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Fonctionnement et entretien des petits matériels à 
moteur  
 

Romain Sagette, de Voves 
 

En cette période d’hiver, rien de tel que l’entretien du matériel, grand comme petit. Nous nous sommes 
donc retrouvés le vendredi 10 février au centre de l’AFPA de Chartres pour une journée technique 
« Entretien des petits matériels à moteur ». 11 participants ont bravé le froid pour cette journée de 
formation animé par Philippe AMIOT, formateur spécialisé en mécanique et machinisme agricoles. 
 
Un café d’accueil bien sympa, une présentation 
de chacun et nous voilà partis pour une journée 
de découverte et d’apprentissage. 
 

 
« Philippe Amiot (au centre) a su mettre l’accent 

sur  le travail pratique sur nos machines » 
 
Pour commencer, la théorie est la bienvenue.  
 
Moteur deux temps : 
 

Philippe Amiot nous présente le moteur deux 
temps avec ses avantages, ses inconvénients, 
ses composants, son système d’allumage, …. 
Son principal avantage étant la possibilité de 
fonctionner dans toutes les positions. De 
nombreuses interrogations nous ont conduits à 
aborder le carburateur, dans son intégralité. 
Nous avons pu tous constater que le réglage 
était complexe, et que l’oreille restait l’élément 
clé de la réussite. Toutefois, il faut quand même 
savoir que le mélange AIR + ESSENCE se fait 
au ralenti par la vis de richesse et par le gicleur 
principal à plein régime. Pour un arrêt prolongé, il 
ne faut pas oublier de vider le carburateur.  
 
Moteur quatre temps : 
 

Nous avons aussi regardé le cycle 4 temps, qui 
fonctionne obligatoirement à l’horizontale, et il est 
souvent lourd et plutôt encombrant. Les 
inconvénients de ce type de moteur montrent 
qu’il est moins adapté à du matériel de 
motoculture. 

Chacun s’est vu remettre un livret technique clair 
et très complet. 
 
Démontage … et remontage du 
carburateur : 
 

Après cela, place à la pratique. Nous avions 
chacun apporté un matériel (tronçonneuse, 
tondeuse, débroussailleuse…) afin de pouvoir 
travailler dessus. Nous avons donc démonté les 
carburateurs avant le déjeuner. Mais au cours de 
cette pause bien méritée et amicale, une 
question persiste : « Allons-nous réussir à 
remonter tous nos carburateurs ? Et avec toutes 
les pièces nécessaires ?» 
 

 
« Tout démonter, c’est bien, mais Edouard va-t-il 

savoir tout remonter ? » 
 

Toujours sous les instructions de Philippe Amiot, 
nous sommes retournés en atelier et avons 
travaillé concrètement sur nos machines. Après 
les avoir remonté, la plupart des participants a pu 
régler sa machine grâce à la théorie du matin, 
avec les conseils de Philippe et l’entraide des 
participants. 
 
La journée a été pour chacun une réussite du 
point de vue de son organisation, des 
connaissances théoriques et pratiques et de la 
convivialité des participants. 
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Tailler ses arbres fruitiers et arbustes d'ornement , 
s’initier au greffage  

     

Nicolas RICHER, de Chartres 
 

Samedi 25 Février, nous nous sommes retrouvés à 13 participants, adhérents et amis, chez Mr De 
Lhomme à Saumeray, dans une belle propriété où nous avons reçu une formation sur la taille et le 
greffage sur arbres fruitiers et arbustes d'ornement. Cette formation a été animée par Mr Christophe 
PIFRE, salarié arboriculteur et adhérent ASAVPA. 

 

Nous avons appris à tailler les arbres fruitiers 
comme le pommier, le poirier, le pêcher, le 
cerisier et le kiwi. 
La taille du poirier suit un cycle de 3 ans. Il s'agit 
ici d'éliminer le bois de plus de 3 ans, pour 
stimuler son renouvellement par du bois de 1 à 2 
ans. 
Pour le pommier et le pêcher, il faut couper les 
pousses ou les laisser entièrement, mais il ne 
faut pas les couper en deux. Erreur habituelle… 
Dans tous les cas, il faut éliminer le bois mort, 
éviter que les branches ne se croisent, et tailler 
pour laisser passer la clarté : « créer un puits de 
lumière au milieu de l'arbre ». 
 

 
Christophe, à droite : « La taille sur  poirier est 

différente de celle sur pommier… » 
 
Pour le kiwi, nous avons appris qu'il y avait des 
pieds mâles et des pieds femelles. Les pieds 
mâles (qui ne produisent pas de fruits) pollinisent 
les pieds femelles qui donnent les fruits. Notre 
intervenant recommande cette culture pour les 
amateurs : facile, résistante (ne nécessite aucun 
traitement) et productive… 
 
Nous avons également étudié la taille des rosiers 
qui est délicate cette année car le gel a fait de 
gros dégâts sur ceux que nous avions comme 
support. Christophe recommande «d’attendre que 
ça redémarre avant de tailler court ». Les 
principes : couper le bois mort, éviter les 
branches qui se croisent, ne laisser que trois 

yeux environ en coupant au dessus d’un œil 
partant sur l’extérieur, chercher à favoriser les 
démarrages de branches nouvelles basses et 
supprimer les gourmands. 
 

 
« Après le gel fort, attendre que ça redémarre 

avant de tailler les rosiers » 
 

Nous avons vu aussi la taille et entretien des    
framboisiers, groseilliers, cassissiers.  
En fin d’après midi nous avons appris les 
techniques de greffage sur pommier, poiriers. 
 

 
« Taille et entretien des  framboisiers » 

 

Ce fut une après-midi enrichissante, qui nous a 
permis d'apprendre des bases de l'arboriculture. 
Elle s'est déroulée dans un beau cadre bien 
entretenu, et accueillant. 
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Stage Fafsea / Asavpa  
 

Agronomie : se perfectionner dans le raisonnement e t 
le suivi des itinéraires techniques en grandes cult ures  

 

Jean-Marc Descamps de Fontenay sur Eure et Daniel Lazier responsable du stage. 
 

Chaque année, l’Asavpa et la Chambre d’Agriculture s’associent pour proposer cette formation de 
« perfectionnement » : un groupe de salariés agricoles qualifiés, travaillant en « grandes cultures » se 
retrouve lors de cinq tours de plaine en matinée, de février à juin. A chaque rendez-vous chez un des 
stagiaires participants, nous faisons le point avec un conseiller spécialisé de la Chambre d’Agriculture 
(suivi agro météorologique, connaissance et mise en pratique des outils de raisonnement des 
interventions, préconisations techniques …), puis nous découvrons quelques parcelles de l’exploitation, 
cultivées en blé, escourgeon, pois, colza,… Nous observons l’état des cultures et nous échangeons sur 
l’itinéraire technique pratiqué. 
 
Le 1er tour de plaine : 22 février  
 
Chez Jean-Marc DESCAMPS à Fontenay sur Eure. 
 
L'équipe du « tour de plaine », soit douze 
stagiaires et notre technicien Christophe LEON 
est accueillie le 22 février à Fontenay, chez Jean-
Marc adhérent Asavpa travaillant sur l'exploitation 
de Mr Bonnet. Le temps est frais avec du soleil. 
Nous sortons d’une période de froid avec gelées 
quasi quotidiennes. La semaine à venir est 
annoncée plus douce. L’activité devrait 
redémarrée…  
 

« Lors de la première réunion, nous avons 
consacré un moment pour le tour de table afin de 
mieux nous connaître et définir les pratiques et 
attentes de chacun. Christophe souhaitait 
notamment connaître les interventions déjà 
effectuées (désherbage, fertilisation…) et l’état 
des cultures (dégâts de gel sur blé dur ?...). 
Ensuite nous avons abordé l’actualité agro-
climatique et les sujets techniques du moment ou 
ceux à anticiper : surveiller les vols de 
charançons du colza à ne pas confondre avec 
son « cousin » le charançon du chou (lequel des 
2 possèdent des pattes rousses ?), info. sur le 
baris, insecte qui aurait provoqué des dégâts sur 
quelques parcelles en 2011. 
 

 
« Le baris » 

 
Nous avons également parlé « désherbage » 
céréales et passé en revue les interventions à 
prévoir prochainement… 
Après ce moment fort intéressant passé bien au 
chaud en salle, nous sommes sortis pour aller sur 
le terrain voir différentes parcelles. » 

 
 

� Premièrement un champ de colza: 
Variétés hybrides: Safran, Expower et une lignée 
Catalina 
Densité de semis: 35 gr /m² pour les hybrides et 
45 gr/m² pour la lignée, semé le 29 août. 
Fertilisation: 8 T de compost et 4 T d'écumes à 
l'automne ; 250 Kg de 25/28 SO3 le 23 février. 
Desherbage: 1.5 L de Rapsan + 0.2 L de Centium 
le 30 août. 

 

 

« Le colza a subi le gel, mais cette parcelle conserve 
suffisamment de plantes pour assurer le potentiel ». 

 

� Deuxièmement un champ de blé précédent 
pomme de terre : 
Variétés: Beauregard et Altigo, densité: 250 gr/m², 
semé le 5 octobre. 
Désherbage: Chlortosint 3.5 L+ Pico solo 80 
grammes le 31 octobre. 
Fertilisation:250 Kg de  25/28 SO3 le 23 février. 
 
 
Satisfaits de toutes ces informations et conseils, 
nous nous donnons RV à Oinville pour le prochain 
tour de plaine. 

Ne tarder pas à 
positionner vos 

cuvettes de 
surveillance des 
insectes du colza 

 


