 

Fig. 3 Lame à disque soulevée avant le 
démarrage 
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2. Station debout et méthode de démarrage : 
Placez le pied gauche sur le renfort de la 
machine pendant le démarrage. Utilisez la 
main gauche pour agripper le levier de 
commande et tirez le lanceur moteur avec 
la main droite jusqu’à ce que le moteur 
démarre (Fig. 4). 

3. Réglage du régime moteur : Ouvrez 
progressivement le starter une fois le 
moteur démarré. Le régime moteur 
augmente graduellement. Attention lorsque 
vous ouvrez complètement les gaz, le 
moteur a tendance à caler car les pièces du 
moteur ne sont pas encore toutes chaudes. 

 

Fig. 4 Démarrage du moteur 

IV. Fonctionnement : 
1. Maintenez fermement le levier de 

commande avec la main gauche. Utilisez la 
main droite pour soulever la bandoulière 
droite et la positionner sur votre épaule 
droite. Maintenez ensuite le levier de 
commande avec la main droite et utilisez la 
main gauche pour positionner la 
bandoulière gauche sur votre épaule 
gauche. 

 

Fig. 5 Méthode de portage de la faucheuse 

2. Pour une tonde nette et un travail efficace, 
placez la lame à l’horizontale par rapport 
au sol et faites des mouvements de droite à 
gauche, comme le montre l’illustration Fig. 
6. 

3. Coupez le moteur si la lame en rotation 
heurte un objet étranger (comme un 
caillou). Vérifiez que la lame n’est pas 
cassée ou endommagée. Remplacez-la si 
elle est endommagé avant de reprendre 
votre travail. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 6 Méthode de tonte 
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4. Méthode de fonctionnement de la 
faucheuse portable : Placer le patin en 
plastique mou sur la bandoulière avant de 
la placer sur votre épaule, vous éviterez 
ainsi les frottements. Procédez en suivant 
la méthode indiquée sur l’illustration Fig. 
7. Placez la lame à l’horizontale par 
rapport au sol et faites balancer la machine 
pour couper l’herbe nettement. 

 

Fig. 7 Méthode de fonctionnement de la 
faucheuse portable 

5. Attention à l’environnement proche de 
votre travail, vérifiez la présence de 
cailloux, de briques ou de tout autre 
obstacle (Fig. 8). Ne laissez pas la machine 
tourner à faible régime. Cela affecte 
l’efficacité de votre travail. Ne laissez pas 
la machine tourner à haut régime 
lorsqu’elle n’est pas en charge. 

6. Pour des raisons de sécurité, les personnes 
et les animaux doivent rester à distance de 
la machine lorsqu’elle fonctionne. 

 

Fig. 8 Contrôle de l’environnement proche 
pendant la manœuvre 

7. Pour protéger le moteur, réduisez le régime 
moteur lorsque vous voulez l’arrêter. 
Coupez votre moteur lorsque vous faites le 
plein. 

8. Coupez le moteur comme le montre 
l’illustration Fig. 9, coupez le petit levier 
d’accélération, enfoncez le bouton stop et 
coupez le commutateur d’essence une fois 
le moteur arrêté. 

 

1. Bouton Stop 2. Levier d’accélération 
3. Commutateur d’essence 

Fig. 9 Arrêt du moteur 
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9. Mécanisme de rotation (pour la faucheuse 
portable) La partie moteur de la machine est 
fixe. Par contre la partie sous la poignée 
peut tourner librement de 360 degrés autour 
de l’arbre tube de la machine. Lorsque le 
mécanisme le rotation est utilisé pendant la 
manœuvre, le moteur reste droit (Fig. 10). 

 

Fig. 10 Utilisation du mécanisme de rotation

10. Mécanisme de rotation non utilisé : Serrez 
le boulon papillon dans le sens indiqué par 
une flèche sur l’illustration Fig. 11 pour 
verrouiller le mécanisme. Fixez le 
mécanisme de rotation lorsque le moteur est 
en marche, la faucheuse est portée ou la 
machine est déplacée. Tournez le boulon 
papillon d’un demi-tour si vous voulez à 
nouveau utiliser le mécanisme rotatif. 

 

Fig. 11 Méthode de verrouillage du 
mécanisme de rotation 

11. Tournez les pièces sous la poignée lorsque 
vous posez la faucheuse. Il est ainsi plus 
facile d’effectuer des installations, des 
déposes, d’aiguiser ou de ranger l’appareil 
(Fig. 12).  

Fig. 12 Positionnement de la faucheuse à 
disques portable  

V. Entretien après Utilisation : 
1. Appliquez régulièrement de l’huile ou de 

la graisse sur le câble d’acier de 
l’entraînement. 

2. Il doit rester propre. Réparez la machine si 
une de ces pièces est manquante ou 
défectueuse. 

 

1. câble d’acier 2. Protection 
3. Huile de lubrification 4. Tube de transmission

Fig. 13 Lubrification de l’âme du câble 
d’acier 
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3. Ouvrez le siège de fixation de la lame 
après utilisation. Nettoyez l’herbe et la 
poussière de coupe qui s’y trouve. Utilisez 
un chiffon sec pour nettoyer le levier de 
commande et la boîte à engrenages. 
Ajoutez du liquide de lubrification. 

 

Fig. 14 Lubrification du siège de fixation de 
la lame 

4. La lame doit être affûtée. Utilisez une lime 
pour limer le tranchant de la lame, 
réduisant ainsi la charge du moteur tout en 
prolongeant sa durée de vie.  

Fig. 15 Limage du tranchant de la lame 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Boîte de vitesses
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Fonctionnement de base de 
la faucheuse manuelle Code FM-II-10-0703 Durée 4h 

I. Faucheuse manuelle : Placez le moteur au centre du cadre de la machine. Des roues en 
caoutchouc sont installées aux quatre coins et permettent de déplacer la faucheuse. Une 
poignée se trouve à l’arrière du cadre et permet de pousser la machine. L’arbre de rotation du 
moteur est placé sous le cadre. Installez une lame double-tranchant ou un disque à quatre 
bords. Le moteur tourne et entraîne la faucheuse (Fig. 1). Déplacez la faucheuse manuelle en 
la poussant. Son déplacement est manuel, ce qui demande un effort physique. Ce système est 
donc utilisé pour faucher de petites zones d’herbe, ou un jardin familial.  

 

 

Fig. 1 Faucheuse manuelle Fig. 2 Faucheuse auto tractée 
 
II. Faucheuse auto tractée : Son moteur fournit une puissance entraînant les roues arrière et 

permettant le déplacement de la machine. La déconnexion ou la connexion de l’alimentation 
s’effectue depuis l’embrayage. La faucheuse convient pour les grands jardins, les terrains de 
sport ou les vergers (Fig. 2). 

III. Forme de lame : Généralement installée sous le capot de sécurité, en-dessous du moteur, elle 
comporte en générale 2 ou 4 bords (Fig. 3). 

 

A. Embrayage B. Lame à double-tranchant 

Fig. Formes de lame 
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Fiche de connaissances  
Titre du 

cours 
Fonctionnement de base 
de la faucheuse manuelle  Code FM-II-10-0703 Durée 4h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Présentation de la faucheuse manuelle : Les 

noms de chaque pièce sont décrites 
ci-dessous (Fig. 1) : 

 1. Poignée 
 2. Levier d’accélération 
 3. Corde de lancement 
 4. Roue avant 
 5. Protection anti-herbe latérale 

6. Roue arrière 
 7. Poignée de réglage de la hauteur 

 

Fig. 1 Faucheuse manuelle  

II. Controle de la faucheuse manuelle avant 
son utilisation : 

1. Vérifiez le niveau d’essence et d’huile 
moteur dans le logement du vilebrequin. 
Ajoutez de l’huile s’il en manque.  

 

Fig. 2 Ajouter de l’huile moteur 

2. Nettoyez l’herbe, la poussière ou les chutes 
de tissus au niveau de l’admission d’air de 
refroidissement du moteur, de l’admission 
du filtre à air et du silencieux du tuyau 
d’échappement pour qu’il n’y ait pas 
d’obstruction au débit d’air ou ne pas 
provoquer une augmentation de la 
température pouvant entraîner un incendie. 

 

1. Évent 2. Logement du filtre à air 
3. Papier du filtre à air 

4. Protection du filtre à air 

Fig. 3 Nettoyage du filtre à air  
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3. Réglage de la hauteur de la poignée de 
fonctionnement et de la faucheuse : 
Desserrez le bouton de fixation et le levier 
de réglage de la poignée. Ajustez la 
hauteur de la lame par rapport au sol, 
tournez le levier pour le verrouiller après le 
réglage (Fig. 4).   

1. Réglage des évents 
2. Levier de réglage de la hauteur 

3. Roue arrière 

Fig. 4 Réglage de la hauteur de manœuvre 

4. Conservez vos mains et vos jambes à 
distance du capot de sécurité au bas du 
véhicule lorsque la machine démarre ou est 
en fonctionnement. Pour des raisons de 
sécurité, effectuez aucun autre réglage 
lorsque le moteur tourne.  

 

Fig. 5 Instructions de démarrage 

II. Fonctionnement mécanique : 
1. Démarrer le moteur : 
(1) Ouvrez le commutateur de carburant, 

poussez le levier d’accélération en position 
de démarrage et fermer le starter.  

 

Fig. 6 Ouverture du commutateur de 
carburant 

(2) Tirez la corde de lancement pour démarrer 
le moteur. Ouvrez lentement le starter et 
laisser tourner le moteur à faible régime 
pendant 3 à 5 minutes.  

 

Fig. 7 Tirer la corde de lancement pour 
démarrer le moteur 

Commutateur 
d’essence

Haut Bas
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2. Fonctionnement de la faucheuse 
(1) Poussez la faucheuse sur le terrain de 

travail ou de formation. 
(2) Tondez en pratiquant un mouvement 

d’avant en arrière, ou en cercle. 
(3) Poussez la poignée de fonctionnement 

pour que la faucheuse ne touche pas le sol 
pendant la manœuvre. Appliquez une 
certaine force sur la poignée pour que la 
faucheuse tourne puis redescendez la 
faucheuse.  

 

A. Reculer puis avancer B En cercle 

Fig. 8 Fonctionnement mécanique 

(4) Retirez les cailloux, les briques et tout 
autre objet qui pourrait se trouver sur le sol 
du terrain de formation. 

(5) Pour éviter tout danger, n’allumez pas la 
faucheuse s’il y a des personnes autour.  

 

Fig. 9 Vérification du sol du terrain de 
formation 

(6) Poussez lentement le levier de 
fonctionnement vers le bas pour réduire la 
résistance des roues avant et faciliter la 
poussée de la faucheuse lors de la tonte 
(Fig. 10). 

(7) Déconnectez l’embrayage avant d’arrêter 
la machine. Poussez la poignée 
d’accélération sur Stop, poussez le levier 
de commande du moteur sur Stop. Le 
moteur s’arrête. 

(8) Arrêtez souvent la faucheuse pour vérifiez 
si des objets ont été happés par la lame 
pendant la tonte. Coupez le moteur avant 
de nettoyer la machine si cela est 
nécessaire.  

 

Fig. 10 Méthode de déplacement de la 
faucheuse  
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III. Entretien après Utilisation : 
1. Retirez l’herbe coincée sous les bords.  

 

Fig. 11 Retrait de l’herbe coincée sous les 
bords.  

2. Lavez la partie basse et la roue du capot de 
sécurité. Appliquez de l’huile sur la lame 
pour la lubrifier une fois nettoyée et 
empêcher la formation de rouille. 

3. Vérifiez la lame et retirez-la pour 
l’aiguiser si nécessaire. 

4. Essuyez chaque pièce de la tondeuse avant 
de la ranger. Recouvrez-la d’une bâche et 
rangez-la dans une zone sèche et ventilée. 

 

1. Assise du disque 2. Lame 3. Écrou 
4. Écrou 5. Rondelle 6. Rondelle élastique 

Fig. 12 Dépose de la lame pour lubrification 
et affûtage 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Fonctionnement du 
pulvériseur manuel Code FM-II-10-0801 Durée 2h 

I. Fonctionnement du pulvériseur manuel : Voir l’illustration Fig. 1. 
1. Classification en se basant sur la source d’alimentation : Pulvérisateur automatique et 

pulvérisateur semi-automatique. 
2. Classification en se basant sur la méthode d’installation : Portable à l’épaule et dorsal. 

 

A. Pulvérisateur automatique B. Pulvérisateur portable 
C. Pulvérisateur dorsal semi-automatique 

Fig. 1 Pulvérisateur manuel 
 
II. Fonctionnement principal du pulvériseur manuel : Réservoir à produit chimique, pompe, 

levier de fonctionnement et partie vaporisante (Fig. 2). 

 

1. Embout 2. Poignée 3. Tuyau en caoutchouc 4. Connecteur 5. Interrupteur 
6. Tuyau de vaporisation 

Fig. 2 Structure du pulvériseur manuel 
 
III. Embout : Les produits chimiques sous pression passent par le tuyau en caoutchouc, 

l’interrupteur et le tuyau. Ils sont ensuite éjectés par l’embout en quantité appropriée sur les 
cultures. La vitesse, la forme et les dimensions des particules ainsi que l’angle de vaporisation 
diffèrent selon le modèle de l’embout. Le choix s’effectue selon les caractéristiques de la 
culture à traiter. Les types d’embout sont indiqués sur l’illustration Fig. 3. 

 
 
 
 
 



 

117 

 

 

 

 

1. Pour pistolet 2. Bec en éventail 3. Embout grand cornet 4. 5 - Embout en bague à 5 sortie 
5. Embout à bague hexagonale 6. Embout un trou 7. Embout pour le lavage de pierre 
8. Embout à deux têtes rondes 9. Embout petit cornet 10 et 11. Embout à deux têtes 

12 et 13. Embout prune Embout denté 15. Embout pour légumes 

Fig. 3 Type d’embouts 
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Fiche de connaissances  
Titre du 
cours 

Fonctionnement du 
pulvériseur manuel Code FM-II-10-0801 Durée 2h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Controle du pulvérisateur manuel avant 

utilisation : 
1. Appliquez de l’huile sur le piston sous 

pression (plongeur) et faites bouger les 
pièces de la machine pour réduire la 
friction. 

2. Aucune pièce ne doit présenter de fuite. 
Procédez à la réparation des pièces qui 
présentent des fuites avant d’utiliser la 
machine. 

3. Vérifiez si le mouvement du piston 
(plongeur) génère une pression.  

 

4. Filtrez les produits chimiques avant de les 
ajouter pour retirer toutes les impuretés. 
Installez un grillage filtrant sur l’orifice de 
remplissage. Le grillage filtrant doit être en 
parfait état pour ne pas obstruer le clapet à 
bille. 

5. Ajustez la bandoulière arrière de façon à 
convenir à l’opérateur. 

6. Choisissez le type et la quantité de produit 
chimique, en vous basant sur l’état des 
cultures. 

7. Utilisez de l’eau propre pour tester le 
pulvérisateur s’il est neuf, ou s’il n’a pas 
été utilisé depuis longtemps. Procédez aux 
réglages.  

 

8. Pour que les produits chimiques n’entrent 
pas en contact avec la peau, habillez-vous 
d’un vêtement à manche longue pour 
recouvrir complètement votre corps, portez 
un masque et prenez les mesures de 
sécurité qui s’imposent avant de 
commencer à pulvériser vos cultures. 

9. L’opérateur doit se reposer et ne pas se 
forcer à poursuivre son activité s’il ne se 
sent pas bien. 
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10. Observez le sens du vent pour déterminer 
votre parcours de pulvérisation. En 
principe, vous irez dans le sens du vent de 
façon à ce que le vent ne souffle pas de 
produit sur vous et que vous n’en inhalez 
pas.  

 

1. Casquette 2. Protection oculaire 3. Masque 
4. Vêtement de protection 

5. Gants en caoutchouc 
6. Bottes 

Fig. 1 Vêtement de travail 

II. Fonctionnement du pulvériseur manuel : 
1. Choisissez un embout approprié. Observez 

le sens du vent pour déterminer votre 
parcours de pulvérisation. En principe, 
vous irez dans le sens du vent de façon à 
ce que le vent ne souffle pas de produit sur 
vous et que vous n’en inhalez pas. Restez 
prudent lorsque vous manipulez des 
produits chimiques dangereux. 

2. Mettez les produits chimiques à un certain 
degré de pression et ouvrez l’interrupteur 
des produits chimiques pour commencer à 
pulvériser. N’utilisez pas la machine si la 
pression est insuffisante.  

 

3. Pompez le pulvérisateur automatique 80 à 
100 fois pour le mettre correctement sous 
pression. Verrouillez le levier du piston 
lorsque vous mettez la machine à l’épaule 
et poussez-le pour pulvériser. 

4. Pour un pulvérisateur semi-automatique, 
continuez à appuyer uniformément si la 
pression se réduit et que les particules sont 
plus grandes. Ne laissez pas la pression 
devenir instable.  
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5. Les deux méthodes de pulvérisation sont 
présentée sur l’illustration Fig. 2 : la 
pulvérisation en avançant est simple et 
moins fatigante, c’est donc celle-ci qui est 
la plus utilisée. Lorsque des produits 
chimiques très dangereux sont utilisés, il 
est préférable de les épandre en marchant 
vers l’arrière, ou à côté. 

6. Soyez attentif à l’angle de pulvérisation, à 
la dimension des particules, au mouvement 
des particules et à l’uniformité de la 
pulvérisation. 

7. En cas de dysfonctionnement, coupez 
l’interrupteur et ôtez le pulvérisateur pour 
en trouver la cause et procéder aux 
réparations.  

 

1. Se déplacer en avant 2. Se déplacer en arrière
3. Se déplacer sur le côté 

Fig. 2 Méthode de déplacement pour 
pulvériser 

III. Entretien après Utilisation : 
1. Videz le reste de produits chimiques et 

utilisez de l’eau propre pour laver le 
pulvérisateur et éviter qu’il ne reste des 
produits chimiques pouvant provoquer la 
corrosion du réservoir. 

2. Placez ou accrochez le pulvérisateur à 
l’envers pour éviter que le clapet à bille et 
le siège ne collent ensemble si vous 
réutilisez le pulvérisateur très 
prochainement. 

3. Démontez le pulvérisateur, séchez chaque 
pièce, appliquez de l’huile sur la surface 
métallique pour la protéger. Recouvrez le 
pulvérisateur d’un papier ou d’un drap et 
rangez-le dans une zone sèche et ventilée 
s’il s’agit d’un stockage sur une longue 
durée. Ne le rangez pas négligemment 
dans l’entrepôt à engrais ou l’écurie, il 
risque de rouiller. 

4. Enroulez les tuyaux en caoutchouc du 
pulvérisateur, ou suspendez-les en hauteur 
pour les ranger. Ne les pliez pas et veillez à 
ce qu’ils n’entrent pas en contact avec de 
l’huile ou des produits chimiques. Il est 
conseillé de les suspendre en hauteur pour 
éviter de les endommager. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Fonctionnement basique 
du pulvériseur dorsal Code FM-II-10-0802 Durée 4h 

 
I. Pulvérisateur dorsal à moteur : Laissez tourner le moteur à régime élevé pour entraîner le 

ventilateur et produire via la sortie du tuyau, un souffle fort et rapide (à une vitesse de 40 à 
120 m/s). Appliquez un peu de pression sur les produits chimiques pour les diriger dans le 
petit tuyau vers l’embout. Les liquides sont ensuite atomisés et éjectés. L’appareil se compose 
d’un moteur, d’un ventilateur, d’un réservoir à produit chimique, du système de transport et de 
l’atomiseur. (Fig.1).  

 

1. Moteur 
2. Levier d’accélération 
3. Tuyau sous pression 
4. Réservoir à produits chimiques 
5. Tuyau de transport 
6. Interrupteur de produits chimiques
7. Interrupteur de réglage 
8. Embout 
9. Souffleur 
10. Levier de réglage des particules 

Fig. 1 Pulvérisateur dorsal à moteur 
 
II. Pulvérisateur dorsal à moteur : La plupart des pulvérisateurs à moteur sont conçus pour 

diffuser des liquides, des poudres, des particules ou des flammes. Le pulvérisateur à poudre 
convient aux pesticides en poudre. Le pulvérisateur à particules est utilisé pour les engrais en 
granulés, les semences ou les pesticides. Le pulvérisateurs à flammes sert à tuer les mauvaises 
herbes. Il faut pour certaines marques de pulvérisateur à poudre, retirer le réservoir à produits 
chimiques et installer un réservoir spécial pour la pulvérisation de poudre. Pour d’autres 
marques, c’est inutile, mais il faut remplacer la plaque inférieure du réservoir par une vanne 
de réglage de la poudre. Le levier de réglage de la poudre est installé au même endroit que la 
poignée d’accélération et permet de contrôler la quantité de poudre à pulvériser. 

 
III. Embout spécial pour la pulvérisation de poudre : 
1. Embout incurvé : Pour pulvériser de petite quantité de poudre, de particules et d’engrais en 

granulés ; 
2. Embout à plusieurs têtes : Pour pulvériser de la poudre.  

  

Fig. 2 Pulvérisateur incurvé Fig. 3 Pulvérisateur à poudre 
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3. Courroie de pulvérisation de la poudre et des particule : L’embout est mis en place pour une 
certaine distance. Il s’agit de 20, 30, 40 et 50 m. Le type de courroie de pulvérisation de la 
poudre dépend des dimensions de l’embout. Il existe des pulvérisateurs de micro-particules, 
de particules fines, de particules grossières, d’engrais en granulés et de semences. 

 

 

Fig. 4 Courroie de pulvérisation de poudre 
 
4. Embout long : Pour distribuer de la poudre sur les chemins agricoles ou les talus. 
5. Embout à flamme : Pour émettre des flammes et brûler les mauvaises herbes sur les talus. 

IV. Chaîne électrique anti-statique Pour éviter que la poudre ne soit électrifiée et écarter tout 
risque d’électrocution lors de la manœuvre (Fig. 5-5). 

 

Fig. 5 Chaîne électrique anti-statique 
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Fiche de connaissances  
Titre du 

cours 
Fonctionnement basique 

du pulvériseur dorsal Code FM-II-10-0802 Durée 4h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Montage du pulvérisateur dorsal à moteur : 
1. Installation de la plaque d’arrêt : Retirez le 

réservoir à produits chimiques et placez l 
plaque sur l’assise du réservoir. Un siège 
de fixation de pipette se trouve sur le 
dessus de la plaque. Le joint anti-fuite est à 
insérer et à appuyer complètement dans le 
bord de la plaque lorsque celle-ci est mise 
en place (Fig. 1). 

2. Fixez le réservoir à produits chimiques. La 
longueur du crochet de fixation est de 45 à 
46 mm.  

 

1. Goupille 2. Crochet 3. Levier 
4. Joint anti-fuite 5. Écrou 

6. Collier de serrage 7. Plaque d’arrêt 

Fig. Montage du pulvérisateur 

3. Installez le tuyau de transport du liquide, le 
tuyau d’air et l’embout (Fig. 2). 

4. Ajoutez de l’eau dans le réservoir à 
produits chimiques une fois l’installation 
terminée. Vérifiez que le réservoir est bien 
scellé.  

 

1. Embout 2. Interrupteur de réglage 
3. Interrupteur de produits chimiques 

4. Tuyau de transport 

Fig. 2 Installation du tuyau d’air et de 
l’embout 

II. Controle et maintenance du pulvérisateur 
dorsal à moteur avant utilisation : 

1. Carburant moteur : Essence sans plomb ou 
mélange d’huile moteur (à un taux de 
mélange volumétrique de 20-25 :1 ou au 
taux spécifié par le fabricant). 

2. Filtre à air : Remplacez régulièrement le 
filtre et rincez l’éponge filtrante après 
avoir pulvériser de la poudre. 
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3. Le pulvérisateur, le réservoir de produit 
chimique et chaque connecteur ne doivent 
présenter aucune fuite. Le tuyau et 
l’embout ne doivent pas être obstrués. 

4. Ajustez la bandoulière du pulvérisateur à 
moteur avant de le mettre en marche. 
L’opérateur doit pouvoir utiliser 
confortablement le pulvérisateur. 

5. Vérifiez le dispositif ou les équipements de 
protection. 

 

Fig. 3 Controle du dispositif de protection 

III. Fonctionnement mécanique : (utilisez de 
l’eau propre pour vous entraîner) 

1. Poussez le levier de réglage de la poudre 
en position basse et serrez le fixateur (s’il 
y en a) pour interrompre le 
fonctionnement. 

2. Ajoutez de l’eau propre dans le réservoir à 
produit chimique, laissez tourner le 
moteur, pulvérisez et vérifiez que l’embout 
est approprié, que la distance et la largeur 
de pulvérisation conviennent. Procédez si 
nécessaire à des modifications ou des 
réglages (Fig. 4). 

 

A. Diffusion B. Injection directe 
1. Interrupteur de réglage 2. Embout 
3. Bague de réglage 4. Tuyau d’air 

5. Interrupteur de réglage 6. Marque 

Fig. 4 Réglage du pulvérisateur 

3. Démarrez le moteur et laissez-le tourner à 
faible régime. Mettez le vaporisateur à 
particule sur le dos et marchez sur le 
terrain d’entraînement. Augmentez le 
régime du moteur jusqu’à la vitesse 
maximale. 

4. Fixez le coude du ventilateur du 
pulvérisateur à moteur du côté droit. 
Maintenez le coude de la main droite pour 
épandre les produits chimiques. Pulvérisez 
perpendiculairement au vent. Lors de la 
pulvérisation, l’embout doit se trouver 
dans la direction opposée au vent. La 
longueur du tuyau avec embout correspond 
à la largeur d’application des produits. 
Maintenez le tuyau avec la main droite 
pour appliquer les produits au démarrage. 
Maintenez-le de la main gauche lorsque 
vous marchez en reculant (Fig. 5). 

 
 
 
 

 

A. Sens du vent B. Sens d’application 
C. Zone d’application des produits chimiques 

F. Marcher en reculant 

Fig. 5 Application latérale 
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III. Installation du pulvérisateur dorsal à 
moteur : 

1. Installation de la plaque de réglage de la 
poudre : Retirez le réservoir à produit 
chimique et la plaque de mesure au plus 
grand trou de la plaque de réglage. Placez 
le connecteur du levier d’ajustement, relié 
au siège du réservoir, à la verticale et vers 
le haut (Fig. 6). Tirez la plaque de réglage 
vers le haut une fois la connexion 
effectuée. La plaque de réglage doit 
pouvoir s’ouvrir complètement. Poussez-la 
au point le plus bas et vérifiez qu’elle puis 
se fermer complètement. Retirez-la et 
installez-la à nouveau. Si elle ne 
fonctionne pas, cela signifie que la 
connexion n’est pas bonne. 

 

1. Minimum 2. Intermédiaire 3. Maximum 
4. Ouverture totale 5. Fermeture totale 

6. Plaque de réglage 
7. Tige de raccordement de réglage 
8. Tige de raccordement de réglage 

complètement ouverte 
9. Tige de raccordement de réglage 

complètement fermée 
10. Levier de réglage 11. Écrous de fixation 

12. Ressort de fixation 

Fig. 6 Installation de la plaque de réglage de 
la poudre 

2. Fixation du réservoir à produits 
chimiques : Alignez le siège du réservoir à 
produits chimiques et le joint autour de la 
plaque de réglage. Placez le réservoir sur 
le siège, serrez manuellement les vis de 
fixation des deux côtés, puis utilisez une 
clé pour le tourner légèrement. 

3. Installez le ventilateur et le tuyau de 
pulvérisation (Fig. 7). 

 

1. Réservoir à produits chimiques 2. Tuyau 
3. (petit) Collier de serrage 4. Embout à poudre

5. Tuyau de pulvérisation directe 
6. Collier de serrage 

Fig. 7 Installation du ventilateur et du tuyau 
de pulvérisation 

 

 

 

 

 

 

 



 

126 

IV. Fonctionnement du pulvérisateur dorsal à 
moteur : (utilisez de la chaux pour vous 
entraîner) 

1. Poussez le levier de réglage d’alimentation 
en position la plus basse pour fermer 
complètement le clapet de réglage. 
N’ouvrez le couvercle du réservoir à 
produits chimiques pour le remplir ou 
ajouter de la poudre, qu’une fois le moteur 
coupé. 

2. Branchez la chaîne de mise à la terre à la 
semelle des chaussures pour que la poudre 
ne soit pas électrifiée et éviter tout risque 
d’électrocution pendant la manipulation.  

 

Fig. 8 Chaîne électrique anti-statique  

3. Démarrez le moteur et le pulvérisateur 
dorsal. Augmentez progressivement les gaz 
jusqu’à ce que le moteur tourne à 
6 000tr/min. Poussez doucement le levier 
de réglage vers le haut pour ouvrir la 
plaque de réglage et commencer à 
pulvériser. 

4. Poussez le levier de réglage vers le bas 
pour fermer la plaque de réglage. Une fois 
la distribution de produits chimiques 
terminée, réduisez ou coupez les gaz.  

 

Fig. 9 Commande de la quantité de poudre 
via le levier de réglage 

5. Procédez à l’application des produits 
chimiques en marchant en avant, en 
reculant ou sur le côté. Le sens de 
déplacement est généralement 
perpendiculaire au vent. L’opérateur se 
déplace du sens opposé au vent vers la 
direction du vent. La largeur d’application 
de chaque passage est de 3 m, pour un 
intervalle d’espacement de 8 à 10 rangées. 

6. Lors de la distribution, abaissez le tuyau 
d’air pour que l’embout soit à 10-16 cm du 
sol. Vous éviterez ainsi que le vent ne 
soulève la poudre, qu’elle reste en 
suspension et qu’elle ne pollue l’air, les 
rivières, les sources d’eau et les autres 
cultures. 

 
 
 
 
 

 

A. Marche avant B. Marche à reculons 
C. Se déplacer sur le côté 

Fig. 10 Méthode d’application des produits 
chimiques 
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V. Arrêt et maintenance 
1. Arrêt : Fermez les gaz pour réduire le 

régime du moteur. Tournez l’interrupteur 
sur “Arrêt”. 

2. Instructions relatives à la maintenance : 
(1) Nettoyez le filtre à air et remplacez 

régulièrement l’éponge filtrante pour 
réduire l’abrasion du cylindre. 

(2) Nettoyez le filtre à essence. 

 

Fig. 11 Nettoyer le filtre à air  
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Fonctionnement du 
pulvériseur haute pression

Code FM-II-10-0804 Durée 4h 

I. Pulvériseur haute pression à moteur : Il se compose principalement d’un bloc alimentation, 
d’une pompe, d’un tuyau d’extraction, d’un tuyau de distribution, d’un banc, d’un support de 
tige de tuyau et d’un embout. Lancez la pompe en utilisant le moteur (Fig. 1). Les produits 
chimiques passent pas le tuyau d’extraction, la pompe, le tuyau de distribution et le 
commutateur. Ils sont distribués ensuite par l’embout. La chambre à air installée en sortie de 
la pompe, est utilisée pour effectuer des réglages et égaliser la pression d’eau de façon à éviter 
les à-coups. Utilisez le boulon de réglage de la pression pour ajuster la quantité d’eau avant 
d’installer le clapet de réglage de pression sur le tuyau de retour. La pression sera d’autant 
plus élevée que le reflux est faible.  

  

Fig. 1 Pulvérisateurs haute pression à 
moteur entraîné par moteur essence 

Fig. 2 Pulvérisateurs haute pression à 
moteur entraîné par moteur électrique 

 
II. Branchement du pulvériseur haute pression à moteur : 

1. Tuyau d’extraction (diamètre intérieur de 20-30 cm) et tuyau de retour (diamètre intérieur de 
10 à 15 mm). Utilisez un raccord pour relier le tuyau d’extraction au tuyau de retour. 

2. Tuyau haute pression en plastique (diamètre intérieur de 7,5 mm) : Un raccord en plastique 
est branché au commutateur de sortie des produits chimiques liquides haute pression.  

3. Mélangeur de produits chimiques : Un 
raccord en plastique et branché au 
commutateur du fixeur. 

4. Lorsque vous branchez les raccords au 
niveau du tuyau d’extraction, du tuyau de 
retour et du tuyau haute pression en 
plastique, controlez l’état de chaque 
raccord et assurez-vous qu’il est bien 
serré.  

 

Fig. 3 Branchement du pulvériseur haute 
pression à moteur 

 



 

129 

Fiche de connaissances  
Titre du 

cours 
Fonctionnement du 

pulvériseur haute pression Code FM-II-10-0804 Durée 4h 

Étapes de mise en pratique Figures/description 
I. Controle et maintenance du pulvérisateur 

haute pression à moteur avant utilisation : 
1. Équipement d’alimentation : 
(1) Moteur à essence : Vérifiez le réservoir à 

essence, le niveau d’essence sans plomb et 
celui de l’huile moteur dans le logement du 
vilebrequin. Ajoutez-en s’il en manque. 

(2) Moteur : Vérifiez si le connecteur est bien 
rattaché, si l’isolant est bien en place et si 
le câble d’alimentation est bien branché. 

 

2. Pulvérisateur : 
(1) Huile moteur du logement du vilebrequin : 

Vérifiez par la fenêtre d’inspection si 
l’huile atteint la limite supérieure. Ajoutez 
de l’huile moteur (SAE30-40) s’il en 
manque.  

Fig. Huile moteur du logement du 
vilebrequin 

(2) Graissage du piston plongeur : Tournez le 
couvercle du godet graisseur et ajoutez de 
la graisse s’il en manque. tournez le 
couvercle du godet de 2-3 tours pour une 
utilisation de 2-3 heures. Appuyez pour 
lubrifier le piston plongeur. 

 

Fig. 2 Application de graisse sur le piston du 
plongeur 
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(3) Boulon de réglage de la pression et 
poignée de libération de la pression 
Ajoutez de l’huile de lubrification pour 
qu’il puisse tourner librement. 

(4) Manomètre : Vérifiez qu’il est bien mis à 
zéro. 

(5) Commutateur de connecteur : Serrez la vis 
de fixation de la poignée du commutateur 
si elle est desserrée. Ouvrez et fermez 
doucement le commutateur. 

(6) Filtre d’absorption d’eau : Il doit être en 
parfait état et propre. 

 

Fig. 3 Controle des pulvériseurs haute 
pression à moteur 

(7) Courroie du moteur essence ou du moteur 
électrique : Vérifiez que la tension de la 
courroie réponde aux spécifications. 

(8) La partie pulvérisateur doit être bien fixée. 
Elle risque sinon de bouger une fois le 
moteur démarré. 

 

Fig. 4 Controle de la tension de la courroie 
du ventilateur 

II. Branchement et controle : Lorsque vous 
branchez les raccords au niveau du tuyau 
d’extraction, du tuyau de retour et du tuyau 
haute pression en plastique, controlez l’état 
du joint de chaque raccord. Remplacez-le 
s’il est perdu ou endommagé pour éviter 
toute fuite de liquide ou la non absorption 
due à la fuite d’air (Fig. 3). 

 

III. Fonctionnement et réglage de la pression : 
1. Tirez la poignée de réglage de la pression 

pour la mettre en position de ralenti. 
Coupez l’interrupteur d’eau. 

2. Lancez le moteur, laissez-le tourner à 
faible régime pour réduire le choc et 
faciliter l’absorption d’eau. 
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3. Vérifiez si les tuyaux d’extraction et de 
retour fonctionnent. Coupez le moteur et 
controlez la machine si les tuyaux ne 
fonctionnent pas. 

 

4. Tournez le commutateur de réglage de la 
pression lorsque les tuyaux fonctionnent 
normalement. Ajustez ainsi la pression 
d’eau jusqu’à atteindre la pression 
opérationnelle (20-35km/cm2). Vérifiez si 
l’aiguille du manomètre bouge ou vibre. 
Coupez immédiatement le moteur et 
contrôlez-le si vous remarquez une fuite. 

5. Ouvrez l’interrupteur de pulvérisation une 
fois la pression adéquate atteinte. Une fois 
l’interrupteur ouvert, la pression va 
immédiatement se réduire, pour 
ré-augmenter aussitôt. 

 

Fig. 5 Réglage de la pression 

6. Il est préférable d’être 2 ou 3 opérateurs. 
L’un porte le pulvérisateur, l’autre tient le 
tuyau. Le troisième fait les mélanges de 
produits chimiques et s’occupe de la 
machine. Le nettoyage peut s’effectuer par 
une seule personne. 

7. Ne laissez pas tourner le pulvérisateur à 
régime élevée ou au ralenti trop longtemps.

8. Pour sa sécurité, l’opérateur portera un 
vêtement à manche longue et un masque. Il 
travaillera contre le vent. Il ne devra pas 
travailler trop longtemps ou s’il est 
exténué. 

 

IV. Après le traitement : 
1. Ajoutez de l’eau propre et laissez tourner 

le moteur pendant 2 à 5 minutes pour 
éliminer tout reste de pesticide. 

2. Utilisez de l’eau propre pour laver toute le 
surface du pulvérisateur. 

3. Ajustez le régulateur de pression et 
mettez-le en position desserrée. 

4. Desserrez la courroie d’entraînement. 
5. Enroulez les tuyaux d’extraction, de 

distribution et de retour. Ne les pliez pas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


