
 

 

 

 

 

8 & 22 

novembre 

2019  

 

 
FORMATION 

 

 

La Chambre d’agriculture vous propose une formation 

 

ENTRETENIR LE PETIT MATERIEL 

(Motoculture, Tronçonneuse) 

 

 

 

Limoise 
 

 

CP : CA 03 – V. Duret 



 

 

Objectifs 

Effectuer l’entretien et les réparations courantes sur son petit matériel : 

tronçonneuse, motoculture, espaces verts. 

Public : Exploitants agricoles et salariés de l’Allier. 

Contenus  

 Comprendre le fonctionnement des moteurs à 2 temps et à 4 temps. Les cycles à 2 

temps et à 4 temps ; Fonctionnement de l’allumage ; Fonctionnement de la 

carburation ; Evolution des moteurs à essence 

 Assurer l’entretien et les réglages sur les petits moteurs. Entretien quotidien, 

remisage et remise en route ; Classification des huiles ; Réglages carburateur et 

allumage 

 Localiser une panne sur un moteur à essence. Diagnostic de l’allumage ; Diagnostic 

de la carburation 

 Entretenir une tronçonneuse. Identification chaînes ; Affûtage des chaînes ;Entretien 

spécifique aux tronçonneuses 
 

Méthodes 

 Apports théoriques. 

 Travaux pratiques 

 Cahier de stage 

 Echanges et discussion. 

 

PROGRAMME 

 

RESPONSABLE  DE STAGE   

Céline LAMADON, conseillère Formation, Chambre d’Agriculture de l’Allier 

(04 70 48 42 42 ). 

INTERVENANTS  

Henri VILETTE, Christophe CHAPUIS, Formateurs en agro-équipement,  

MFR de Limoise. 

DATE(S) ET LIEU(X)  

2 jours, de 9h30 à 17h30 

 Vendredi 8 novembre 2019, à Limoise 

 Vendredi 22 novembre 2019, à Limoise 
 



 

 

 

ENTRETENIR LE PETIT MATERIEL AGRICOLE 

8 & 22 NOVEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

Inscription obligatoire avant le 28 octobre 2019 en retournant ce bulletin 

d'inscription à : Chambre d’agriculture de l’Allier - 60, cours Jean Jaurès – B.P.1727  

03017 MOULINS Cedex -  04.70.48.42.42 - E-mail : formation@allier.chambagri.fr 

 

NOM Prénom : _________________________________________  

Adresse : ______________________________________________ 

Code postal : ____________  Ville : _________________________ 

Téléphone : _________________________________ 

Mail : ______________________________________ 

Statut :  Chef d'exploitation      Conjoint(e) collaborateur(trice) 

 Aide familial(e)          Salarié(e)  PPP  Autre 

« Sauf avis contraire de votre part, pour la bonne organisation de cette formation 

(notamment covoiturage) nous sommes susceptibles de partager  votre nom et vos 

coordonnées avec les autres participants de la formation ». 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Pour vous libérer, pensez au 

service de remplacement ! 
Une aide existe 

Le Cas-DAR : 105 € pour une journée 

de 7h 

Quand se faire remplacer ? 

Dans un délai de 3 mois à partir du jour de la 

formation. 

Comment ? 

Contactez le service de remplacement Allier au 

04.70.48.42.42. 

 

 

Tarifs et financements 

Ressortissants VIVEA ou FAFSEA:  

Entièrement pris en charge par 

VIVEA ou FAFSEA sous réserve de 

leurs priorités et conditions de 

prise en charge. 

Autre public : 188 € TTC par jour.  

Les frais afférents au stage (repas, 

déplacement,...) restent à votre 

charge. 

 

mailto:cda.03@allier.chambagri.fr


 

  
 

  
 

Vos attentes pour cette formation 

Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ? Si oui, laquelle ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quelles sont vos attentes concernant cette formation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ? 
 

 Plaquette envoyée par mail ou courrier 

 Site internet de la Chambre d'agriculture 

 L'Allier Agricole 

 Par un conseiller 

 Autre (à préciser) : _____________________ 

 

Avec le soutien financier de :  

Une attestation de formation vous sera délivrée à 

l'issue de la formation 

Quels équipements utilisez-vous ?   Débroussailleuse    Taille haie    Tondeuse 

 Motoculteur    Tronçonneuse     Autres : ………………………………………………………… 

Quelles difficultés rencontrez-vous dans leur utilisation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 


