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Optimiser les réglages de sa moissonneuse 

batteuse hybride ou axiale  
 

Mardi 28 mai 2019 de 8 h 30 à 18 h 00  
  (lieu à définir en fonction des stagiaires)  

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectif : se perfectionner sur l’utilisation des Moiss. Batt. soit hybride, soit axiale (fonctionnement, 

entretien et réglages), pour gagner en qualité et en performances. 

Programme : en salle, (et en atelier autour de modèles de M.B. récentes : hybride, axiale). 
 

 Rappel / descriptif et caractéristiques des MB : hybride et axiale suivant la situation des stagiaires. 
 Notions essentielles : bien comprendre le fonctionnement des principaux organes pour chaque type 

de moissonneuse- batteuse, et les point-clés pour en tirer le meilleur parti (batteur, contre batteur, 
rotors, grilles de séparation…). 

 Notions pratiques sur l’entretien régulier des organes ; mise en hivernage. Notions de sécurité. 
 Choix des matériels et équipements (batteur, grilles, …) 
 Techniques de réglage et optimisation selon les cultures (grandes cultures classiques ou 

productions de semences + cultures spéciales…) et les conditions de récolte. 
 

Intervenant : Henri VILETTE formateur spécialisé / Machinisme agricole. 
 

 

Conditions financières et inscriptions des salariés 
 

 Formation prise en charge par le Fafsea *, la chambre d’agriculture et l’ASA : 

 Le Salaire est maintenu par l’employeur,  

 Une compensation de 50 € sera réglée à l’employeur par l’ASA (si salarié adhérent ASA)  
(Association des Salariés Agricoles - cotisation de 32 € pour 2019). 

 Les Frais de formation (intervenants, documents, salle ...) : sont pris en charge par le Fafsea *. 

 Le déplacement (co-voiturage demandé) et le repas du midi du salarié : sont pris en 

charge par l’ASA si le salarié participant est adhérent de l’ASA 28      

 Nous nous limitons aux 12 premiers salariés inscrits. 

 Bulletin d’inscription Fafsea * ci-joint à retourner avant le 25 avril 2019             
à D. Lazier responsable du stage – CA 28 / ASA  

 Une confirmation sera adressée au salarié inscrit et à son employeur               
(convention de formation / CA 28). 

 

 

* FAFSEA : Organisme paritaire qui finance la formation continue des salariés agricoles.  
                    Modalités de prise en charge des formations suivant conditions Fafsea  pour 2019. 

 
Parlez-en à votre employeur et inscrivez-vous !  
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