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L’aménagement de 
l’atelier à la ferme 

L’atelier doit rester un lieu agréable et propre.

P
our travailler dans de 
bonnes  cond i t ions 
techniques et écono-
miques, il faut que le 

matériel et les équipements 
soient correctement entre-
tenus. Lorsque l’on a dé-
terminé jusqu’à quel niveau 
technique on peut aller, les 
équipements indispensables 
peuvent être listés facile-
ment. Le niveau d’interven-
tion dépend de plusieurs fac-
teurs :
1. Le temps dont on dis-
pose pour entretenir, ré-
parer, voir concevoir des 
matériels. Le temps passé à 
l’atelier ne doit pas pénaliser 
la ou les productions de l’ex-
ploitation, ni la vie familiale.
2. Les compétences tech-
niques pour réaliser l’en-

tretien et les réparations. 
Certaines interventions ne 
sont accessibles que par les 
professionnels de la marque 
du matériel, pour des raisons 
techniques (logiciel, outillage 
spécifique...) ou pendant la 
période de garantie.
3. Les solutions possibles 
dans son entourage : indi-
viduelles, collectives (emploi 
partagé, Cuma), appel à des 
mécaniciens professionnels 
extérieurs.
4. Son niveau de satisfac-
tion technique et écono-
mique actuelle.

À partir de ce bilan, un pro-
jet d’amélioration peut être 
réfléchi et mis en place. Il 
peut être très succinct, avec 
du rangement et un peu 

d’équipement de l’existant 
ou beaucoup plus ambitieux, 
avec la construction d’un 
atelier ou la mise en place 
d’un projet collectif.

Déterminer un niveau 
d’équipement adapté 
aux besoins
Trois grands niveaux d’équi-
pement peuvent être réflé-
chis selon les niveaux d’in-
terventions et sont décrits 
dans une plaquette intitulée 
« J’organise mon atelier », pu-
bliée par la MSA et l’IRSTEA 
(Cemagref).
• Le premier niveau :
l’atelier de base.
L’outillage permet d’assu-
rer les opérations courantes 
d’entretien, tel que les vi-
danges, le graissage, le chan-
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gement des pièces d’usure 
et la préparation des maté-
riels. Un lieu de nettoyage 
du matériel est indispen-
sable.
• Le second niveau :
l’atelier de réparation
de l’exploitation.
Les équipements, l’outillage 
et les connaissances per-
mettent de réaliser des ré-
parations courantes, voire 

assez complexes (joint de 
cardan, démarreur…), ainsi 
que le montage et le dé-
montage d’équipements de 
matériels de récolte, par 
exemple.
Rapidement, il faut détermi-
ner ses limites d’interven-
tions pour pouvoir assurer 
démontage, réparation et 
remontage, en respectant 
les consignes de sécurité et 

les consignes du construc-
teur.
• Le troisième niveau : 
l’atelier de Cuma ou 
d’entreprise de travaux 
agricoles.
La majorité des interven-
tions, des diagnostics et 
des réparations deviennent 
possibles mais demande 
des connaissances, de la 
documentation et de l’ou-

tillage plus complexe. À ce 
stade, il faut un niveau de 
formation suffisant, géné-
ralement obtenu par de 
solides acquis techniques 
adaptés. Cependant, cer-
taines opérations doivent 
toujours être confiées aux 
concessionnaires pour des 
raisons techniques, infor-
matiques ou pour le main-
tien de la garantie.

Les différents postes d’entretien du matériel 
dans l’atelier à la ferme
Un lieu de nettoyage 
du matériel
Pour un grand nombre de 
raisons, le matériel doit 
être nettoyé pour bien 
vieillir :
- assurer un bon fonction-
nement,
- limiter la corrosion,
- maintenir une bonne va-
leur de revente,
- limiter le risque d’incendie,
- éviter les phytotoxicités 
et les risques sanitaires,
- éviter la propagation de 
certaines adventices ou ma-
ladies.
Une aire de lavage béton-
née est idéale. Les écoule-
ments doivent être traités 
afin d’éviter les pollutions. 
Trois circuits indépendants 
peuvent être réalisés : un 
pour les eaux usées de la-
vage du matériel (avec un 
débourbeur ou un décan-
teur et ensuite un sépara-
teur d’hydrocarbures), un 
autre pour traiter les eaux 
contenant des résidus de 
produits phytosanitaires 
(lavage du pulvérisateur). 
Le traitement de ces eaux 
doit être assuré par un sys-
tème homologué « phyto-
bac », « héliosec », « os-
mofilm »...). Un troisième 
circuit servira à évacuer 
les eaux pluviales quand la 
plateforme n’est pas utili-
sée. Pour plus d’informa-
tions, consulter le guide 
technique « Concevoir sa 
plateforme de lavage du 

pulvérisateur et du maté-
riel », disponible auprès 
des chambres d’agriculture 
des Deux-Sèvres et de la 
Vienne.
Le lavage à l’eau peut se 
faire au laveur haute pres-
sion (attention aux rou-
lements graissés à vie qui 
vont prendre l’eau) ou avec 
un jet d’eau à plus faible 
pression, avec un débit plus 
élevé. Un nettoyage à air 
comprimé (compresseur 
de chantier) est idéal pour 
nettoyer les ramasseuses, 
les presses et les moisson-
neuses-batteuses pendant la 
saison de récolte.
L’aire de lavage doit être fa-
cile d’accès pour les plus 
gros matériels, éloignée 

des points d’eau (50 m des 
captages, sources, cours 
d’eau…), éloignée du voi-
sinage et d’une dimension 
adaptée aux matériels à en-
tretenir (15 x 10 m envi-
ron).

Un lieu d’intervention 
et de réparation
C’est la partie atelier cou-
verte dont les dimensions 
sont adaptées au gabarit 
des matériels que l’on sou-
haite réparer. Il est préfé-
rable qu’il puisse se fermer 
à l’aide d’un portail afin de 
sécuriser l’outillage et de 
pouvoir travailler par mau-
vais temps. Les dimensions 
de l’entrée doivent être en 
adéquation avec les maté-

riels actuels et futurs de 
l’exploitation.
Le sol sera bétonné avec 
une chape lisse de préfé-
rence et d’aplomb. Des 
points d’ancrage scellés 
dans le sol peuvent être 
prévus. Si beaucoup d’inter-
ventions sont réalisées, une 
fosse permet d’accéder de 
manière plus confortable 
aux endroits difficiles à at-
teindre sous certains ma-
tériels. Il est impératif de 
la recouvrir en dehors des 
périodes d’utilisation pour 
éviter les chutes acciden-
telles. Une largeur de 90 cm 
est conseillée et la profon-
deur (environ 1,6 m) reste 
propre à chacun mais il vaut 
mieux qu’elle soit trop pro-

Une aire de lavage mixte, matériel courant et pulvérisateurs, apporte beaucoup de confort 
de travail.
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fonde que pas assez. L’ac-
cès doit être sécurisé et la 
fosse doit être étanche ou 
équipée d’une pompe.
Privilégier l’éclairage natu-
rel via des fenêtres vitrées 
et/ou des plaques translu-
cides sur le toit. Pour limi-
ter l’apport de chaleur et 
l’éblouissement, favoriser 
les fenêtres avec une orien-
tation nord, comme pour 
les usines. Réfléchir, avec 
les conseils d’un électri-
cien, pour définir et dispo-
ser correctement les points 
d’éclairage et les prises de 
courant, en respectant les 
normes électriques en vi-
gueur. L’alimentation géné-
rale doit se trouver sur un 
circuit indépendant, avec 
une protection par disjonc-
teur différentiel à haute 
sensibilité. Les matériels 
électriques portatifs doivent 
comporter une double iso-
lation. Un chauffage peut 
être prévu pour l’hiver, avec 
par exemple un dispositif 
à air pulsé avec échangeur 
d’air pour évacuer les fu-
mées à l’extérieur.

Une zone de rangement
réfléchie et adaptée 
aux besoins
Pour la quincaillerie et les 
petites pièces, l’objectif est 
de pouvoir les ranger et les 
organiser afin de retrouver 
facilement et rapidement 

celles dont on a besoin. Re-
pérer chaque boîte, surtout 
si plusieurs personnes uti-
lisent l’atelier. On y trouve-
ra un minimum de goupilles, 
d’axes, de fusibles, de col-
liers de serrage, de boulon-
nerie et de pièces d’usure 
couramment utilisées.
Pour les exploitations plus 
importantes , un range-
ment, une case d’étagère 
par exemple, par modèle 
de tracteur ou par matériel 
important facilite le stoc-
kage des fournitures cou-
rantes d’entretien (filtres). 
Des crochets peuvent per-
mettre aussi le rangement 
des équipements d’attelage 
(3e points, piton d’atte-
lage...) 
L e s  c ou r ro i e s  n e  s e 

stockent pas facilement, il 
faut éviter qu’elles se dé-
forment et que la lumière 
du soleil ou les projections 
d’hydrocarbures ne les 
fassent pas vieillir prématu-
rément.
Le stockage du fer mérite 
une attention particulière
Sur un pan de mur, dans 
l’atelier ou dans un abri 
proche, prévoir des sup-
ports sur au moins 6 m de 
long, permettant de classer 
les différents profilés pour 
les retrouver facilement.
Pour l’outillage, il faut trou-
ver le bon compromis entre 
la ou les caisses à outils fa-
cilement transportables, le 
rangement sur panneaux et 
le rangement en servante 
déplaçable pour se rappro-

cher du lieu de l’interven-
tion. Si plusieurs personnes 
interviennent, un rangement 
sur panneaux ou dans des 
tiroirs avec l’empreinte des 
outils permet de vérifier si 
tout est en place en un ra-
pide coup d’œil.

Un stockage 
des lubrifiants  
facile d’accès
Les lubrifiants doivent être 
au sec, à l’abri des intempé-
ries, des projections d’étin-
celles et les fuites doivent 
être récupérées. Des éta-
gères spécifiques et des 
bacs de rétention peuvent 
sécuriser cette partie. Ce 
lieu doit être facilement 
accessible avec des bidons 
de 200 l, donc sans marche. 
Chaque bidon doit être 
bien identifié pour éviter 
toute erreur au moment 
des vidanges. Le transfert 
de l’huile peut se faire de 
différentes manières :
-  ut i l isat ion de pichets 
propres gradués remplis au 
robinet positionné sur les 
bidons,
- pompe à huile manuelle et 
pichet,
- pompe à huile pneuma-
tique équipée d’un pistolet 
avec volu-compteur,
- pompe à huile pneuma-
tique avec bidon sur chariot 
pour le positionner auprès 
des matériels. 

Modèle  
de pompe à graisse

Equipements 
complémentaires

Alimentation  
en graisse Remarques

Pompe à levier Valve de purge  
ou de remplissage

Cartouche  
ou vrac Dosage précis, contrainte du remplissage

Pompe  poignée 1main 
raccord rigide

Valve de purge  
ou de remplissage

Cartouche  
ou vrac

Dosage précis, permet de graisser avec une main, 
contrainte du remplissage

Pompe avec batterie 
rechargeable Chargeur rapide Cartouche  

ou vrac
Plus de confort de travail mais plus lourde 
et plus encombrante

Pompe pneumatique Compresseur air Cartouche  
ou vrac

Performante, débit important, attention au sur graissage, 
contrainte du remplissage

Surpresseur pneumatique 
sur chariot Compresseur air Fut de graisse 

50 kg 
Performante, débit important, attention au sur graissage, 
graisse moins onéreuse

Pompe de transfert 
manuel 

Utilisée pour remplir les 
pompes

Fut de graisse 
50 kg 

Evite les cartouches ou le remplissage à la spatule,  
graisse moins onéreuse

Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place 
garantie un travail effectué dans la sérénité.

À chaque situation, sa pompe à graisse



Les batteries au plomb 
peuvent être avec ou 

sans entretien. Lorsqu’elles 
n’en nécessitent pas, elles 
sont scellées et ont géné-
ralement une durée de vie 
plus longue. Elles requièrent 
un chargeur de batterie 
avec une fonction d’entre-
tien intégré. Les batteries 
avec entretien ont un té-
moin de niveau d’électro-
lyte. Le niveau est à faire 
avec de l’eau distillée.
Il existe toute une gamme 
de chargeurs de batterie. 
Les chargeurs manuels ou 
traditionnels ne sont pas 
automatisés. S’ils chargent 
trop longtemps, la batterie 
surchauffera. Ils sont géné-
ralement protégés par un 
disjoncteur (10 à 24 Ah) et 
ont une ou deux vitesses 
de charge. Les chargeurs 

automatiques équipés d’un 
variateur de charge peuvent 
fonctionner en mode ma-
nuel ou en mode automa-
tique.
Les chargeurs démar-
reurs 12-24 v disposent de 
deux fonctions : une fonc-
tion charge des batteries, en 

mode lent ou rapide, et une 
fonction démarrage, mais ils 
ne stockent pas le courant, 
ils doivent être branchés 
sur le secteur pour fonc-
tionner.
Les chargeurs boosters 
(équipement de dépan-
nage) sont des stations de 
démarrage équipées d’une 
batterie qui se recharge sur 
secteur ou sur l’allume-ci-
gare. La gamme actuelle est 
très large, allant de l’ap-
pareil équipé d’une batte-
rie au plomb (19 Ah par 
exemple), à l’appareil équi-
pé d’une batterie lithium, 
beaucoup plus compact (15 
Ah par exemple). Parfois, 
après avoir démarré une 
machine avec un booster, 
apparaissent des dysfonc-
tionnements au niveau des 
boîtiers électroniques (dé-
programmation, pannes…).
Les chargeurs intelligents 
et automatiques disposent 
d’un micro-processeur qui 

analyse l’état de la batte-
rie afin d’adapter au mieux 
la charge. En fin de charge, 
ils passent en mode main-
tien de charge pour ne pas 
créer de surchauffe. Géné-
ralement, ils peuvent aussi 
régénérer les batteries et 
récupérer celles en dé-
charge profonde.
Les chargeurs maintien de 
charge sont de petits appa-
reils permettant de mainte-
nir en charge des batteries 
sur des matériels très peu 
utilisés.
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• Maintien de la charge : l’appareil maintient en charge la 
ou les batteries montées sur une machine non utilisée sur le 
long terme (machine de récolte, camping-car...).
• La désulfatation permet de retrouver les performances 
d’une batterie et donc d’augmenter sa longévité.
• Protection inversion de polarité : le chargeur se met en 
arrêt si les pôles sont inversés.
• Test alternateur : l’appareil vérifie que l’alternateur n’est 
pas défectueux.

Les fonctionnalités des chargeurs 
« nouvelle génération »

Un lieu pour charger et entretenir les batteries

  

 
 

• 12 Ah pour charger  
   une batterie de plus 
   de 100 Ah
• 15 Ah pour charger  
   une batterie de plus 
   de 150 Ah
• 26 Ah pour charger  
   une batterie de plus 
   de 250 Ah.
L’idéal est de charger  
une batterie en 10 à  
20 heures..
La plupart des chargeurs 
sont en 12 volts, mais 
certains peuvent charger 
aussi en 6 volts. 
La charge des batteries se 
fait dans un lieu sec  
et aéré (ne pas fermer).

Quelques 
données sur 
les chargeurs

Les batteries doivent être chargées dans un lieu aéré.

EXPERTISE COMPTABLE 
CONSEIL

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Pour une 
étude personnalisée 
contactez-nous : 
   02 51 37 73 56
   contact@upteaconseil.fr

Au plus près de vous 
pour vous accompagner dans vos projets

W W W. U P T E A C O N S E I L . F R

AGRICULTURE
ARTISANAT
COMMERCE
PROFESSIONS LIBÉRALES

EXPER TISE  CO MPTAB LE •  CO NSEI L  EN ENT REPRI SE
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La gamme proposée est 
très large, la puissance du 

moteur varie de 1 kW mo-
nophasé à une dizaine de 
kW triphasés. Plus le mo-
teur est puissant, plus il en-
traînera un compresseur à 
fort débit d’air et à forte 
pression permettant d’ali-
menter des outils pneuma-
tiques performants.
Les modèles fixes sont à 
positionner de préférence 
à l’extérieur de l’atelier, à 
l’abri des intempéries, pour 
limiter la nuisance sonore, 
mais attention au voisinage. 
La cuve, réservoir en pres-
sion, a une plaque sur la-
quelle l’année de fabrication 
est poinçonnée car elle est 
soumise à une réglementa-
tion, pour limiter les acci-
dents souvent très graves 
liés à l’éclatement. Ce pro-
blème survient générale-
ment suite à la corrosion 
interne de la cuve ou au dé-
faut de fonctionnement de 
la soupape de sécurité. Il y 
a deux niveaux de contrôle :
- l’inspection périodique 
tous  les  40  mois  (ou 
60 mois si < 100 l), pour 
véri f ier le tarage et la 
manœuvrabilité de la sou-
pape de sécurité ainsi que 
l’état de corrosion du ré-
servoir ;

- la requalification pério-
dique de la cuve tous les 
dix ans, avec une épreuve à 
l’eau à 1,5 fois la pression 
de service.
Ces vérifications se font 
par des organismes habili-
tés, donc attention à l’achat 
d’un compresseur d’occa-
sion bon marché car, en 
cas d’accident, sa respon-
sabilité sera engagée si les 
contrôles ne sont pas à jour.
Côté entretien, la cuve doit 
être régulièrement purgée 
et l’huile du compresseur 
vidangée.
Le choix se fera en fonc-
tion de l’utilisation du com-
presseur (voir les exemples 

ci-contre). L’alimentation 
de ces équipements doit 
se faire avec des tuyaux 
de diamètre suffisant, par 
exemple :
- 8 x 14 mm (8 mm inté-
rieur) pour le gonflage et la 
peinture ;
- 10 x 16 mm pour les clés 
à choc demi pouce, les pis-
tolets de sablage et de pein-
ture plus intensifs.
Les raccords rapides avec 
un système de décompres-
sion facilitent les déconnec-
tions. Pour le gonflage des 
pneus basse pression, il faut 
utiliser un manomètre pré-
cis et gradué en dessous de 
1 bar (minimum 0,7 bar).

• Souffler un filtre à air,  
 un radiateur  ➠ 100  
à 170 l/min (6 à 10 m3/h) 
ou 600 l/min en gros débit
(40m3/h).
• Gonfler des pneumatiques  
➠ 100 l/min (6 m3/h).
• Pulvériser des produits 
dégraissants, du gazole 
 ➠ 200 l/min (12 m3/h).
• Peindre des petites sur-
faces  ➠ 150 l/min (9m3/h).
• Peindre des grandes 
surfaces  ➠ 220 l/min 
(13,2m3/h.)
• Pompe à graisse   
➠ 150 l/min (9m3/h).
• Buriner, découper, meuler  
➠ 150 l/min (9m3/h).
• Clé à choc  ➠ 220 
à 300 l/min (13 à 18m3/h).
• Sabler, poncer ➠ 300 
à 400 l/min (18 à 24 m3/h).
• Projecteur d’enduits 
ciment ➠ 300 à 400 l/min 
(18 à 24 m3/h).
• Souffler le matériel de 
récolte   ➠ 100 à 200 m3/h 
avec un compresseur de 
chantier.

Exemples  
de besoins minimaux 
en débit d’air

Le compresseur d’air : quel débit et quelle capacité ?

Le compresseur est un équipement bruyant.

Modèle Moteur Puissance Volume  
de la cuve

Pression 
maximum

Débit d’air  
du compresseur

Type de 
compresseur

Mobile Monophasé 
monobloc 1 à 1,5 kW 50l 8 - 11 bars 6 à 10 m3/h

100 à 160 l/min Monocylindre

Mobile Monophasé 1,5 à 2,5 kW 100l 8 - 11 bars 8 à 20 m3/h
130 à 330 l/min

Monocylindre ou 
bicylindre

Mobile Triphasé 3 kW 150l 10 - 11 bars 20 m3/h
330 l/min Bicylindre

Mobile Triphasé 2,5 à 4 kW 200l 10 - 11 bars 15 à 30 m3/h
250 à 500 l/min Bicylindre

Fixe atelier Triphasé 5,5 à 7,5 kW 500l 10 - 11 bars 40 à 60 m3/h
660 à 1 000 l/min Tricylindre

Compresseur 
de chantier Diesel

15 kW
22kW
30 kW

7 bars
120 m3/h
150 m3/h
270 m3/h

Pistons ou vis
Pistons ou vis

Vis

 Exemples de compresseurs (liste non exhaustive) 



Le poste à électrodes
Un poste à souder à élec-
trodes MMA (Manuel métal 
arc) est un transformateur 
de courant électrique. Il per-
met de souder jusqu’à une 
intensité de 160 ampères à 
partir d’une prise électrique 
monophasée de 20 ampères. 
C’est le poste à souder à 
électrodes que l’on rencontre 
dans tous les anciens ateliers, 
il est très fiable, à condi-
tion qu’il soit refroidi par un 
ventilateur. Il est peu cher à 
l’achat. Les forgerons et les 
chaudronniers utilisaient des 
postes rotatifs, souvent issus 
de génératrices, ces derniers 
permettaient de souder plus 
facilement l’inox et l’alumi-
nium. Au-dessus de 160 am-
pères, ces postes sont géné-
ralement alimentés en tri-
phasé. Le poids et l’encom-
brement sont les principaux 
inconvénients de ces appa-
reils. Avant peinture ou pour 
vérification, il faut aussi enle-
ver le laitier qui recouvre les 
soudures, ce qui représente 
une grosse perte de temps. 

Les postes à technolo-
gie « Inverter »
Les postes à technologie « In-
verter » n’utilisent plus de 
transformateur à proprement 
dit mais une carte électro-
nique qui régule l’intensité, et 
facilite l’amorçage de l’élec-
trode avec une surintensité 

en début de soudage. Ces 
postes sont plus faciles à uti-
liser, plus légers, ce qui per-
met de les monter à l’épaule 
dans une échelle. Cependant, 
ils sont fragiles et nécessitent 
d’être alimentés par une ral-
longe déroulée et de grande 
capacité (2,5 mm2 minimum). 
Il faut aussi privilégier les 
appareils équipés d’un inter-
rupteur de marche arrêt, ce 
qui évite de régler l’appareil à 
chaque mise en route.

Les postes MIG/MAG
Les postes à souder « MIG /
MAG » sont également des 
postes à souder à l’arc. Mais 
l’électrode est remplacée par 
une bobine de fil qui se dé-
roule dans le corps de l’ap-
pareil et est conduit jusqu’à 
la torche de soudage au fur 
et mesure de la demande. 
Le gaz diffusé au niveau de 
la torche protège la soudure 
de l’oxydation de l’air, comme 
l’enrobage de l’électrode pour 
les postes à baguettes. Ces 
postes semi-automatiques uti-

lisent un gaz inerte pour le 
MIG (Métal inert gaz), souvent 
de l’argon ou de l’hélium, ou 
un mélange des deux. Pour les 
« MAG » (Métal actif gaz), le 
gaz intervient dans la qualité 
de fusion de la soudure, et 
le mélange de gaz est aussi 
à base d’argon mais associé 
à du dioxyde de carbone ou 
d’oxygène. Ces postes né-
cessitent l’investissement 
d’une bouteille de gaz et d’un 
contrat à renouveler tous 
les trois ans lorsque la capa-
cité de la bouteille dépasse 
2 m3. Ces postes permettent 
d’effectuer des soudures de 
bonne qualité, avec moins 
de déformation de tôle par 
exemple, sans laitier de pro-
tection à enlever, mais sont 
réservés aux gros utilisateurs. 
En dépannage, dans les cou-
rants d’air avec des pièces 
rouillées, peintes ou mal pré-
parées, il est quasiment im-
possible de réaliser de bonnes 
soudures en semi-auto, alors 
que les postes à électrodes 
sont moins exigeants et font 

mieux l’affaire, à condition de 
mettre un peu plus d’intensité.

Soudure au fil
Certains appareils, souvent 
les plus petits, utilisent la 
technologie « No gaz », qui 
permet de souder en continu, 
sans gaz de protection mais 
avec du « fil fourré ». La bo-
bine est très sensible à l’hu-
midité et la soudure est de 
piètre qualité. Pour tous ces 
postes sans électrodes, il faut 
pouvoir régler la vitesse de 
déroulement du fil indépen-
damment de l’intensité de 
soudage, sinon il est quasi-
ment impossible de souder 
de la tôle fine ou prête à per-
cer en agricole ou pour les 
vieilles voitures.

La soudure au Thungstène
L a  s o u d u r e  «  T I G  » 
(Thungsten inert gaz) utilise 
aussi un gaz inerte pour pro-
téger la soudure de l’oxyda-
tion, c’est souvent de l’Hé-
lium ou un mélange avec de 
l’Argon. La fusion des métaux 
est obtenue par l’énergie ca-
lorifique dégagée par l’arc 
électrique qui éclate dans 
une atmosphère de protec-
tion entre un fil électrode fu-
sible et les pièces à assembler. 
Comme pour la soudure au 
chalumeau, l’opérateur amène 
le métal d’apport sous forme 
d’électrode, dans le bain de 
fusion qui se trouve au bout 

L’atelier à la ferme
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Ecarter et séparer le coin soudure des autres postes.

Bien choisir son poste à souder 



Les opérations d’entretien, 
de réparations et de ré-

glages des matériels génèrent 
de nombreux risques, et 
l’atelier peut se révéler, dans 
son agencement et son orga-
nisation, source d’accidents.
16 % des accidents du travail 
déclarés à la MSA sont liés 
à des tâches en relation avec 
l’entretien des machines et 
des outils, 5,5 % nécessitant 
un arrêt de travail.
Lorsqu’un risque est identifié, 
on doit tenter de le suppri-
mer à la source. Lorsqu’il ne 
peut être supprimé de ma-
nière collective, les équipe-
ments de protection indivi-
duelle prennent le relais. Les 
incontournables de l’équi-
pement en atelier sont les 
chaussures de sécurité et des 
vêtements de travail proches 
du corps, comme la combi-
naison de travail.
L’éclairage naturel est à pri-
vilégier. Un éclairage optimal, 
performant et adapté doit 
permettre de réaliser des 
travaux de précision. Penser 

aux postes nécessitant des 
exigences visuelles impor-
tantes, sans zone d’ombre.

L’utilisation des ma-
chines et des outils
Les machines-outils génèrent 
de nombreux risques : bruit, 
projections, coupures, brû-
lures. Les équipements de 
protection individuelle, lu-
nettes, gants, masques, ta-
bliers, bouchons d’oreilles… 
sont nécessaires pour meuler, 
affûter, percer et souder… 
Il existe des gants de tra-
vail adaptés à chacune des 
activités de l’atelier : sou-
dure, utilisation de produits 
chimiques…
Leur stockage est important 
car s’il est nécessaire de les 
nettoyer où de les chercher 
pour les porter, l’utilisateur 
sera tenté de travailler sans, 
surtout lorsqu’il s’agit de tra-
vaux de courte durée. Les 
protections individuelles 
doivent rester propres à 
chaque travailleur.
Les travaux en atelier sont 

sources de beaucoup de 
petits bobos et les plaies 
souvent souillées par les 
sous-produits de la méca-
nique. Ils nécessitent un net-
toyage rapide et donc des 
moyens d’intervention adap-
tés et à prévoir à proximi-
té : point d’eau et trousse 
de secours comprenant au 
minimum désinfectant, pan-
sements, collyre, pour l’es-
sentiel.
Les interventions sous les 
machines doivent s’accompa-
gner de moyens de sécurisa-
tion adaptés et en bon état. 

Toute intervention sous des 
relevages hydrauliques doit 
être sécurisée par un calage, 
même pour une très courte 
durée.

La sécurité incendie
En atelier les départs de feu 
sont souvent dûs à la pro-
jection d’une étincelle sur 
un papier souillé, sur de la 
matière végétale au sol. Des 
poubelles proches des postes 
de travail et un sol balayé 
régulièrement sont les pre-
miers moyens de la préven-
tion incendie, tout comme la 
séparation des stockages des 
matières inflammables des 
sources potentielles d’étin-
celles.
Un extincteur, un bac avec du 
sable constituent des disposi-
tifs intéressants, car comme 
les opérateurs sont souvent 
les déclencheurs des départs 
de feu ils sont donc à même 
de les utiliser promptement . 

Daniel Colin
Didier Langlois

Raphaëlle Gontier

de l’électrode de Thungstène. 
Ce procédé permet d’effec-
tuer des soudures fines, de 
hautes qualités et pour des 
matériaux nobles, donc très 
peu utilisé en réparation.
Les masques de protection
On ne peut pas faire de sou-
dure sans parler de protéger 
les yeux des « coups d’arc ». 
Il y a les masques à main, 
qui mobilisent une des deux 
mains, mais qui sont efficaces 
et bon marché. Maintenant, 
quasiment tout le monde uti-
lise un masque cagoule qui se 
met sur la tête, donc libère 
une main qui peut servir à 
maintenir une pièce. Certains 
modèles (bas de gamme) ne 
permettent pas de protéger 
les yeux de tous les types de 
soudure, leur temps de réac-
tion après le début de l’arc 
est souvent un peu plus long. 
Certains permettent aussi de 
faire du meulage.
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Les yeux représentent 0,1% 
de la surface de notre corps 
mais 8% des accidents 
du travail.   

Savoir entretenir sa sécurité

 

Les contrats sur le gaz

Que ce soit pour les chalumeaux, où 
on utilise des bouteilles d’oxygènes et 
d’acétylène, ou comme précédemment 
des gaz, pour postes de soudures à 
l’arc où on utilise des gaz à base d’Ar-
gon, pur ou en mélange, la règle des 
contrats est toujours la même :
- Jusqu’à une capacité de 2,3 m3, il faut, 
au départ, acheter les bouteilles pleines, 
de 300 à 500 € la pièce, chez un four-
nisseur (Air-liquide, Linde …); il n’y a 
ensuite que les recharges à payer (70 à 
120 €). Mais on ne peut pas changer de 
fournisseur. C’est le même principe que 
pour les bouteilles de gaz Propane et 
Butane jusqu’à 12 kilogrammes.
- Au-delà de 2,3 m3, il n’y a pas de 
bouteille à acheter mais il faut passer 
un contrat avec un fournisseur, qui 

est renouvelable tous les trois ou cinq 
ans. Ce contrat de location ou mise à 
disposition de bouteille coûte environ 
300 euros pour la période. La recharge 
est en revanche beaucoup moins chère 
au m3. Les bouteilles sont repérées avec 
un code-barres et il n’y a donc pas possi-
bilité de passer outre le contrat. 
En fin de contrat, si on décide de ne 
pas renouveler ce dernier, il faut redon-
ner la bouteille chez un fournisseur de 
la marque, même si la bouteille n’est 
pas vide.
En règle générale, les agriculteurs n’ont 
pas besoin de bouteille de capacité 
supérieure à 2 m3, ce qui n’est pas vrai 
pour les entrepreneurs de travaux agri-
coles et les Cuma. Il faut donc faire le 
calcul de rentabilité.
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L’atelier en Cuma 
La Cuma des Savoies, 

dans la Vienne, fête 
cette année ses 33 ans. 

Initialement elle a été créée 
avec sept adhérents, autour 
de matériels déjà innovants 
pour l’époque, notamment 
la moissonneuse-batteuse 
et la récolte du maïs se-
mence. Une autre date an-
niversaire compte tout au-
tant, c’est l’année 2001, qui 
sonne comme un nouveau 
départ. À cette date, l’ate-
lier, qui est à l’étude depuis 
deux ans, voit le jour au 
pied du siège de la Cuma, 
située à Bonneuil Matours, 
à 20 km au nord-est de Poi-
tiers. C’est alors un change-
ment majeur dans l’organi-
sation de la Cuma des Sa-
voies et du monde agricole 
viennois.

L’historique
Pour utiliser l’atelier, les 
membres du conseil d’ad-
ministration embauchent 
alors un premier salarié. 
Une quinzaine d’adhé-
rents entrent dans la Cu-
ma, spécifiquement pour 
l’atelier. Inévitablement, ce 
dernier intéresse d’autres 
Cuma voisines. C’est ainsi 
que cinq Cuma des alen-
tours rejoignent la Cuma 
des Savoies dans l’atelier. Le 

bouche-à-oreille et le rap-
port qualité prix qu’offre 
l’atelier de la Cuma des 
Savoies lui fait prendre de 
l’essor. Deux ans plus tard, 
celle-ci compte 50 adhé-
rents, dont une grande par-
tie pour l’atelier, en com-
plément des matériels. Un 
deuxième salarié est alors 
embauché. Face à ce dé-
veloppement continu, le 
conseil d’administration ne 
voulant pas être débordé, 

ses membres décident de 
limiter le nombre total d’ad-
hérents à 52.
Au fur et à mesure des an-
nées, La Cuma acquiert de 
plus en plus de catégories 
de matériels, notamment 
une chaîne de fenaison, du 
matériel de travail du sol, 
de semis, de pulvérisation, 
deux pelleteuses, une tonne 
à lisier. Le nombre de maté-
riels à entretenir augmente. 
C’est assez logiquement 

qu’un troisième salarié pour 
l’atelier est embauché en 
2014, mais sans augmenta-
tion du nombre d’adhérents, 
plafonné à 52 malgré les 
sollicitations.

Le fonctionnement
L’activité atelier nécessite 
un règlement et une orga-
nisation claire et juste, pour 
tous les adhérents. Un res-
ponsable est désigné pour 
chaque matériel, ce qui n’est 

L’activité de la Cuma des Savoies demande un outillage performant.

Votre Magasin de Mirambeau : 

2 La Croix Jourdain
17 150 St Martial de Mirambeau
Tèl : 05 46 48 24 62

 
 

Site Internet : www.equipagri17@gmail.com 
Mail : equipagri17@yahoo.com Votre Magasin de Barbezieux :

Route de la Croix du Rat
16 300 Barbezieux St Hilaire 
Tèl : 05 45 98 77 73

Vous souhaite une bonne année 
2020

-Vente de matériels neufs et occasions - Atelier de réparation - Magasin ouvert 6 jours sur 7 toute l’année



21

L’atelier en Cuma

pas différent d’une Cuma 
« classique ». Mais le respon-
sable du matériel fait aussi le 
lien direct avec l’atelier. C’est 
lui qui organise l’entretien de 
son matériel, qui commande 
les pièces si nécessaire et 
qui décide quand le matériel 
rentre à l’atelier. C’est capital, 
afin d’éviter que chacun ap-
pel l’atelier pour la moindre 
bricole pour le matériel de 
la Cuma.
Dès qu’un matériel entre 
dans l’atelier, une fiche de li-
vraison découlant sur un bon 
de livraison est éditée. Ce 
dernier reprend les pièces 
nécessaires à la réparation, 
l’utilisation du matériel et le 
temps passé. Ainsi, chaque ré-
paration sera identifiée pour 
chaque matériel et converti 
dans l’unité de facturation du 

matériel de la Cuma. Chaque 
mois, une secrétaire est char-
gée d’enregistrer les bons de 
livraison.
L’atelier fonctionne comme 
une activité à part entière 
au sein de la Cuma. Les ad-
hérents prennent des parts 
sociales dans l’atelier et 
peuvent ainsi faire réparer 
leurs matériels personnels, 
en plus de celui de la Cu-
ma qui reste toutefois prio-
ritaire. Le tarif horaire est 
très attractif par rapport aux 
concessionnaires, elle prend 
42 €/h de main-d’œuvre 
pour les réparations.

Après plus de 15 ans 
de recul
Avec presque 17 ans de 
recul, la Cuma des Savoies 
peut dresser un bilan de 

l ’uti l isation d’un atel ier 
en Cuma. La proximité et 
la connaissance des méca-
niciens qui font partie de 
l’équipe et connaissent bien 
les adhérents est un des 
points positifs. Le résultat 
économique n’est pas né-
gligeable. Cependant, des 
points négatifs sont notés, 
tels que des adhérents qui 
deviennent moins attentifs 
à l’utilisation des matériels 
sachant que des mécaniciens 
peuvent remédier aux pro-
blèmes. Le second risque 
était d’avoir des adhérents 
qui ne soient présents dans 
la Cuma que pour l’atelier. 
« Le fait d’avoir mis un pla-
fond à vraiment permis de 
se prémunir de cela », pré-
cise Nicolas Giraud, le pré-
sident de la Cuma. « Il faut 
un salarié pour vingt adhé-
rents maximum, sinon la 
gestion devient difficile. Un 

outil pour quinze adhérents 
est également un bon com-
promis entre optimisation, 
disponibilité et temps de 
route entre adhérents ». Ain-
si, l’atelier est faisable dans 
beaucoup de Cuma, dès lors 
qu’un salarié mécanicien est 
embauché et que le finan-
cement a été prévu et étu-
dié. Fort de cette expérience 
et en réponse à la demande 
croissante pour l’atelier de 
la Cuma des savoies, Nicolas 
Giraud tient toutefois à pré-
ciser : « si l’atelier à la Cuma 
c’est bien, il vaut mieux plu-
sieurs petits groupes qu’un 
gros. L’objectif n’étant pas 
de concurrencer les conces-
sionnaires, mais bien d’ap-
porter un service de proxi-
mité aux adhérents ». 

Adrien Normand / 
Pierre Pichet

FDCuma 86

L’atelier et les bureaux à gauche et le hangar à matériels  
de la Cuma des Savoies à droite.

ZA du Mas de la Cour
Tél. 05 45 83 79 20

COGNAC (16)

57, av. Maréchal Leclerc
Tél. 05 46 97 00 32

PONT L’ABBE
D’ARNOULT (17)
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Comment bien entretenir  
les petits matériels à essence

On distingue deux 
types de moteurs 
pouvant équiper ses 

outils. Les moteurs quatre 
temps et les moteurs deux 
temps.
Le principe de fonctionne-
ment étant différent pour 
ces deux technologies, il 
est nécessaire de connaître 
quelques points importants.

Moteur à quatre 
temps et niveau 
d’huile

Pour les moteurs de type 
quatre temps, il est capi-
tal de maintenir un niveau 
d’huile correct. Il faut rap-
peler que ce niveau doit 
être effectué moteur froid 
et sur une zone horizontale, 
avant chaque démarrage. 
Les quantités sont générale-
ment faibles, de l’ordre d’un 
demi litre pour un moteur 
de tondeuse d’une cylin-
drée inférieur à 200cc, et 
jusqu’à environ deux litres 
pour les moteurs plus puis-
sants, équipant les tracteurs 
tondeuses. Le moindre pe-
tit manque peut avoir des 
conséquences graves sur la 

durée de vie du moteur. Ne 
pas oublier que le rôle de 
l’huile, hormis de lubrifier 
les pièces en mouvement, 
est aussi de refroidir une 
partie du moteur, en ab-
sorbant les calories provo-
quées par la combustion et 
par les frottements. Ainsi, 
l’importance d’effectuer les 
vidanges préconisées par le 
constructeur, avec la quali-
té de l’huile recommandée, 
prend tout son intérêt. Le 
remplacement du filtre à 
huile, si équipé, doit égale-
ment être effectué à chaque 
vidange. La tenue d’un ca-
hier de maintenance peut 
s’avérer utile pour garder 
une trace des travaux effec-
tués.

Filtre à air encrassé 
fait des bougies noires

Un des organes souvent né-
gligés est le filtre à air. La 
plupart de des moteurs 
fonct ionnent dans des 
conditions difficiles, avec 
peu d’air et beaucoup de 
poussières du fait qu’ils se 
trouvent près du sol. Le 
filtre à air est l’élément 
permettant de protéger le 
moteur de toute impureté 
pouvant être aspirée lors de 

la phase d’admission. Pour 
fonctionner correctement, 
un moteur thermique a be-
soin de 15 g d’air pour 1 g 
de carburant. Le fait d’avoir 
un filtre à air encrassé mo-
difie le rapport 1 pour 15. 
Le moteur se retrouve su-
ralimenté, ce qui amoindrit 
ses performances, augmente 
la pollution et use de ma-
nière prématurée certains 
éléments. Le moteur se 
retrouve calaminé. Le net-
toyage de ce filtre est donc 
important. Il est également 
important de remplacer cet 
élément en suivant les pré-
conisations du constructeur 
et en utilisant si possible la 
filtration d’origine, afin de 
garder la qualité de filtra-
tion définie par le moto-
riste. Cette indication est 
également lisible sur l’élec-
trode de la bougie d’allu-
mage. Un dépôt noir et sec 
confirmera que la carbura-
tion est trop riche, certai-
nement à cause d’un filtre à 
air encrassé.

Moteur à deux temps 
et huile de qualité
En ce qui concerne la tech-
nologie des moteurs deux 
temps, l’état du filtre à air 
est tout aussi important. 
Une attention particulière 

doit y être apportée. Des 
gestions électroniques de 
la carburation apparaissent 
depuis quelques années. 
Elles permettent de main-
tenir un rapport air/essence 
acceptable, même en cas 
de filtre à air colmaté. Ce-
pendant, elles ne doivent 
en aucun cas dispenser un 
nettoyage régulier du filtre 
à air. On trouve également 
dans le réservoir à carbu-
rant un filtre à essence. 
Celui-ci évite que les impu-
retés atteignent le carbu-
rateur. Pour limiter l’intro-
duction de poussières lors 
du remplissage du réservoir, 
il suffit de nettoyer le tour 
du bouchon avant son ou-
verture. Veiller également au 
remplacement de ce filtre 
de manière régulière.
Les moteurs deux temps 
ont des régimes de fonc-
t ionnement élevés, qui 
peuvent atteindre 16 000 
tr/min, il est recommandé 
d’utiliser une huile de qua-
lité, au bon dosage. Un do-
sage trop faible entraînera 
la casse du moteur, dûe à 
l’échauffement des pièces 
mobiles, tandis qu’un do-
sage trop riche provoquera 
l’encrassement de la bougie, 

Tous les petits matériels à essence sont dotés de petits moteurs, pour la plupart refroidis par air, ce 
qui implique de porter une attention particulière à l’état de propreté des ailettes de refroidissement 
et de la ventilation. Un moteur mal refroidi est un moteur qui aura une durée de vie limitée du 
fait de sa surchauffe. Les performances chuteront, jusqu’à la casse des organes principaux.

Maintenir le niveau d’huile 
correct  d’un moteur 
à quatre temps.

Filtre à air encrassé.    

Bougie 
encrassée.    

Filtre à essence encrassé.   
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ce qui peut conduire à des 
pannes. Une huile semi-syn-
thétique suffit générale-
ment à lubrifier de manière 
correcte les moteurs deux 
temps.

Mélange préparé et 
stocké à court terme
Il est important d’élaborer 
un mélange avec une es-
sence qui ne soit pas trop 
vieille. Une essence est dite 
vieille lorsqu’elle est stockée 
plus de trois mois. Le « sans 
plomb », lorsqu’il est stocké 
longtemps, perd ses qualités 
détonantes, ce qui impacte 
le rendement du moteur.
De plus, les agents contenus 
dans l’essence se dégradent 
avec le temps. Il est donc 
conseillé de ne stocker dans 
un endroit propre, sec et aé-
ré que la quantité d’essence 
utile sur une durée de deux 

ou trois mois. Et de ne pré-
parer que la quantité de mé-
lange dont on a besoin sur 
cette même durée.

Essences contenant 
jusqu’à 10% d’éthanol
Le SP95 E10, qui contient  
jusqu’à 10% l’éthanol, a 
des propriétés de conser-
vation bien moindres que 
les essences « classiques », 
comme le SP 95 ou le SP 
98, comprenant qu’un faible 
pourcentage  d ’é thano l 
(moins de 5 %). De ce fait, 
lors des opérations d’hiver-
nage, il est important d’y in-
corporer un stabilisant afin 
d’éviter les effets néfastes de 
l’éthanol (absorption d’eau). 
Le fait de laisser un moteur  
sans essence dans le réser-
voir n’est pas une bonne so-
lution. Les pièces en contact 
avec l’essence, comme les 

joints, durites, pointeau ou 
siège de pointeau, ou même 
les membranes, vont, dans 
le temps, sécher, durcir, cra-
queler, ce qui induira une 
panne lors du redémarrage. 
Toutefois, il existe sur le 
marché des essences dites 
alkylates. Ce sont des es-
sences qui sont issues des 

gaz purs,  lors du raffinage 
du pétrole brut. Elles ont la 
propriété de contenir moins 
d’hydrocarbures, moins de 
benzène et de se conserver 
sur plusieurs années (envi-
ron trois ans). L’inconvénient 
majeur de cette essence est 
son prix élevé.

Fabien Tessier

• Ne stocker, dans un bidon prévu pour les hydrocar-
bures, que la quantité d’essence nécessaire aux travaux, 
sur un court terme. 
• Pour les outils de jardin utiliser de préférence des es-
sences contenant moins de 10% d’éthanol. 
• Utiliser un stabilisant pour la conservation de l’essence 
contenant de l’éthanol afin d’allonger sa durée de conser-
vation. 
• S’assurer que l’essence stabilisée ait pénétré dans le 
circuit d’admission en faisant fonctionner le moteur au 
moins deux minutes. 
• Dans la mesure du possible, mettre une à deux fois les 
outils en route, pendant la période d’hivernage.

 Essence et hivernage 

9 - Melle
ALLIN-AGRI

05 49 07 72 66

13 - St Gervais les 3 Clochers
OUVRARD TOURAINE

02 47 72 47 72

8 - Coulonges sur l’Autize
ALLIN-AGRI

05 49 06 10 96

4 - Salles d’Angles
CHARENTAISE DE MOTOCULTURE

05 45 82 55 11

7 - Mauzé sur le Mignon
ALLIN-AGRI

05 49 26 77 33

3 - Gensac la Pallue
OUVRARD CHARENTES

05 45 81 91 16

5 - Forges
OUVRARD CHARENTES

05 46 35 75 40

12 - St Jean de Sauves
SEMAT Groupe OUVRARD

05 49 50 80 87

6 - St Jean d’Angély
ALLIN-AGRI - QUITTÉ

05 46 32 08 67

11 - Nueil les Aubiers
SEMAT Groupe OUVRARD

05 49 72 97 54

1 - Gémozac
OUVRARD CHARENTES

05 46 94 61 15

10 - Thouars
SEMAT Groupe OUVRARD

05 49 68 14 22

2 - Meux / Jonzac
OUVRARD CHARENTES

05 46 48 49 30

Innovons pour construire l’agriculture de demain ! 

L’agriculture connectée à votre service !
Découvrez nos outils pour une gestion simplifiée de votre activité

Melle
ALLIN-AGRI

05 49 07 72 66

13 - St Gervais les 3 Clochers

L’agriculture connectée à votre service !
Découvrez nos outils pour une gestion simplifiée de votre activité
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Entretien des petits matériels

La tronçonneuse : 
l’état de la chaîne 
conditionne son bon 
fonctionnement
Le rendement de coupe 
d’une tronçonneuse dé-
pend fortement de la qua-
lité et de l’état de la chaîne, 
de son guide et de son pi-
gnon. Cet ensemble néces-
site une attention particu-
lière.
Le pignon d’entraînement 
est la pièce qui assure la 
transmission entre le mo-
teur et la mise en mouve-
ment de l’outil de coupe. 
Munie de plusieurs dents, il 

est en liaison directe avec 
les entraîneurs de la chaîne. 
Avec le temps, ses dents 
s’usent, pouvant provo-
quer à terme la casse de 
la chaîne. À noter qu’il est 
préférable de remplacer 

le pignon avec une chaîne 
neuve.
Le guide est le support 
permettant de diriger la 
chaîne. Il est important de 
le garder en état et propre. 
S’assurer qu’il n’est pas 
voilé, que les pourtours 
soient sans bavures et sy-
métriques. L’orifice latéral 
d’arrivée d’huile et la rai-
nure doivent être propres 
car le graissage du nez de 
guide est assuré par cette 
gorge. Le remplacer lors-
qu’il présente une dissymé-
trie ou que le pignon a du 
mal à tourner.
La chaîne est l’outil de 
coupe de la tronçonneuse. 
Elle doit être en parfait 
état, affûtée et correcte-
ment tendue. Une bonne 
tension se vérifie en ti-
rant sur celle-ci vers le 
haut, on peut alors voir 
deux ou trois entraîneurs 
qui sortent du guide. Une 
chaîne qui se détend fré-
quemment est signe qu’elle 
chauffe. Soit parce qu’elle 
ne coupe pas, soit parce 
qu’elle est mal lubrifiée. 
La chaîne doit être adap-
tée à sa tronçonneuse, 
son pas, sa jauge et son 
nombre d’entraîneurs font 
partie des éléments à bien 
connaître. Une chaîne qui 
a pris un corps étranger, 
comme de la terre, des 
cailloux, du sable, des clous 
ou tout autre élément dur 
doit être impérativement 
affûtée. Si on persiste à tra-
vailler avec une chaîne qui 
ne coupe plus, on use pré-
maturément d’autres élé-
ments de la tronçonneuse 
(silentblocs, guide, pignon 
...) et la consommation de 
carburant augmente.
Le nez de guide et la chaîne 
sont lubrifiés dès lors que 
celle-ci est mise en mou-

vement via une pompe à 
huile. Il est donc important 
que celle-ci soit en bon 
état de marche. Pour cela 
utiliser une huile de chaîne 
de qualité. Le signe mon-
trant que sa tronçonneuse 
graisse correctement est 
un réservoir de carburant 
vide et un réservoir d’huile 
de chaîne presque vide en 
même temps. Certaines 
tronçonneuses possèdent 
un débit d’huile réglable, 
ce qui permet d’adapter sa 
consommation d’huile en 
fonction du type d’huile et 
du type de bois à couper 
(sec, dur...).

La débroussailleuse
à main
Le choix de l ’outi l  de 
coupe dépend de la nature 
des herbes ou des brous-
sailles à couper.
I l  est judicieux d’uti l i -
ser une tête à fil pour les 
herbes fines ou les herbes 
entourées d’obstacles (pi-
quets , murs , arbres . . . ) . 
Plusieurs types de têtes 
existent sur le marché. Le 
système de sortie auto-
matique de fil lorsque l’on 
frappe la tête faucheuse au 
sol (Tap&go) reste le plus 
confortable, avec des prix 
abordables. Cependant, 
il est important de main-
tenir une longueur et un 
diamètre de fil adapté à la 
puissance de la machine. Il 
n’est pas rare de voir des 
fils surdimensionnés en dia-
mètre, avec une longueur 
excessive, sur des moteurs 

Quelques conseils pour un travail efficace  
avec la tronçonneuse ou la débroussailleuse

Jauge : (épaisseur de l’entrai-
neur)                                  
• 1,3mm = 0.050‘’
• 1,5mm = 0.058’’                 
• 1,6mm = 0.063’’

Orifice permettant 
la lubrification du pignon 
de nez de guide.

SVPASVPA

06 12 67 48 70
sud.vienne.pieces.agricoles@gmail.com

Outillage

Filtration

Lubrifiants

Pièces d’usure

Pièces mécaniques

Flexibles hydrauliques

Pour un pas de chaîne :                                                                                                                                                
• 1/4’’ et 3/8’’LP : 
   lime de 4mm (5/32’’)                                 
• 0,325’’ : 
   lime de 4,8mm (3/16’’)
• 3/8’’ et 0,404’’ : 
   5,5mm (7/32’’)

 Des tailles de limes différentes
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de faible cylindrée. Les 
conséquences peuvent être 
importantes : usure préma-
turée de l’embrayage, sur-
chauffe du moteur, baisse 
de rendement, du fait de 
la vitesse de rotation dimi-
nuée.
Pour des herbes un peu 
plus dures, l ’ut i l isat ion 
d’une tête à couteaux plas-
tiques ou d’un disque peut 
s’avérer utile. Un disque à 
huit dents pour les herbes 
telles que les orties ou 
même les petites ronces va 
convenir. Pour le travail des 
broussailles et des bran-
chages, mieux vaut privi-
légier des disques de type 
scie circulaire.
À noter que la fixation 
de l’outil de coupe sur la 
débroussailleuse est assu-
rée pour les disques par 

un écrou à pas inversé. Il 
faut veiller à bien posi-
tionner l’outil permettant 
le blocage de la tête, ainsi 
que la clé permettant de 
bloquer l’écrou. Ressentir 
une vibration importante 
pendant l ’uti l isation de 
la débroussailleuse est la 
conséquence d’un outil mal 
positionné ou desserré. Il 
est important, comme pour 
tout outil de coupe, de 
maintenir un bon état de 
la partie tranchante et de 
vérifier le sens de montage.

Une attention particulière 
doit être apportée au grais-
sage du renvoi d’angle. Il 
s’agit de la pièce assurant 
la transmission entre l’axe 
d’entraînement et l’outil. 
Cet organe est lubrifié par 
de la graisse, il est impératif 
de vérifier si la quantité est 
suffisante.
Ces outils possèdent, de 
par leur conception, des 
organes de sécurité. Il faut 
s’assurer qu’ils sont pré-
sents et en état de fonc-
t ionnement  ( f re i n  de 

chaîne, carter de protec-
tion…). Les équipements 
de protection individuelle 
sont indispensables, casque, 
visière, gants, bottes de sé-
curité et vêtement de pro-
tection, pour assurer un 
travail de qualité, en toute 
sécurité. Cependant, au-
cune protection ne rem-
place une bonne technique 
de travail.

Fabien Tessier

Orifice permettant  le grais-
sage du renvoi d’angle.

Tête à fil, tête à couteaux plastiques, disque huit dents ou 
disque de type scie circulaire, le choix de l’outil sera fonc-
tion de la nature des herbes ou broussailles à couper.

n CHAMBON
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- 16120 CHALAIS    & 05.45.98.21.18

- 16300 BARBEZIEUX St Hilaire    & 05 45 78 52 72

n LATHIÈRE SAS
- 16260 CHASSENEUIL/BONNIEURE  & 05.45.39.63.01

n OUVRARD-CHARENTES
- 17290 FORGES D’AUNIS             & 05.46.35.75.40

n OUVRARD-TOURAINE
- 86230 ST-GERVAIS-LES-3-CLOCHERS & 05.49.86.62.62

n SEMAT Groupe OUVRARD
- 79100 THOUARS ZI Rte de Saumur & 05.49.68.14.22

- 79250 NUEIL LES AUBIERS   & 05.49.72.97.54

- 86330 ST-JEAN-DE-SAUVES   & 05.49.50.80.87

Vos Concessionnaires

spécialiste de votre succès



26

Faucheuses

Foin de luzerne : limiter  
les pertes de feuilles
Le foin de luzerne est 

un excellent fourrage, 
riche en protéines. Il est 

important de préserver les 
feuilles de la luzerne dans 
la chaîne de récolte pour 
conserver le maximum de 
matière sèche et de va-
leur alimentaire. Pour le 
conseiller machinisme de la 
chambre d’agriculture de la 
Creuse, le risque majeur de 
perte de feuilles a lieu lors 
de la fauche. Un essai a donc 
été mis en place en 2016, 
au Gaec des Gariottes, en 
Corrèze, en collaboration 
avec Arvalis, le programme 
herbe et fourrage en Limou-
sin, la société Kuhn et les 
chambres d’agriculture du 
Limousin.
L’objectif a été de tester dif-
férents types de faucheuses 
et de quantifier les pertes à 
chaque étape.
Quatre machines ont été 
testées :
- Une faucheuse classique 
(FP) ;
- Une faucheuse condition-
neuse à rouleaux en fer 
(FC) ;
- Une faucheuse condition-

neuse à rouleaux en polyu-
réthane (FC) ;
- Une faucheuse condition-
neuse à doigts à deux ré-
gimes de conditionneur 
(FC).
Il a été observé, avec les 
conditionneuses, la forma-
tion d’andain serré ou épar-

pillé.
Essai réalisé sur une deu-
xième coupe de la luzerne 
avec une hauteur de fauche 
d’environ 8 cm. Le fanage a 
été effectué uniquement sur 
les andains serrés et la fau-
cheuse classique. La faneuse 
était équipée d’un boîtier 

réducteur pour tourner 
lentement, sans éparpiller 
la luzerne mais uniquement 
soulever et aérer l’andain. 
Ce type d’équipement est 
utilisé pour réaliser des an-
dains de nuit, pour limiter la 
reprise d’humidité.
Le pré andainage, regroupe-

Faucheuse FP FC
Rouleaux fer

FC 
Rouleaux 

polyuréthane

FC
Doigts 

régime lent

FC 
Doigts 

régine rapide
FP

Largeur 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m

J0
30 juin

Vitesse 
d’avancement 11 km/h 11 km/h 11 km/h 11 km/h 11 km/h 11 km/h 11 km/h 11 km/h

Caractéristiques 
des andains plat andain 

serré
andain 

éparpillé
andain 
serré

andain 
serré

andain 
éparpillé

andain 
éparpillé plat

J+1  (1er juillet) Fanage Fanage Fanage Fanage Fanage

J+2 (2 juillet) Pré-andainage

J+3 (3 juillet) Regroupement des andains

J+4 (4 juillet) Retournement des andains et pressage

 Déroulé de l’essai 

Selon la faucheuse utilisée et les réglages, les pertes vont du simple au double.



27

Faucheuses

 Teneur en matière azotée totale (MAT) selon le matériel utilisé

 Résultats de l’essai
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ment et retournement des 
andains, est également effec-
tué en douceur.
De 500 kg à 1 100 kg de 
pertes de MS par hectare 
sur l’ensemble de l’itiné-
raire.
Le plus faible niveau de 
pertes est réalisé par la fau-
cheuse conditionneuse à 
rouleaux en acier en andain 
serré (500 kg MS/ha).
Bilan économique : entre 
100 et 150 € de pertes /ha 
pour le système qui entraîne 
le plus de pertes de feuilles. 
Cette valeur euro est calcu-
lée pour combler la perte 
du volume et de la valeur 
alimentaire par un mélange 
blé-paille-soja. Fourchette en 
fonction d’un cours haut et 
bas des matières premières.
Du fourrage sec : au soir du 
3e jour, après la fauche, on a 
observé des écarts de 10 % 
de MS selon les matériels.
Cet essai montre que le 
conditionneur à rouleaux 
entraîne le moins de pertes 
de matières et permet un 
bon séchage. Il est vive-
ment conseillé d’effectuer la 
fauche dans l’après-midi et 
toutes les opérations de fa-
nage et d’andainage en mati-
née, pas l’après-midi.

Julien Terrioux Le rendement de la luzerne était de 4 tonnes de MS/Ha.

CORNADIS CAPRINS ET OVINS
PRÊTS À INSTALLER

Traitement de surface
(galvanisation à chaud ou

peinture époxy au four à 200°)

BP 60022 - 79301 BRESSUIRE Cedex
✆ 05 49 74 15 15
Fax 05 49 74 51 82

appro.hei@wanadoo.fr
www.cornadis-houdelot.com

DIRECT USINE  ET SUR MESURE
- Salle de traite, auges
- Stabulation
- Cornadis à chevreaux
- Cornadis à ovins

La garantie dʼéconomie de lʼéleveur

ROBUSTE
PRATIQUE

ÉCONOMIQUE
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Épandeurs à fumier

U
n comparatif de 
sept  épandeurs 
à fumiers caisse 
étroite DPAE a été 

réalisé en novembre 2018 
par les chambres d’agri-
culture du Limousin, la 
chambre régionale d’agricul-
ture Nouvelle-Aquitaine et 
le journal Matériel Agricole, 
en partenariat avec le lycée 
agricole de Magnac Laval.
Le fumier à disposition 
se compose de paille et 
d’écorces de bois. Stocké 
en andain au début de l’an-
née 2018, il n’a pas reçu une 
seule goutte d’eau et pré-
sentait une faible masse vo-
lumique, de 250 kg/m3.

Un protocole
mis en place
Il a été demandé aux re-
présentants de chaque 
constructeur de conduire 
eux-mêmes le tracteur atte-
lé à l’épandeur. Le tracteur 
mis à disposition était un 
New Holland T6.175 Dy-
namic Command, dévelop-
pant 170 ch à la prise de 

force 1 000 tr/min, qui est 
le régime préconisé pour 
l’entraînement des épan-
deurs. Un premier charge-
ment permettait de régler 
leur matériel. Le second 
passage est réalisé sur une 
zone déterminée. La bâche 
nécessaire à la mesure de 
la répartition transversale, 
d’une largeur de 26 m, divi-
sée en carrés de 1 m², était 
positionnée 80 m après le 
point de départ, une fois la 
table d’épandage en charge. 
Les bacs de contrôle de la 
répartition longitudinale, 
d’une surface de 0,25 m², 
étaient posés tous les 10 m, 
à 2 m de la roue droite de 
l’épandeur. Chaque matériel 
a bénéficié d’un chargement 
de compost jusqu’en haut 
des parois, sur toute la lon-
gueur de la caisse. Le chef 
d’exploitation a donné une 
consigne de dose à épandre 
de 20 t/ha. La vitesse maxi-
male à ne pas dépasser 
était de 8 km/h. Sur les sept 
épandeurs, deux d’entre eux 
n’étaient pas équipées de 

système de pesée.

Des variations
importantes
Grâce aux relevés réalisés 
dans la parcelle sur la bâche 
de 26 m de large, il a été 
déterminé les courbes de 
répartition transversale. En 
découlent les coefficients 
de variations (CV)(*). Ces 
derniers évoluent selon la 
distance de recroisement 
entre deux passages, allant 
de 4 à 12 m dans le cas du 
compost épandu lors de 
notre essai. Un coefficient 
de variation en dessous de 
20 % témoigne de la bonne 
régularité d’épandage sur 
toute la largeur. En voici les 
résultats ci-après. Attention, 
ces derniers sont le fruit 
des mesures réalisées avec 
un compost léger et sec, 
dont la masse volumique ne 
dépasse pas les 250 kg/m3. 
Un produit plus atypique, à 
l’image d’un fumier de bo-
vins humide, formera une 
nappe complètement diffé-
rente et probablement plus 

homogène. Une chose est 
sûre, les caractéristiques 
techniques des matériels 
essayés dans ce compara-
tif, ainsi que le mode opéra-
toire mis en place (vitesse 
d’avancement, vitesse du ta-
pis, données entrées dans 
les boîtiers…) ont un im-
pact sur la qualité des ré-
sultats. La distance parcou-
rue pour vider la caisse de 
l’épandeur, pouvant doubler 
d’une marque à l’autre lors 
de nos essais, modifie de 
manière importante le débit 
instantané. Il en résulte une 
nappe d’épandage plus ou 
moins épaisse et significa-
tive pour le recroisement 
des passages.

Cédric Parapel

(*) CV : Le coefficient de varia-
tion est le rapport de l’écart-
type à la moyenne. Il donne 
une idée sur la qualité de ré-
partition et la constance de 
l’épandage. Plus la valeur du 
coefficient de variation est 
faible, plus l’estimation est 
précise.

Comparatif de sept épandeurs 
à fumier à table 

La façon de charger un épandeur à fumier influence la qualité de l’épandage.
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Sur la bascule comme au premier 
regard, le Maral en impose par la 

longueur et la structure de sa caisse. 
Son bandeau supérieur, de 400 mm 
de haut, finit en pointe pour limiter 
l’accumulation de matière, et ce, sur 
toute la gamme, de 15 à 26 m3. Au 
fond de l’épandeur, le tapis à chaînes 
plates Rubig, à mailles carrées forgées, 
glisse sur trois guides formés de fers 
plats sur toute la longueur de la caisse. 
La tension semi-automatique des deux 
chaînes s’obtient grâce à une succes-
sion de rondelles Belleville logées dans 
un fourreau. L’ajustement de la ten-
sion, via une tige filetée et deux écrous 
de chaque côté, nécessite deux clés 
non fournies.

Des disques en forme de lobe
L’équipement arrière se compose 

de deux hérissons horizontaux de 
690 mm de diamètre. Ceux-ci sup-
portent chacun 26 couteaux légère-
ment torsadés. Leur régime est de 
480 tr/min. Sur la table, les disques de 
900 mm évoluent à un régime de 550 
tr/min. En forme de lobe ajouré, ils 
offrent un recroisement d’une dizaine 
de centimètres. Ils supportent quatre 
pales démontables en Hardox, d’une 
longueur de 37 cm pour 9 cm de hau-

teur, en forme de cuillère. Le réglage 
de la trappe de dosage s’opère à l’aide 
de deux manivelles. Un volet de bor-
dure à droite complète l’équipement.
Bien que sur la largeur de projection 
de l’épandeur Thievin atteigne 20 m, 
le compost est davantage éjecté à l’ar-
rière de la machine sur une largeur de 
10 m. L’évolution du CV se rapproche 
timidement de la limite satisfaisante 
des 20 % lorsque les recroisements 
entre deux passages atteignent les 8 m 
(CV de 23.8 %). Cette distance semble 
la plus intéressante, alliant débit de 
chantier et couverture du terrain par 
le produit. Si l’utilisateur veut prioriser 
la qualité de répartition transversale, il 
devra se rabattre sur un recroisement 
tous les 4 m. À cet intervalle, le CV di-
minue significativement jusqu’à 5,2 %, 
l’un des meilleurs de cet essai.

 Thievin Maral 180

Chez l’Allemand Tebbe, la gamme 
d’épandeurs semi-portés à caisse 

étroite et à table d’épandage compte 
deux modèles. Le plus petit, le MS 
140, emporte 14 m3 en formant un 
dôme. Ses côtés verticaux restreignent 
le volume utile mais limitent, selon le 
constructeur, le risque de patinage 
du tapis dû à un mauvais écoulement 
du produit. Ce tapis se compose de 
quatre chaînes, de 14 mm de dia-
mètre, et de deux rangées barrettes. 
Un moteur hydraulique et un réduc-
teur l’animent. Une sécurité interdit 
son fonctionnement lorsque la prise 
de force est arrêtée. Le cadre arrière, 
supportant les deux hérissons hori-
zontaux et les disques, est identique à 
celui qui est utilisé sur les épandeurs 
à caisse large ou sur les caissons équi-
pant les automoteurs. Cela explique 
pourquoi il présente une largeur de 
2 m, soit 60 cm de plus que l’intérieur 
de la caisse.

Des disques sans recroisement
Les deux plateaux mesurent 1 m de 
diamètre et ne se recroisent pas. Ils 
arborent chacun quatre palettes et 
tournent à 500 tr/min. Ils sont ali-

mentés par les hérissons, de 650 mm 
de diamètre, fonctionnant au même 
régime. Les 56 dents de ces derniers 
reçoivent un traitement visant à les 
durcir. Des chaînes, disposées de 
chaque côté, assurent l’entraînement 
des hérissons. Le Tebbe est le seul 
épandeur de notre essai à intégrer 
un système de pesée dynamique. Ce 
dernier compte trois capteurs : deux 
au niveau de l’essieu et un troisième 
dans la boule d’attelage, de type 
K80. Ceci lui permet de peser le char-
gement et de mettre à jour cette me-
sure pendant l’épandage. Un relevé 
est effectué toutes les six secondes et 
le boîtier de régulation DPA corrige 
automatiquement la vitesse du tapis 
en fonction de la quantité de fumier 

déchargée. L’utilisateur n’a qu’à ren-
seigner la largeur de travail sur la-
quelle il souhaite épandre. Il n’a pas 
à se soucier de la densité du produit 
à épandre. En cabine, le boîtier de 
contrôle comporte un curseur qui 
alerte le conducteur lorsque la vitesse 
d’avancement devient trop impor-
tante et que la consigne de dosage 
ne peut plus être respectée.
Dans ce comparatif, le coefficient de 
variation de l’épandeur Tebbe est le 
seul à ne jamais dépasser la barre des 
20 %. Le MS 140 peut donc tout à 
fait espacer ses va-et-vient de 12 m. 
Son CV est alors de 15 %. Il s’améliore 
jusqu’à 5 % en réduisant la largeur 
de travail à 6 m. C’est d’ailleurs avec 
cet intervalle que la dose des 20 t/ha 
peut être respectée. La nappe d’épan-
dage du MS 140 forme quasiment un 
dôme avec un léger creux au centre. 
Il semblerait que la conception parti-
culière de cet épandeur autorise un 
point de chute de la matière au centre 
des plateaux de la table, formant ain-
si une nappe régulière. Ceci a égale-
ment permis au Tebbe d’atteindre la 
plus grande largeur d’épandage, soit 
26 m.

 Tebbe MS  140
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La gamme d’épandeurs Optium CET, 
dont les lettres signifient « caisse 

étroite à table (d’épandage) », du 
constructeur Pérard, totalise trois mo-
dèles, de 17, 19 et 21 m3 de volume 
en formant un dôme. Ceux-ci se dé-
marquent par la forme de leur caisse 
conique s’élargissant vers l’arrière de 
manière à décompresser le produit. 
Leur structure repose sur un acier de 
type Domex, et les pièces d’usure de 
la table en Hardox, sont démontables.

Plateaux de 1 200 mm
L’équipement arrière se compose d’un 
large cadre de 2 m de large, l’un des 
plus importants de notre comparatif. Il 
accueille deux hérissons horizontaux 
de 780 mm de diamètre. Ceux-ci se pa-
rent chacun de 50 couteaux droits ré-
versibles, fixés à l’aide de deux boulons, 
dont les têtes ne sont pas protégées. 
La hotte, recouverte de téflon, évite à 
la matière d’accrocher et de coller. Une 
clé (fournie) permet de régler l’ouver-

ture du portillon, en bas de la hotte, 
régulant la chute du produit au centre 
des disques. Cette opération s’avère 
simple et rapide. Le fumier tombe sur 
les deux grands disques, de 1 200 mm 
de diamètre, dotés chacun de quatre 
pales dont les longueurs varient. Cette 
caractéristique, propre à Pérard, assure 
un recroisement des pales de 10 cm. 
La projection transversale mesurée at-
teint 24 m, soit l’une des plus larges 
de notre essai malgré un produit léger 
à épandre. Elle peut s’expliquer par le 
point de chute au centre des plateaux 

de grand diamètre et par le régime de 
rotation important de ces derniers, de 
480 tr/min. En superposant la courbe 
de répartition transversale, le recroi-
sement optimal des passages se situe 
entre 8 et 9 m.
L’épandeur Pérard a décrit une courbe 
de répartition transversale presque 
parfaitement pyramidale. Ceci lui per-
met d’obtenir un CV contenu en des-
sous des 20 %,  jusqu’à 8 m de recroi-
sement. En optant pour cette dernière 
stratégie, la quantité totale épandue 
serait théoriquement limitée à un peu 
plus de 10 t/ha. En réduisant la vitesse 
d’avancement en conséquence, l’Op-
tium obtiendrait l’un des meilleurs ré-
sultats de ce test. Au-delà de 8 m de 
largeur de travail, son CV franchit ra-
pidement la barre des 22 %, le plaçant 
en dehors de la zone de tolérance. Cet 
épandeur comporte un déflecteur, qui 
n’était pas en service lors de nos me-
sures, visant à araser le pic au centre 
de la courbe.

La gamme d’épandeurs à caisse 
étroite Goliath s’échelonne de 11 à 

24 m3, en simple ou double essieux. Le 
cadre arrière accueille un équipement 
doté de deux hérissons verticaux, ou, 
dans le cas de la table, de deux héris-
sons horizontaux.

Des disques ajourés de 900 mm
Le fond mouvant se pare de chaînes 
marines de 16 mm, sur lesquelles se 
boulonnent les barrettes tubulaires, 
d’une section de 40 x 80 mm. Sa parti-
cularité réside dans le mode de tension 
hydraulique de ses chaînes, à l’aide 
d’une pompe manuelle. Le tapis ali-
mente un équipement arrière à double 
hérisson horizontal de 720 mm de dia-
mètre et une table à deux disques. Ces 
derniers, d’un diamètre de 900 mm, 
sont ajourés, permettant un recroise-
ment de plusieurs centimètres. Ils se 
munissent de quatre pales de 400 mm 
de long et de 100 mm de haut en 
forme de cuillère. Nous regrettons la 

position des vis de fixation subissant 
l’usure par le frottement avec la ma-
tière épandue. Les hérissons disposent 
chacun de 36 couteaux piocheurs, 
non réversibles. Le rotor du bas tourne 
à 430 tr/min, tandis que le régime du 
hérisson supérieur est de 400 tr/min. 
La rotation des disques, identique au 
premier rotor, génère une vitesse pé-
riphérique de 20,3 m/s, soit l’une des 
plus faibles de notre essai. La table, in-
clinée de quelques degrés, favorise la 
projection avec une largeur de nappe 
d’épandage mesurée à 22 m. D’après 

nos relevés, elle forme une forte 
concentration de la matière sur les 
premiers mètres. Cette répartition en-
gendre un recroisement des passages 
très important, à savoir tous les 6 m, 
permettant une fertilisation complète 
de la surface.
Malgré une largeur d’épandage de 
22 m, la courbe de répartition trans-
versale du Goliath présente un creux 
au centre, pénalisant l’homogénéité 
de sa nappe. Ceci explique pourquoi 
les passages devraient être espacés de 
6 m afin de maintenir le CV en dessous 
de la barre des 20 %. Les passages à 
5 et 7 m peuvent aussi s’envisager, 
puisque le CV, respectivement de 20.9 
et 21.1 %, franchit tout juste la limite. 
Il n’est pas utile de resserrer davantage 
les trajets puisque, à 4 m d’intervalle, 
le CV s’avère élevé (23.6 %), et le débit 
de chantier s’en trouverait fortement 
pénalisé. La consigne des 20 t/ha est 
toutefois respectée, même à 6 m. 

 Perard Optium CE 185-T

 Leboulch Goliath 54S17
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Deux des épandeurs Tornado 3 de 
Joskin se déclinent en version Ho-

rizon, avec des hérissons horizontaux 
et une table d’épandage. Le modèle 
6013/16V est le plus grand. Sa caisse 
présente une hauteur intérieure de 
1,37 m. Sa longueur de chargement 
atteint 6 m. L’épandeur embarque 
16 m3 de fumier. Le cadre arrière dé-
montable supporte deux hérissons de 
600 mm de diamètre et deux plateaux 
de 1 100 mm, dont la forme permet 
un recroisement de 30 cm. Les pre-
miers tournent à un régime de 230 
tr/min, et les disques à 420 tr/min. 
L’entraînement de ces organes s’opère 
mécaniquement grâce à un arbre à 
cardans au-dessous de la caisse. Der-
rière, un renvoi d’angle répartit la 
puissance vers les deux plateaux.

Des cardans pour les hérissons
Un second renvoi d’angle, sur le flanc 
gauche, transmet le mouvement aux 
deux hérissons. Les transmissions pri-
maires (disques) et secondaire (hé-

rissons) bénéficient chacune d’une 
sécurité par limiteur de couple. Le 
tapis, pour sa part, est constitué de 
deux chaînes marines et de barrettes 
en tube rectangulaire. Il se tend mé-
caniquement à l’aide de deux vis, ou 
hydrauliquement (option). Il reçoit un 
moteur hydraulique, dont la rotation 
n’est permise que lorsque la porte guil-
lotine est ouverte à au moins 40 %. 
L’alimentation de celui-ci s’opère, soit 
directement par un distributeur du 
tracteur, soit par l’intermédiaire de la 
centrale embarquée, disponible en 
option. La pesée s’appuyant sur trois 

capteurs, en option, n’était pas pré-
sente sur l’épandeur de notre essai. La 
quantité de compost chargée a donc 
été déduite en connaissant la densité 
du produit et le volume chargé. Ceci a 
pénalisé le Joskin puisqu’il a parcouru 
une distance totale de 400 m avant 
de terminer sa vidange.
Lors de l’essai, l’épandeur Joskin ne 
bénéficiait pas de système de pesée, 
et il en a souffert. Son conducteur 
a dû estimer la densité du produit à 
épandre, ce qui s’est avéré particuliè-
rement difficile au vu de la volatilité 
de ce compost. La quantité de matière 
récupérée sur la bâche était si faible 
que les variations de sont révélées très 
grandes. C’est donc sans surprise que 
le CV du Tornado s’envole à plus de 
20 % dès que la largeur de travail dé-
passe 5 m. En dessous, il obtient un 
CV de 12 %. Si sa courbe se montre 
relativement plate, elle comporte 
néanmoins deux pics, aux environs 
des 4 m de chaque côté de l’axe de 
la caisse.

 Joskin Tornado 3 Horizon 6013/16v

NOUVEAU 
DISTRIBUTEUR 
EXCLUSIF

- LA LITTORALE -

Le Partenaire de votre exploitation 
au quotidien !

WWW.ALLIN-AGRI.COM

COULONGES-SUR-L’AUTIZE
05 49 06 10 96

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
05 49 26 77 33

MELLE
05 49 07 72 66

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
05 46 32 08 67 

MOUCHAMPS
02 51 61 58 78
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L’épandeur EPLX 155 est le plus pe-
tit des trois modèles de gros ton-

nage, allant jusqu’à 22 m, de Gyrax. 
Il embarque 15,5 m3 de fumier avec 
ses rehausse de 25 cm. Sa caisse me-
sure 5 m de long, pour une largeur 
moyenne de 1,63 m. Sa hauteur in-
térieure de 1,55 m est la plus impor-
tante de cet essai. Au fond, le tapis est 
constitué de deux chaînes marines de 
16 mm et de barrettes en Hardox. Sa 
tension s’obtient grâce à des vérins 
hydrauliques, mis en pression par la 
pompe manuelle servant également 
à abaisser la béquille. Les deux héris-
sons horizontaux présentent un dia-
mètre de 45 cm, le plus faible parmi 
les protagonistes. Ils tournent à 420 
tr/min. Ils se parent de profilés ronds 
soudés entre leurs spires afin de faci-
liter le débourrage de ficelles enrou-
lées.

Transmission par cardans
Ces deux hérissons horizontaux sont 
recouverts d’une hotte à ouverture 
hydraulique dont la hauteur de dé-

gagement, au-dessus des plateaux, 
se règle à l’aide de deux manivelles. 
Les disques d’épandage, de 900 mm 
de diamètre, comportent trois pales 
chacun. Leur régime de rotation est 
identique à celui des hérissons. L’en-
traînement de l’ensemble des organes 
d’épandage s’opère via des cardans et 
des renvois d’angle, dissimulés sous 
un capot latéral. Notre modèle d’essai 
recevait également une centrale hy-
draulique, qui figure au catalogue des 
options. Le niveau d’ouverture de la 
porte guillotine s’affiche sur une règle 
graduée à l’avant de la caisse, dont le 
curseur est commandé par un câble. 

L’avancement du tapis répond au boî-
tier de régulation DPAE, proposé éga-
lement en option. Notre épandeur 
repose sur trois pesons permettant de 
déterminer, à l’arrêt, la quantité de fu-
mier chargé. Cette mesure est ensuite 
estimée selon l’avancement du tapis 
afin de respecter la consigne de do-
sage par hectare.
Le coefficient de variation de l’épan-
deur Gyrax se montre particulière-
ment constant avec peu d’oscillations. 
Il franchit le seuil des 20 % à 7 m de 
largeur de travail (CV de 20,7 %) et 
à 12 m (CV de 21,1 %). Le ELPX 155 
saura donc s’adapter à toutes les dis-
tances de recroisement. Sa courbe 
de répartition transversale présente 
une zone centrale de 10 m de large 
relativement constante, malgré un 
certain déséquilibre entre droite et 
gauche (54 % / 46 %). Avec un recroi-
sement des passages tous les 10 m, 
l’épandeur n’atteint pas la consigne 
des 20 t/ha. Sa vitesse d’avancement 
dans la parcelle aurait dû être réduite 
pour y parvenir.

 Gyrax ELPX 155

Le constructeur Chevance a parti-
cipé à notre comparatif avec un 

épandeur différent des autres. Il se 
démarque par l’absence de hotte et 
de table, remplacée par des hérissons 
verticaux et une paroi accompagna-
trice de la charge. La gamme Sniper 
se décline en quatre versions, de 12 
à 20 m3. Pour notre modèle 15-11, 
le premier chiffre correspond au cu-
bage de la caisse avec le dôme, et le 
second au tonnage. La présence d’un 
seul montant au centre de la caisse 
s’explique par l’utilisation d’un acier 
Domex. Etroit en partie basse, l’épan-
deur Chevance bénéficie, pour son 
chargement, de la caisse la plus large 
en partie haute.

Des marteaux pour éclater  
les mottes
Le fond mouvant supportant la ma-
tière dans la caisse dispose d’une 
chaîne marine de 16 mm de diamètre 
et de barrettes carrées de 70 mm. La 

chaîne de la partie tractant le tablier 
pour son retour affiche, quant à elle, 
un diamètre de 14 mm. La tension du 
tapis s’opère à l’aide d’une tige file-
tée et de ses écrous aux deux extré-
mités de la partie avant la caisse de 
l’épandeur. À l’arrière, l’équipement 
se compose de deux hérissons verti-
caux, de 1 020 mm de diamètre et de 
10 mm d’épaisseur, chacun se voyant 
muni de 28 couteaux réversibles. Ces 
hérissons tournent à 350 tr/min et se 
recroisent de 10 cm. Des marteaux, 
positionnés sous certains couteaux, 
éclatent les mottes de fumier. La ciné-
matique repose sur un entraînement 

par arbre à cardans et par un boîtier 
à renvoi d’angle avec trois couples 
coniques. Toutes les autres fonctions 
nécessitent également l’usage de la 
prise de force pour alimenter la cen-
trale hydraulique.
La forme de la courbe du coefficient 
de variation de l’épandeur Chevance 
s’explique par sa nappe d’épandage 
formant un « M ». Le recroisement 
des passages tous les 4 m semble être 
le meilleur compromis, quoique cet 
intervalle offre un débit de chantier 
faible. Un recroisement tous les 8 m, 
bien que le CV soit, dans ce cas, lé-
gèrement supérieur aux 20 % tolé-
rés, offre un bon ratio entre qualité 
d’épandage et rapidité d’exécution. 
Au-delà de 9 m, la couverture totale 
de la surface de la parcelle ne sera pas 
respectée. Notons que cet épandeur, 
contrairement aux autres protago-
nistes de ce test, recevait des héris-
sons verticaux. 

 Chevance Sniper 15-11
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Constructeur  Modèle Pesée
Volume 

constructeur 
(m3)

Poids
à vide

(t)

Volume
chargé 

(m3)
Tonnage 
chargé

Largeur 
épandage 

(m)

Recroise-
ment entre 
passage 

(m)

Distance  
de vidange

(m)

Vitesse 
épandage 

(km/h)

Temps 
de 

vidange

Débit 
d’épandage 

(t/mn)

THIEVIN Maral 
180

3 
capteurs 18 8,22 15,3 5 20 8 340 6 3 min 

50 s 1,3

TEBBE MS 140 3 
capteurs 14 6,96 12,3 3,1 26 12 130 3,5 2 min 

32 s 1,2

PERARD Optimum 
CE185T

3 
capteurs 19 8,5 14,1 3,8 24 9 290 4,5 3 min 

30 s 1,1

LEBOULCH Goliath 
54S17

Option 
non 

montée
17 7,14 13,3 4,4 22 6 260 6 32 min 

50 s 1,6

JOSKIN
Tornado 

3 
Horizon

Option 
non 

montée
16 7,18 13,4 3,1 22 5 400 7 3 min 

23 s 0,9

GYRAX EPLX 
155

3 
capteurs 15,5 7 12,6 3,1 22 10 200 6 3 min 

34 s 1,2

CHEVANCE Snipper 
15-11

3 
capteurs 15 5,8 11,6 6 

(tassé) 16 8 340 6,5 3 min 
10 s 1,9

Buses et accessoires de pulvérisation

VOTRE SPECIALISTE PULVERISATION

246 Boulevard de la république - Champ de Foire - 16170 ROUILLAC
05 45 23 65 60 - contact@jcm-technologie.fr

JCM TECHNOLOGIE c’est :
Un magasin et des conseillers spécialisés
www.jcm-technologie.com : site internet de vente
Du contrôle technique de pulvérisateur

Plus de 3000
références !

Consoles de guidage

44 49
37

86
7985

17 16

10 52

21

Gestion de tronçons
Modulation

Contrôleur de semis

Solutions de guidage et
d’automatisation de matériels

Conduites assistées

Couverture
nationale du 
réseau RTK :

Renseignez-vous !

Contact : 02 51 51 16 16 - www.euratlan-gps.com

Notre force : 
un service de proximité
avec 44 points relais sur 
11 départements

Courbes de répartition des épandeurs testés
 Courbes Thievin Maral 180

Tous les résultats ont été diffusé dans les numéros de mars et avril 2019 du journal Matériel Agricole
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Épandeurs à fumier
 Courbes Tebbe MS 140

 Courbes Perard Optium CE 185-T

 Courbes Leboulch Goliath 54S17

 Courbes Joskin Tornado 3 Horizon 6013/16V

 Courbes Gyrax ELPX 155

 Courbes Chevance Sniper 15-11



Fiabilité
Nouvelle chaîne 
cinématique simplifiée.

Confort
Réglage intégral du système  
de battage en cabine.

Efficience
Flux de récolte rectiligne 
avec une consommation  
de puissance très faible.

Précision
CEMOS AUTOMATIC, 
le système d’optimisation 
des réglages 6e génération.

Pour en savoir plus sur la Nouvelle Génération de LEXION, contactez votre concessionnaire :

Les vraies révolutions 
viennent du cœur.
Nouvelle LEXION 8000-5000.

ZA du Maupet
86370 VIVONNE
Tél. 05 49 43 42 20

Allée L. Aubert de Tourny
86330 ANGLIERS
Tél. 05 49 98 35 98

80 Bd de Thouars
ZI n°4
79300 BRESSUIRE
Tél. 05 49 74 27 11

ZA le Fief aux Moines
49400 DISTRE
Tél. 02 41 50 19 94

30 Avenue de l’Hippodrome
49300 CHOLET
Tél. 02 41 65 27 33

20 Rue Saint Lazare
37220 L’ILE BOUCHARD
 Tél. 02 47 97 22 40

350 Bd Pierre et Marie Curie
44150 ANCENIS
Tél. 02 40 83 05 60

18 avenue de l’Europe
86170 NEUVILLE DE POITOU
Tél. 05 49 54 22 20

Le Bourg
86300 PAIZAY-LE-SEC
Tél. 05 49 46 38 96

39 avenue de Bordeaux
86700 COUHE
Tél. 05 49 59 17 20

DOUSSET MATELINGroupe BALLANGER Groupe SAVAS

www.dousset-matelin.com www.groupesavas.comwww.ballanger.fr

www.ama16.fr

83, Bd du 14 juillet
17400 ST JEAN D’ANGELY
Tél. 05 46 32 40 96

Rue Lavoisier
79230 PRAHECQ
Tél. 05 49 32 17 05

ZA le Petit Niorteau
79310 MAZIERES-EN-GATINE
Tél. 05 49 63 10 30

RD 939
17290 AIGREFEUILLE
Tél. 05 46 35 51 16

Les Beaurais 
16210 BARDENAC 
Tél. 05 45 98 14 08

19 route de Chabanais 
16150 CHASSENON
Tél. 05 45 29 59 57

Rue de la Riquotterie
17800 MAZEROLLES
Tél. 05 46 91 26 77

ZA Coteaux de la Touche
16330 VARS
Tél. 05 45 68 04 55

Sites ANGOULÊME MATERIEL AGRICOLE :

Sites BALLANGER : 

Pour en savoir plus sur la Nouvelle Génération de LEXION, contactez votre concessionnaire :



CONSEIL

CRÉATION / REPRISE

EXPERTISE COMPTABLE

FORMATION GESTION

A VOS CÔTÉS
POUR RÉUSSIR

Notre réseau 
en DEUX-SÈVRES

Association de Gestion et de Comptabilité inscrite à
l’Ordre des Experts-Comptables de Nouvelle-Aquitaine

Les Ruralies CS 80004
79231 PRAHECQ Cedex

as.deux-sevres@as-pc.fr

05 49 77 16 66
www.as79.fr

Les Ruralies CS 80004
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BRESSUIRE
65 Boulevard de Nantes

05 49 65 10 38

VOUILLÉ
Les Ruralies

05 49 77 16 66

THOUARS
4 Bd Alfred de Vigny

05 49 67 84 99

PARTHENAY
16 Bd des Grandes Versennes 
79200 Châtillon-sur-Thouet

05 49 70 09 14

MELLE
Zone du Pinier 

rue des Petits Champs 
79500 St-Léger-la-Martinière

05 49 29 58 11

AS79 - Maison de l’Agriculture - Les Ruralies 
CS 80004 - 79231 PRAHECQ CEDEX
05 49 77 16 66 - www.as79.fr


