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LES MOTOCULTEURS 

Motobineuse non transformable équipée 

de fraises rotatives 

A l’issue de cette séquence, vous devez être capable de : 

• Identifier les différents engins. 

• Identifier les principales commandes et réglages 

• Déterminer le type d’outil nécessaire pour effectuer le travail du sol 

• Déterminer les réglages en fonction des travaux à réaliser 

• Identifier les risques liés à l’utilisation de ces outils 

• Réaliser les opérations d’entretien de premier niveau 

Bac pro AP Lycée Agricole Agricampus Hyères 

Motoculteur (au sens strict) 

Motobineuse (ou motoculteur) transformable déclabotable 

Motobineuse transformable non déclabotable 

Motobineuse non transformable (et non déclabotable).  

Motobineuse transformable équipée d’une 

charrue réversible 
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I Le motoculteur et les motobineuses : quelques définitions 

11) Le motoculteur 

C’est un engin à conducteur accompagnant (parfois porté) équipé de roues non amovibles. Les 

outils sont tirés ou animés par une prise de force. Cette définition très stricte correspond à un 

type de matériel de moins en moins représenté sur le marché. 

Ce type d’outil comprend un système de déclabotage ou décrabotage qui permet de débrayer et 

de bloquer une roue afin de tourner plus facilement. 

Le poids de ces outils est important (200 kg) et la puissance supérieure à 5 ch 

Motoculteur Staub équipé d’une charrue 1/4 de tour 

On trouve soit une motorisation essence, soit une motorisation Diesel pour les plus grosses uni-

tés. 

A l’heure actuel et vu la très faible production on ne trouve plus ce type d’outils dans les entre-

prises. 

Motoculteur avec conduite inversée équipé d’une lame Motoculteur équipé de fraises rotatives 
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12) Motobineuse (ou motoculteur) transformable déclabotable 

Ce sont des engins qui après démontage des roues et des masses d’alourdissement peuvent re-

cevoir des fraises afin d’effectuer principalement des travaux d’affinement du sol. Le démontage 

des roues et des masses est souvent peu évident à cause du poids important des masses. 

Ils disposent d’un système de déclabotage qui permet de tourner plus facilement. 

Comme les motoculteurs à roue, ils disposent d’une prise de force qui permet l’utilisation d’outils 

animés. 

Actuellement, ils portent souvent l’appellation de motoculteurs transformables. 

Plusieurs configurations sont possibles : fraises sur prise de force, fraises en remplacement des 

roues, lame frontale, charrue.  

Fraises sur prise de force Charrue simple 

Lame frontale Fraises sur axe 
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13) Motobineuse transformable non déclabotable 

C’est le même type d’outil que le précédent, mais la transmission est plus simple et ne comporte 

pas de système de déclabotage. La conduite est plus difficile. L’utilisateur doit forcer pour pouvoir 

tourner. 

14) Les motobineuses non transformables 

C’est la motobineuse la plus légère. Elle ne comporte que des fraises qui ne peuvent pas être 

remplacées par des roues. 

Elle est réservée à de petits travaux. La 

transmission très simple et son poids 

très léger la rende toutefois maniable. 

Elle ne comporte pas toujours une 

marche arrière. 

II Préparation avant la mise en route 

21) Identification des commandes 

Il convient d’identifier les commandes et réglages avant une mise en route. On se réfèrera tou-

jours à la notice d’utilisation et d’entretien. 
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22) Avant la mise en route 

Vérifier et faire : 

• Le niveau d’huile moteur (jauge) 

• Le niveau d’huile carter de transmission (avant saison d’utilisation) 

• L’état du filtre à air 

• Le niveau de carburant. Essence propre et récente 

• L’état du lanceur et de la corde de lanceur 

• La bonne fixation des éléments boulonnés 

• L’état des câbles, gaines et fils électriques 

• L’état de la courroie de transmission 

 

III Les outils utilisés sur les motoculteurs et motobineuse 

31) La charrue 

De moins en moins employée du fait de l’obligation d’utiliser un motoculteur lourd et encombrant 

la charrue permet un retournement optimal du sol. 
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Les réglages sont simples 

• Equilibrer le motoculteur. Il ne doit ni pencher en avant ni en arrière. 

• Centrer la barre d’attelage. L’axe de retournement de la charrue doit se trouver dans l’axe 

du motoculteur. 

• Réglage de la largeur de l’entre pneus du motoculteur. Elle doit correspondre a un peu plus 

de deux fois la largeur de la bande retournée par le soc de charrue 

• Aplomb. Au travail, la charrue en étant vue de l’arrière doit être vue comme étant perpendi-

culaire au sol. 

• Profondeur. Se règle avec une manivelle ou en relevant ou en abaissant l’ensemble de la 

charrue par rapport à son point de fixation sur le motoculteur. 

Aplomb 



 7 

32) Les fraises rotatives 

Elles sont montées en remplacement des roues sur les motobineuses polyvalentes, soit fixées a 

demeure sur les motobineuses, soit montées sur un ensemble attelé à la prise de force arrière 

des motoculteurs. 

Dans tous les cas on peut faire plusieurs types de travaux. 

321) Sarclage. 

On passe avec une vitesse assez grande en relevant l’éperon arrière (timon), ce qui donnera une 

faible profondeur de travail. On élimine ainsi les adventices superficielles et on  effectue un travail 

du sol léger. 

322) Binage. 

Il s’effectue sur un sol déjà travaillé. Les fraises travaillent à une dizaine de cm; ce qui permet de 

préparer le sol pour un semis. L’éperon est plus ou moins réglé à 1/2 course et la vitesse des 

fraises est importantes. 

323) Bêchage. 

Sans remplacer le labour c’est le travail le plus profond réalisé avec ce type d’outil. La vitesse 

des fraises doit être lente et l’éperon doit être le plus bas possible afin de favoriser la pénétration 

des fraises dans le sol. La vitesse d’avancement est faible. 

En fonction des objectifs de travail du sol, 

la forme des fraises peut être choisie 
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Travail réalisé par des fraises 

sur une motobineuse 
Travail réalisé par des fraises 

arrières sur un motoculteur 

IV Dangers liés à l’utilisation des motoculteurs et motobineuses 

L’utilisation de ces machines est particulièrement dangereuse. 

• Risques d’écrasement avec les motoculteurs qui sont des machines lourdes 

• Risques de blessures des membres inférieurs lors de l’utilisation des fraises en particulier 

en marche arrière. 
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VI Entretien des motoculteurs. 

61) Alimentation en carburant 

 La plupart des motoculteur utilisent de ____________________________ plus rarement du 

________________________ 

Essence indice d’octane 98 _______________________________________________________ 

Essence indice d’octane 95 _______________________________________________________ 

Gasoil _______________________________________________________________________ 

Les motoculteurs anciens produits avant 1998 et fonctionnant à l’essence contenant du plomb 

(tétra-etyl de plomb) doivent recevoir un additif spécial qui évite la détérioration des soupapes. 

Dans tous les cas éviter d’utiliser de l’essence ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Exemple d’un additif 

permettant d’utiliser un 

carburant sans plomb 

avec un moteur prévu 

pour un carburant 

plombé. 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 
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62) La bougie d’allumage 

C’est le seul élément de l’allumage qui nécessite un entretien par l’utilisateur. 

Vérifier ________________________ Vérifier ________________________ 

Démonter la bougie avec une clé à bougie adaptée. 

Pour le nettoyage, utiliser une brosse métallique en 

_______________________________________________ 

Contrôlez l’écartement des électrodes. 

Remontez la bougie en la vissant ______________________ 

Serrez la bougie ____________________________________ 

Contrôlez _________________________________________ 

Aspect des bougies lors du démontage 
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Lecture des inscriptions des bougies NGK 

Degré thermique 
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63 La lubrification du moteur 

Contrôlez le niveau d’huile ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Vidanger le moteur à chaud utiliser une huile moteur préconisée par le constructeur. 

Exemple recommandations pour moteur Lombardini 12 LD 477 

Classification API selon les performances et usage plus ou moins sévère du moteur. 

Couple de deux lettres 

Première lettre 

S —> Moteur _______________,C —> Moteur ________________ 

Deuxième lettre 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Viscosité en fonction de la tem-

pérature du climat (grade) 


