
 

Lundi 6 juillet 2020 
de 10h00 à 17h30 

dans l’Orne 
 

au Hangar de la cuma de Fleuré 
Le Bourg, 61150 Tanques 

 

Suivre fléchage à partir du bourg 
 

Une journée 

 

 
 

Chauffeurs automotrices désilage 
 

 

 
 

 

 
 
 
                                     
 
 
            

  Pratiquer l’éco-conduite                                       
  Entretenir sa machine     

  Etre conseillé sur le mélange       
  Nettoyer l’automotrice en sécurité  
  Eliminer un maximum de résidus pour les non OGM 
           

 
 

Programme au dos  
                   

Se former à 
l’entretien et à la 

conduite 

Mieux 
nettoyer sa 

machine 

Mieux   
connaître la 

ration  
mélangée 



 
 
 
 
 

 L’éco conduite, l’entretien, le nettoyage et l’élimination d’un maximum de résidus 
en sécurité sur son automotrice 

 
 Présentation en atelier des automotrices présentes en fonction des secteurs Manche et Orne : 
   Descriptif technique et caractéristiques (capacité, puissance…) 
   Bilan de l’activité désilage dans la cuma       
 
 L’éco conduite, un sujet d’actualité 
 Avec le soutien de notre collaborateur Florian Frémont (Fédération des Cuma Normandie Ouest-

Comité Calvados) les caractéristiques moteur seront présentées et analysées. 
                    
  Entretien de la machine 
 Démonstration active de tous les points d’entretien avec l’appui concessionnaire et constructeur 

dans un atelier.  
    Tout ce qui concerne l’automoteur (châssis, motorisation et transmission), 
    La section mélange (fraise, boîtiers, pesées, entrainements et vis de mélange). 
                                     

Le mélange, le cahier des charges non OGM, les solutions pour nettoyer sa machine 
et les équipements à prévoir pour limiter les résidus. 

 
 Le mélange 

   La ration mélangée comporte de nombreuses étapes et quelques précautions à prendre afin 
d’avoir un mélange très bien valorisé par les animaux, 

   En amont avec les récoltes à adapter à la mélangeuse (longueur coupe…), 
   En aval avec la distribution, 
   Présence de Olivier Raux (Elvup). 
 
         Eliminer les résidus en rapport avec différents utilisateurs et le non OGM (cahier des charges) : 
   Le cahier des charges imposé à certains utilisateurs oblige un nettoyage les machines,  
   Il sera présenté les équipements possibles à monter sur la machine (cône sur vis), 
   Systèmes de rotation… 
   Le témoignage d’utilisateurs ayant travaillé sur le cahier des charges sans OGM sera 

également très intéressant pour conclure cette après-midi. 
 
 

Tarif pour la journée : 200 €/personne 
avec une prise en charge de 45 % des frais pédagogiques + 12 €/heure (soit 174 €) 

 
 

 

 Contacts : 
  Denis Ripoche 02 33 31 49 11 denis.ripoche@cuma.fr 
  Florian Frémont 02 31 53 55 16 florian.fremont@cuma.fr 
  


