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 Renseignements

Entretien de la motobineuse
Électrique ou thermique, la motobineuse est un engin agricole qui permet de malaxer, émietter et préparer 
la terre avant les plantations et d’incorporer divers amendements et composts. Elle est adaptée aux surfaces
jusqu’à 5 000 m² selon le modèle. L’usage de la motobineuse est recommandé pour un potager 
ou un champ traditionnel, en général pour des travaux nécessitant peu de puissance. 
Retrouvez les conseils des techniciens de la plateforme de machinisme agricole de la CAP-NC, 
Lorenzo Zinni et Léon Wauté, pour entretenir votre motobineuse.

Ú Choisir sa motobineuse

Surface de référence Cylindrée du moteur Largeur de travail Poids

moins de 500 m² 80 à 90 cm³ 20 à 46 cm 30 à 35 kg
De 500 à 1 000 m² 150 à 180 cm³ 30 à 80 cm 50 à 60 kg
De 1 000 à 2 500 m² 160 à 200 cm³ 35 à 80 cm 60 à 80 kg
De 1 500 à 2 500 m² 165 à 200 cm³ 60 à 90 cm 80 à 100 kg
Plus de 2 500 m² 190 à 201 cm³ 60 à 90 cm 100 à 120 kg

Ú entretien Des filtres
>  Les filtre à air en carton : les souffler avec de l’air comprimé, 

s’ils sont un peu sales. S’ils sont très sales, déchirés ou s’il y a 
de l’huile, les changer.

>  Filtre en mousse : les souffler avec de l’air comprimé en cas de 
présence de poussière ou les nettoyer avec de l’essence propre 
ou un dégraissant.

Commande 
d’accélération

Contacteur on/off

Coutre de retenue

Capot de protection

Réglage 
de la position 
du mancheron

Emplacement de la 
courroie intérieure 

du cache rouge

Mancherons

Disque latéral

Ú affûtage De la fraise
Pour l’affûtage, vous pouvez utiliser une lime plate de taille 
moyenne pour limer la partie coupante et abîmée de la 
fraise.

Ú la bougie
>  L’état de la bougie doit être 

contrôlé régulièrement.  
Si elle est sale, elle peut être 
nettoyée à l’aide d’une brosse 
métallique ; si elle est abîmée 
ou défectueuse, il faut la 
changer. Il est conseillé 
d’avoir toujours une bougie 
en stock.

>  L’écartement entre les deux 
électrodes est de l’ordre de 
0,80 jeu de cale.

Ú VérifiCation De la transmission :
>  Vérifier l’état des poulies et du galet tendeur : 

s’ils sont défectueux, les changer.

>  Vérifier l’état des courroies : si elles sont usées, 
les changer. (Prendre les références)

La classification des motobineuses est étroitement liée à la surface à travailler.

Courroie

Poulie moteur

Action du galet 
tendeur

Référence 
de la courroie

Poulie 
de transmission 

aux fraises 

Jeu de 0,80Ú huile et ViDange
>  Avant chaque utilisation, 

il faut vérifier le niveau 
d’huile qui doit toujours 
être au maximum. Si ce 
n’est pas le cas, il est 
impératif de le compléter.

>  La vidange moteur se 
fait après 50 heures 
d’utilisation ou une fois 
par an.

Bouchon de remplissage 
huile moteur : 
10W40, 15W40 

ou huile motoculture 
4 temps

Bouchon de vidange 
huile moteur

Fraises à largeur 
réglable

Levier 
de marche arrière 
et marche avant 

Bouchon 
de remplissage 
d’huile moteur

Réservoir 
de carburants

Roue de transport 
pour le travail 

du sol, elle doit
 être relevée

Emplacement 
du filtre à air 
à l’intérieur 

du cache noire 

Emplacement 
de la courroie

Il est fortement conseillé 
de privilégier les moteurs 
4 temps, car ils sont plus 
résistants à l’effort et ont 
une durée de vie plus longue 
que les moteurs 2 temps.


