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L’entretien du matériel est indispensable à la bonne marche de l’exploitation agricole. Une 
évidence que beaucoup tendent à oublier, au risque de générer des difficultés en cascade qui 
peuvent finir par coûter cher. 

Un entretien soigné pour bien débuter 
la campagne

La période hivernale débute. L’occasion de faire le tour de son parc machines pour vérifier que tout va bien. Quand les amateurs de mécanique 
ne verront pas d’inconvénient à mettre leurs mains dans le cambouis, les autres préféreront faire appel à des professionnels pour s’assurer que 
leur matériel sera remisé dans de bonnes conditions. Qu’importe, c’est une étape qu’il ne faut surtout pas négliger.

Entretien du matériel : faites ce qu’il faut 
pour que ça roule !
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voir une machine en 
bon état, c’est le b.a.-ba 
d’une campagne réussie. 

Évident ? Certes. Et pourtant, note 
David Borel, responsable de 
l’agence Nova, à Gap, « quasiment 
une panne sur deux est due à un 
défaut d’entretien ». 
Négligence, manque de temps, 
manque d’argent sont autant de 
(mauvaises) raisons qui conduisent 
les agriculteurs à repousser le tra-
vail de maintenance du matériel, 
pourtant indispensable à la bonne 
marche de l’exploitation. 
« Dans l’entretien, il y a l’entretien 
journalier, qui revient à faire les 
niveaux d’huile, les niveaux d’eau, 
souffler les filtres. C’est un entretien 
qui généralement incombe au chauf-
feur. Après, il y a l’entretien saisonnier 
qui doit être suivi et noté sur des car-
nets d’entretien. Toutes les opérations 
d’entretien se notent sur un carnet de 
suivi. D’une manière générale, on 
doit se conformer aux prescriptions 
du constructeur », rappelle Éric 
Meynadier, technicien à la fédéra-
tion départementale des Cuma 05. 
Avec un maître-mot : l’anticipation ! 

Éviter les problèmes 
en cascade 
« L’entretien périodique peut tomber 
en pleine saison. Il peut alors être per-
tinent de prévoir pour l’effectuer en 
saison creuse lorsque le matériel ne 
tourne pas, afin d’éviter d’avoir à le 
faire à la dernière minute. Souvent, les 
gens remisent les machines directe-
ment après lavage et les ressortent dix 
ou quinze jours avant de commencer 
la saison. C’est là qu’ils s’aperçoivent 
qu’il faut commander des pièces. Ça 
prend du temps et après on est en 
retard pour remettre le matériel en 
état alors que si on le fait au remi-
sage, on a tout l’hiver pour monter ses 
pièces et on sait que lorsqu’on sortira 
notre machine au printemps, elle sera 
prête à partir ». Autrement dit, ne 
pas attendre la dernière minute, ce 
qui est malheureusement courant.  
Une enquête publiée récemment 
dans la revue Entraid’ (octobre 
2020), fait ressortir que les pre-
mières sources de conflit en Cuma 
sont les diversités de pratiques par 
rapport à l’entretien et au respect 
des matériels. « Pendant une cam-
pagne, le matériel passe très rapide-

ment d’une main à l’autre et les gens 
ne prennent plus le temps de faire cet 
entretien journalier comme graisser 
une charrue, vérifier que les pièces 
d’usure ne sont pas à changer ou 
encore donner un coup d’eau à la fau-
cheuse. Cela veut dire que celui qui 
arrive après n’est pas content parce 
qu’il a des couteaux qui sont cassés 
sur la faucheuse… Et c’est de deux 
choses l’une : soit tout le monde s’en 
fout et c’est des casses systématiques, 
soit dans le groupe il y en a qui sont 
un peu consciencieux, et qui finiront 
par en avoir marre de faire pour les 
autres. Tout ça, ça met des conflits sur 
la table, c’est clair ! » Miroir grossis-
sant d’une réalité individuelle…  
« Il y a ceux qui sont sensibilisés à la 
mécanique et qui vont faire leur 
entretien, et puis il y a ceux que la 
mécanique n’intéresse pas. Ceux-là 
peuvent faire faire l’entretien par un 
concessionnaire ou par un artisan 
local mais dans tous les cas, il faut le 
faire et ne pas chercher à faire des 
économies là-dessus », insiste Éric 
Meynadier. D’autant qu’il s’agira 
immanquablement de fausses éco-
nomies. « Si la vidange d’un tracteur 
agricole n’est pas faite dans les délais 
préconisés par le constructeur, ça va 
générer une usure. Qui dit plus 

d’usure dit plus grande consomma-
tion de gazole pour moins de rende-
ment ». Il est vrai que l’entretien a un 
coût, mais « c’est comme tout : c’est 
un choix. On peut ne pas le faire, mais 
on prend le risque que notre matériel 
perde sa valeur de reprise ». 
En fin de compte, avertit Éric 
Meynadier, « on ne doit pas essayer 
de faire des économies sur l’entretien 
de matériel, parce que souvent, 
quand on le fait mal ou qu’on ne le 
fait pas, le matériel se détériore rapi-
dement, ce qui peut générer des pro-
blèmes en cascade. Pour un roule-
ment à 50 €, on peut se retrouver avec 
une casse sur un batteur de moisson-
neuse ou autre et ça fait des frais de 
réparation astronomiques ».  

Limiter les risques 
d’accidents 
Et puis, bien entretenir son matériel, 
c’est aussi limiter les risques d’acci-
dents. La MSA s’est fait fort de com-
muniquer sur ce point. Une bro-
chure « J’entretiens mon matériel 
agricole », complétée d’une deuxiè-
me intitulée « Tout savoir sur l’orga-
nisation de son atelier » donnent 
tout un tas de conseils concernant 
l’entretien journalier et périodique, 
ainsi que l’entretien de fin de cam-

pagne, mais aussi l’équipement de 
« l’atelier de base de l’exploitation 
agricole ». Objectif : inciter les agri-
culteurs à ne pas se mettre dans des 
situations pouvant les conduire à 
prendre des risques inutiles.  
« Si l’entretien hivernal est fait comme 
il faut, à la sortie normalement la 
machine marche. Si on ne le fait pas à 
ce moment-là, on prend le risque de 
découvrir des problèmes peu de 
temps avant le début de la saison, et 
de les négliger par manque de temps. 
C’est là où, si ça casse pendant la sai-
son, il y a un risque d’accident. Si tu as 
un roulement qui casse en pleine 
campagne de fourrage, ça peut être 
dangereux. Des accidents tragiques 
ont été à déplorer à cause d’incidents 
de ce type qui surviennent à des 
moments où le manque de temps 
induit des comportements à risque », 
commente Éric Meynadier.  
Il est vrai que le développement de 
l’électronique offre moins d’autono-
mie aux agriculteurs. Raison pour 
laquelle certains d’entre eux préfè-
rent acheter un matériel plus ancien 
sur lequel ils peuvent intervenir (lire 
par ailleurs). Il n’empêche, tempère 
Éric Meynadier, il y a des choses que 
tout le monde peut faire, à condi-
tion de prendre le temps… Dossier réalisé par Stéphanie Martin-Chaillan et Nadia Ventre
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«Ç a fait déjà 15 jours qu’on 
nettoie tout le matériel un 
par un », lance Rémi 

Esmiol. Au GAEC de Font Reynière, à 
Mane, la saison ne s’achève jamais 
sans un check-up exhaustif de l’en-
semble du parc machines. « On lave 
tout, puis on prend chaque machine 
l’une après l’autre et on fait tout l’en-
tretien qu’il y a à faire : on change les 
pièces usées, on fait les vidanges, on 
purge les enrouleurs, on répare, on 
ressoude, on repeint. Pour la grosse 
mécanique, on n’est pas compétents 
donc on fait appel à un concession-
naire, mais pour la mécanique de 
base, on fait tout ».  
Et les machines ne manquent pas 
sur cette exploitation qui se caracté-
rise par son importante production 
de salade plein champ, mais aussi 
de pivoine, d’ail et de cultures 
céréalières. Rémy Esmiol serait bien 
en peine de les dénombrer avec 
précision. « On a une soixantaine de 
machines, bon poids. On a huit trac-
teurs agricoles, trois camions, aux-
quels s’ajoute tout le matériel spéci-

fique des différentes cultures que l’on 
pratique ». En l’occurrence, matériel 
pour les céréales, matériel de préci-
sion pour le maraîchage, bineuses 
pour les fleurs… « On a un éventail 
de matériel qui est énorme », 
convient le co-gérant de l’exploita-
tion. De fait, l’entretien du matériel 
demande un travail qui dure envi-
ron deux mois à trois personnes.  
« Il y en a un qui ne fait que laver au 
karcher durant un mois et demi, tan-
dis que moi et un autre employé ou 
mon fils, on prend les machines et on 
les mène à l’atelier ». Au risque par-
fois d’avoir quelques surprises : « les 
chauffeurs ne nous disent pas tou-
jours tout, alors on fait des décou-
vertes après la saison, et il y a quand 
même pas mal d’imprévus… » 
Durant cette période, confirme 
Rémy Esmiol, « je ne fais que ça ». 
Un temps significatif pour un bud-
get qui n’est pas non plus anodin. 
« La remise de l’exploitation en état 
avant la reprise représente un bud-
get d’environ 15000 euros », estime-
t-il. 

Pas le droit de tomber 
en panne 
Il est vrai que Rémy Esmiol n’a pas 
de problème avec la mécanique. Il a 
lui-même construit un certain nom-
bre de machines, bien reconnaissa-
bles à leur couleur verte : une 
bineuse, un semoir amélioré de 
façon à distribuer l’engrais et les 
semences en un seul passage… Et 
la chaine de conditionnement pour 

les salades. « Comme on manquait 
de place, on a créé une chaine par 
rapport au hangar existant. C’est un 
modèle standard, mais elle est faite à 
notre main, exactement comme on 
voulait que ce soit fait ». 
Un outil indispensable, parfait 
exemple de ce qui n’a pas le droit 
de tomber en panne. « Qu’ils soient 
bons ou pas bons, chaque année on 
change les roulements pour ne pas 
être embêtés. »  
Cette attention particulière n’évite 
malheureusement pas toujours les 
casses, d’ailleurs « pas tant au niveau 

Avec une exploitation de maraîchage et grandes cultures, le GAEC de Font Reynière, à Mane, 
possède un parc machine important dont l’entretien constitue un travail à plein temps durant la 
période hivernale. 

« Durant deux mois, je ne fais que ça »

S’il y a bien une machine qui ne doit pas tomber en panne, c’est la chaine de conditionnement pour les salades.
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de la mécanique qu’au niveau de 
l’électronique », indique Rémy 
Esmiol qui estime que « ça vieillit un 
peu mal ». Et là, inutile d’envisager 
de faire les réparations soi-même. 
« Tout ce qui relève de la mécanique, 
c’est fiable et le fait d’entretenir régu-
lièrement fait que les pannes sont 
rares. Ce qui pose problème, c’est ce 
qui est autour de la mécanique, l’élec-
tronique. Là, à mon sens, ça va trop 
vite. Même les concessionnaires ont 
parfois du mal à être à jour alors qu’ils 
font des stages ». Là où le bât blesse, 
poursuit l’agriculteur, « c’est qu’on ne 

peut pas faire de surveillance. Si on 
intervient, c’est parce que c’est tombé 
en panne. Il y a des alertes, mais ça 
tombe en panne du jour au lende-
main ». 
Cela étant dit, lorsqu’une panne 
survient, le concessionnaire se doit 
d’être réactif. « On prend tout chez 
Blanc et Rochebois, à Manosque, 
que ce soit les machines, les pièces, 
les consommables, mais si on tombe 
en panne en pleine saison, ils feront 
ce qu’il faut pour venir nous dépan-
ner sans délai. Ils savent qu’on n’a 
pas le droit de tomber en panne ».

D
amien Meynaud est éleveur 
à L’Épine. Il exploite 130 ha 
de terres cultivables et pos-

sède 160 brebis mérinos. Un chep-
tel qui a diminué au fur et à mesure 
que se développait son entreprise 
de travaux agricoles, laquelle a 
démarré en 2014. « On a débuté 
avec une moissonneuse et la pre-
mière année, on ne faisait que le bat-
tage. On travaillait déjà sur le pour-
tour d’Aix et la saison démarrait début 
juin pour se terminer avec la récolte 
de tournesol et de maïs. Par la suite, 
on a acheté une deuxième moisson-
neuse, puis un corn-picker pour 
ramasser les maïs en épis », raconte 
Damien Meynaud. Il y a deux ans, 
l’entreprise s’est agrémentée d’une 
activité d’ensilage et, depuis peu, 
elle est dotée d’un semoir à maïs, si 
bien que la campagne va commen-
cer désormais début mai pour 
s’achever vers la fin octobre pour la 
moisson de maïs. 
Si au début, il n’y avait qu’un seul 
chauffeur durant la saison, « on 
monte jusqu’à sept en été et entre 

trois et quatre à l’automne » pour 
une zone d’activité allant des 
Bouches-du-Rhône à Gap.  
Inutile de préciser que « lorsqu’on 
tourne la clé de contact, il faut que ça 
démarre ». 
Pas question de prendre le risque 
que ça ne marche pas.  
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Éleveur d’ovins à L’Épine, Damien Meynaud a créé il y a six ans une entreprise de travaux agricoles. Une activité 
qui lui impose d’avoir un parc machines en parfait état dès le début de la campagne. 

« Lorsqu’on tourne la clé de contact, il faut 
que ça démarre »

« Si on est tout le temps 
en panne, le client 
n’oubliera pas » 
Pour effectuer l’entretien, Damien 
Meynaud fait appel à son frère, 
mécanicien-réparateur en matériels 
agricoles, qui y consacre chaque 
année entre trois semaines et un 

mois pour vérifier chaque machine. 
L’entretien complet prend environ 
deux mois. 
Première étape : le nettoyage. « On 
essaie de nettoyer au maximum 
toutes les machines avant de les remi-
ser, autant que possible à l’air com-
primé plutôt qu’à l’eau, puis on fait le 
tour de toutes les machines pour esti-
mer ce qu’il y a à changer : courroies, 
roulements, pièces d’usure… Et par-
fois, on va changer des pièces qui 
n’ont pas forcément besoin de l’être à 
ce moment-là, comme les chaines 
parce qu’elles sont assez sollicitées, et 
on les garde en secours ».  
Un soin qui est évidemment parti-
culièrement important de par son 
activité. « Une moissonneuse qui 
aura travaillé 20 heures dans l’année 
chez un agriculteur ne nécessitera pas 
un entretien comme les nôtres qui en 
font plus de 500 ». Pour dire, le bud-
get consacré à l’entretien est subs-
tantiel. « On fait toutes les vidanges, 
ce qui représente plus de 1 000 litres 
d’huile par an et entre ce qu’on 
change dans l’été et ce qu’on change 

dans l’hiver, on doit être à plus de 
40 000 euros de frais d’entretien 
annuel », estime Damien Meynaud.  
Objectif : éviter d’avoir à le faire pen-
dant la saison. « Évidemment, ça 
arrive, mais si on est tout le temps en 
panne, le client n’oubliera pas. C’est 
donc un gage de sérieux. En plus, c’est 
un manque-à-gagner important. À 
titre d’exemple, notre grosse moisson-
neuse peut moissonner autour de 
25 ha par jour. Si on reste en panne 
une journée, on perd entre 2 500 et 
3 500 euros en voulant économiser 
une chaine ou un roulement à 
100 euros… » A contrario, « un bat-
teur et un contre-batteur en bon état, 
c’est entre 20 et 50 % d’augmentation 
du rendement de la machine. 
L’agriculteur qui va faire 20 ha, même 
s’il met trois jours au lieu de deux jours, 
ça ne va pas peut-être pas le gêner, 
mais pour nous ce n’est pas tenable. 
Alors, c’est sûr, un ensemble batteur et 
contre-batteur, c’est entre 2 000 et 
3 000 euros selon les machines et, 
pour un agriculteur, c’est un budget, 
mais pour nous c’est indispensable. » 

Sur les moissonneuses, avoir un ensemble batteur contre-batteur en bon état est coûteux, 
mais est un gage de rendement et d’efficacité (photo d’illustration).
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Réparation obligatoire sur la bineuse.
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L
e secteur de la réparation de 
matériel agricole subit à la 
fois la concentration du sec-

teur de la fabrication et la mutation 
profonde du milieu agricole. Les 
nouvelles gammes de matériels 
s’appuient sur les technologies de 
pointe et les activités de réparation 
sont de plus en plus exercées par 
les concessionnaires qui diversifient 
leur activité dans des services à 
haute valeur ajoutée (service après-
vente, vente de pièces détachées.) 
Ces évolutions contribuent à la spé-
cialisation du secteur, les petites 
entreprises indépendantes à capi-
taux familiaux tendant de fait à dis-
paraître. Sur le secteur nord des 
Hautes-Alpes, le garage Marchiano 
est un des derniers survivants de la 
mécanique artisanale agricole. 
L’atelier conserve d’autant plus son 
utilité pour intervenir sur des maté-
riels plus anciens et répondre aux 
besoins de réparations tradition-
nelles n’ayant plus cours dans les 
grosses structures. Mais pour 
Théodore et son fils Jean, la fin de 
carrière approche et se pose la 
question du devenir de l’entreprise 
qui tourne toujours à plein régime 
avec plus d’une centaine de clients 
réguliers. Les deux garagistes espè-
rent que l’activité continuera après 
eux. En ce début d’après-midi du 
10 novembre, ils s’apprêtent à partir 
en dépannage à St-André-les-Alpes 

pour réparer un tracteur qui refuse 
de démarrer. Avant d’y être Jean sait 
d’où vient le problème et qu’il 
pourra le régler sur place.  

En réparation 
artisanale, « il y a encore 
beaucoup à faire » 
À 80 printemps Théodore affiche 
une jovialité communicative et une 
énergie de jeune homme. De cet as 
de la soudure, « les gens du coin 
disent qu’il ferait des yeux à un chat » 
nous confie Jean Bernard, ancien 
maire de Baratier. Enfant de Calabre 
né en 1940 dans une famille d’agri-
culteurs, Théodore a intégré le 
monde du travail et de la méca-
nique dès l’âge de 14 ans. Avec six 
ans de métier, « je suis arrivé à 
Embrun le 9 mai 1960 » se souvient-il 
avec précision. Il travaillera au 
garage Rosa avant de créer sa pro-
pre entreprise en 1970 au centre-
ville. « À l’époque je faisais les vélos, 
les vélomoteurs, la ferronnerie, puis 
les tracteurs ont suivi. » relate-t-il. Dix 
ans plus tard il installe au quartier 
Pralong son activité que Jean 
rejoindra à 17 ans, en sortant d’une 
école de mécanique. Tracteurs, bot-
teleuses, charrues, râteaux… père 
et fils réparent tous types de maté-
riels agricoles, hormis les moisson-
neuses… « On ne touche pas à la 
nouvelle génération de moteurs, pré-
cisent-ils. On ne fait pas l’électro-

À Embrun Théodore et Jean Marchiano assurent des dépannages et des réparations artisanales qui 
ont encore toute leur utilité. 

« Nous faisons le boulot que les autres 
ne veulent plus faire »

N
V

Théodore Marchiano, soixante ans de métier et toujours sur le pont de la mécanique agricole.

nique. Il faut des outils spéciaux que 
nous n’avons pas. Les gens doivent 
s’adresser aux maisons mères. » Selon 
les mécaniciens, l’électronique a été 
poussée à outrance sur les 
machines pour relever souvent plus 
du gadget que de l’utilité. « Il y a 
même de l’électronique sur les tron-
çonneuses, relève Théodore, et il faut 

la valise de diagnostic pour les répa-
rer. » En un demi-siècle le mécani-
cien a aussi assisté à la chute de la 
démographie agricole. « Quand je 
me suis installé les interventions ne 
dépassaient pas le pont de Savine et 
les clients qu’on avait sur le secteur, ça 
nous suffisait largement ! Aujourd’hui 
nous allons jusqu’à La Grave. » Les 

agriculteurs sont nombreux à utili-
ser des matériels n’étant pas du der-
nier cri et « il y a encore beaucoup à 
faire, souligne-t-il. Les jeunes mécani-
ciens ne soudent plus, ils ne réparent 
plus les pièces, ils les remplacent, 
complète Jean. Nous faisons le bou-
lot que les autres ne veulent plus faire. 
Et pour nous, c’est du bon boulot. »  

C
ela fait dix ans qu’Alpagri 
Méca travaille avec les arbo-
riculteurs du secteur Nord-

Sisteron. Depuis que l’entreprise 
existe, en fait. Après avoir fait un 
début de carrière dans la marine 
nationale, puis chez un concession-
naire, Cyril Montant a en effet 
décidé de s’installer à son compte 
dans les Hautes-Alpes sur la com-
mune de Saléon. Sa caractéristique : 
il n’a pas de garage et travaille 
exclusivement sur les exploitations.  
« Au début, j’étais tout seul et je faisais 
essentiellement de la mécanique pour 
toutes les filières agricoles. Progres- 
sivement, je me suis spécialisé dans 
l’arboriculture, qui représente 
aujourd’hui 95 % de mon chiffre d’af-
faires », raconte le gérant de cette 
petite entreprise qui compte à pré-
sent deux techniciens SAV formés 
par ses soins en apprentissage. 
« L’arboriculture est une filière où il y a 
beaucoup de salariés. Si une machine 
ne marche pas, les producteurs 
payent un salarié qui ne peut pas tra-
vailler. Quand il y a un problème, l’ar-
boriculteur veut donc une solution 
immédiatement : il faut que ça 
marche dans la demi-heure ou dans 
l’heure. Donc, on vient et on répare le 

matériel sur place ou on prête une 
machine, mais dans tous les cas il faut 
trouver une solution ».  
Alpagri Méca propose donc un ser-
vice à la carte – incluant la vente de 
matériel – et fait le tour des exploita-
tions sur demande pour effectuer 
l’entretien annuel durant la période 
hivernale. Outre les points à surveil-
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Gérant d’Alpagri Méca, Cyril Montant travaille uniquement avec des arboriculteurs. Parmi ses clients, Thomas 
Philip, qui a par ailleurs un mécanicien à l’année sur son exploitation. 

« Le matériel, soit il te fait gagner de l’argent, soit il t’en 
fait perdre beaucoup »

ler couramment, explique Cyril 
Montant, « si j’ai rencontré un pro-
blème une fois, je vais faire attention 
sur toutes les machines. Si je rencontre 
le problème deux fois, alors on va pas-
ser chez les clients spécialement pour 
voir s’ils n’ont pas ce problème-là et, s’il 
y a une solution, la leur apporter pour 
le cas où ils y seraient confrontés. Et 

quand on révise, on va accorder une 
attention particulière aux points qui 
ont posé problème à un moment 
donné. Par exemple, je me suis rendu 
compte que les rampes en cuivre réa-
gissaient très mal à la bouillie sulfocal-
cique. Quand je vais voir des arboricul-
teurs bio, je fais donc particulièrement 
attention à ces points-là ». D’une 
manière générale, insiste Cyril 
Montant, « on fait en sorte 
de s’adapter à toutes les situa- 
tions ». Mais aussi à tous les types de 
clients : « il y en a qui veulent qu’on 
fasse tout, d’autres qui préfèrent qu’on 
se contente de les avertir quand il y a 
un problème, certains qui font atten-
tions aux coûts, d’autres moins ».  

« Être à jour de l’entretien 
permet d’avoir du temps 
pour les améliorations » 
Thomas Philip fait partie de ses 
clients historiques. Installé à Valenty, 
cet arboriculteur exploite environ 
100 ha de vergers, majoritairement 
composés de pommiers. Le genre 
de clients chez qui « il faut que ça 
marche », résume Cyril Montant. 
D’ailleurs, Thomas Philip salarie en 
plus un mécanicien qui est présent 
à l’année sur l’exploitation. Après 

avoir travaillé pendant plusieurs 
années comme cariste à la station 
de conditionnement, Christophe 
assure depuis près de deux ans la 
plus grande partie de l’entretien du 
parc machines. « C’est quelqu’un de 
passionné, qui touche à tout et qui 
s’intéresse à tout », s’entousiasme 
l’arboriculteur.  
Il y a toujours eu des mécaniciens 
sur l’exploitation. Un choix que 
Thomas Philip explique simple-
ment : « le matériel, soit il te fait 
gagner de l’argent, soit il t’en fait per-
dre beaucoup. Si l’entretien n’est pas 
fait comme il faut, d’une part on perd 
du temps parce que lorsque le person-
nel démarre les machines, elles ne 
fonctionnent pas ou pas longtemps et 
on passe son temps à l’atelier, et d’au-
tre part on perd de l’argent parce que 
changer une courroie de distribution 
coûte 500 euros, alors que si on attend 
qu’elle casse, ça coûte le moteur. Et 
tout est comme ça… » Et lorsqu’on a 
sept ou huit passerelles, inutile de 
dire qu’il y a du travail. « En fait, ana-
lyse Cyril Montant, ça permet d’être à 
jour et donc d’avoir du temps pour 
faire des améliorations ». Pour 
Thomas Philip, c’est plus qu’un 
confort de travail : « c’est essentiel ».

Alpagri Méca travaille avec de nombreux arboriculteurs auxquels il se fait fort de proposer 
des services à la carte.
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«L
à, je viens de changer les 
guides pour les doigts 
escamotables. J’ai aussi 

changé une courroie. Elle aurait pu 
peut-être tenir encore un peu, mais il 
valait mieux la changer. Au moins, 
quand on attaque la saison, on est 
tranquilles ». Florent Signoret s’af-
faire sur la batteuse dans l’atelier 
familial qui n’a sans doute rien à 
envier à un garage professionnel.  
«  Là, il faudrait que je change la 
chaine parce qu’elle a du jeu… Il fau-
dra y songer… », dit-il pour lui-
même. « Le but, c’est de faire de la 
mécanique quand c’est le moment de 
faire de la mécanique, pas quand c’est 
le moment de récolter. » 
À 37 ans, Florent est aux com-
mandes de l’exploitation familiale. 
Une exploitation en grandes cul-
tures tournée vers la vente directe.  
Et lorsqu’il n’a pas les mains cou-
vertes de terre, elles sont pleines de 
cambouis. C’est comme ça : dans la 
famille Signoret, la mécanique est 
un peu génétique. Si son père 
Michel, mécanicien passionné 
réputé pour avoir préparé les voi-
tures du cascadeur Alain Prieur pen-
dant des années, a aujourd’hui pris 
sa retraite, il a incontestablement 
transmis à son fils son goût pour la 
chose.  
À proximité, des fûts sont entrepo-
sés contre le mur. Florent liste : « il y 
a l’huile de boite, l’huile hydraulique, 
l’huile pour les burettes, pour les 
moteurs, pour les convertisseurs de 
couples… Là, il y a l’antigel, le liquide 
de refroidissement, le nettoyant pour 

les pièces… » Sur une étagère, au 
fond de l’atelier, des chutes s’accu-
mulent. Du genre qui peut servir et 
qui, assure Florent, « nous a servis 
plus d’une fois ». Puis, il y a la presse 
hydraulique pour redresser les 
pièces, les quatre postes à souder, la 
meule, la brosse, la sableuse, la 
presse à sertir les flexibles hydrau-
lique… Et même une enclume ! « Le 
paysan, il faut qu’il sache tout faire », 

tranche Florent tout en poursuivant 
la visite guidée de son atelier. 

« Plutôt prévenir que 
guérir » 
Chez les Signoret, anciens maîtres 
du tracteur pulling, le maître-mot, 
c’est le système D. Et ils portent l’art 
de la débrouille à un niveau qui 
ferait passer MacGyver pour un 
dilettante. S’il y a une chose qu’ils 
achètent neufs, ce sont les enrou-

À l’instar de son père Michel, Florent Signoret est un passionné de mécanique qui ne transige pas 
avec l’entretien du matériel. 

Éviter de « faire de la mécanique 
quand c’est le moment de récolter »

La moissonneuse « customisée » a été montée sur chenilles pour limiter le tassement du sol.
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leurs, « comme ça on peut arroser 
avec moins de soucis ». Pour le 
reste… « La dernière fois qu’on a 
acheté un tracteur neuf, c’était en 
1983, quand je suis né », s’esclaffe 
Florent. Un parti pris qui leur per-
met de garder la main sur la main-
tenance du matériel, et son amélio-
ration éventuelle. « Ce qu’on 
recherche, c’est ça : on ne veut pas 
avoir à faire à l’électronique. Les trac-

teurs modernes sont bourrés d’élec-
tronique et on ne peut plus y toucher. 
Le problème, c’est que dès qu’on est en 
panne, la plupart du temps c’est à 
cause de ça ».   
Au milieu de l’atelier trône la mois-
sonneuse, mise en service en 1991 
et achetée en 2008 alors qu’elle 
avait 2 234 heures de fonctionne-
ment. Aujourd’hui, elle est montée 
sur chenilles « parce que ça tasse 
moins le sol et que ça permet de récol-
ter même dans de mauvaises condi-
tions climatiques ». Encore une amé-
lioration maison.  
Pour Florent, l’entretien du matériel, 
c’est un travail de longue haleine. Et 
il n’est pas question de lésiner ni sur 
le temps consacré, ni sur le coût des 
pièces. « Plutôt prévenir que guérir », 
répète à l’envi le jeune agriculteur 
qui a également changé récem-
ment les roulements sur la moisson-
neuse. « Je les ai remplacés en pré-
vention pour éviter qu’ils cassent : le 
temps qu’on y passe coûte plus cher 
que la pièce ». Et si ça casse… 
Florent soupire, « ça risque de tordre 
l’arbre de transmission. » Et là, pas 
question de redresser.  
En fait, explique-t-il, « l’entretien, on y 
pense tout le temps et on s’en occupe 
quand il pleut. C’est la météo qui nous 
guide ». 
Bien sûr, il n’exclut pas de devoir un 
jour faire venir un professionnel, 
mais enfin, «  tant qu’on peut le 
faire nous-même ! » D’autant que 
lorsqu’une machine tombe en 
panne, rappelle Florent, « c’est tou-
jours le samedi ou le dimanche… » 

A
nciennement connu sous 
l’enseigne Richaud, le grou-
pe Nova compte aujour-

d’hui une dizaine d’agences répar-
ties sur sept départements du 
Sud-Est qui proposent des services 
de vente et location, mais aussi de 
service après-vente et de pièces 
détachées dans les métiers de l’agri-
culture, du BTP, des espaces verts et 
de l’environnement. Sur nos dépar-
tements, il est présent à Oraison et à 
Gap et compte une vingtaine de 
salariés par agence. Si la vente 
constitue très logiquement une 
part importante du chiffre d’affaires 
de l’entreprise, l’activité de répara-
tion et d’entretien est significative. 
« On est équipés de quatre fourgons 
de dépannage et un camion pour 
rapatrier le matériel à la demande », 
indique Damien, le chef d’atelier de 
l’agence de Gap. Si de nombreuses 
pannes trouvent leur solution par 
téléphone – « il suffit parfois d’ap-
puyer sur un bouton » - les techni-

ciens n’hésitent pas à se déplacer. 
« Sur les interventions en dépannage, 
on travaille à 70 % en extérieur », pré-
cise Damien. « On essaie d’être au 
plus près des clients et le plus rapides 
possibles. À moins que le client ne soit 
vraiment pas pressé, on essaie d’inter-
venir dans les deux ou trois jours, 
voire moins selon la nature du pro-
blème ». 
Des pannes qui pourraient cepen-
dant bien souvent être évitées. « On 
peut considérer que près de la moitié 
des pannes sont dues à un mauvais 
entretien », estime David Borel, res-
ponsable de l’agence, qui évoque le 
cas récent d’un moteur de tracteur 
ayant cassé à l’âge de six ans et 
4 000 heures d’utilisation parce que 
l’huile utilisée n’était pas adaptée. 
« Le problème d’un certain nombre 
d’agriculteurs est qu’ils ne travaillent 
pas assez en amont sur leur matériel, 
note-t-il. Il faudrait qu’ils anticipent 
davantage. Par exemple, pour le 
matériel de fenaison, il ne faut pas 
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À l’agence gapençaise du groupe Nova, force est de constater que de nombreuses pannes pourraient être 
évitées moyennant un entretien régulier et une utilisation adaptée du matériel. 

« Près de la moitié des pannes 
sont dues à un mauvais entretien »

attendre d’atteler la faucheuse au 
mois de mai pour constater qu’il y a un 
problème ».  

Un matériel qui s’use 
prématurément 
« Beaucoup de pannes pourraient 
être évitées par la façon d’utiliser le 
matériel et le suivi. Le fait de ne pas 
faire correctement l’entretien ne pro-
voque pas des pannes immédiate-
ment mais use le matériel prématuré-
ment », confirme un technicien. Il 
tempère toutefois : « il est très diffi-
cile de suivre toutes les normes 
constructeur. Il faut donc savoir trou-
ver le juste milieu ».  
En fait, précise-t-il, « les pannes sont 
aussi en grande partie liée à l’utilisa-
tion ». Ainsi des faucheuses utilisées 
sur des sols pierreux, ce qui ne leur 
fait pas de bien... « Le problème, c’est 
que les agriculteurs sont confrontés à 
une grosse charge de travail. Cela les 
incite à aller vite et à ne pas toujours 
faire aussi attention qu’il le faudrait ». 
Sans oublier le coût. « Il y en a qui 

essaient de faire tirer le matériel parce 
que ça coûte cher, mais après c’est 
pire ! », rappelle David Borel. 
Et puis il y a l’électronique, source 
d’intimidation pour certains agricul-
teurs qui hésitent davantage à tou-
cher au matériel. « Sur un moteur, il y 
a 45 capteurs aujourd’hui. Il y a 30 ans, 
il n’y en avait aucun. C’est sûr que ça 
peut engendrer plus de pannes, mais 
c’est le coût du confort. Les tracteurs 

sont plus chers à l’achat, ils sont aussi 
plus chers à l’entretien », note-t-il.  
Une complexité grandissante qui 
implique un haut niveau de compé-
tence, comme le souligne David 
Borel qui pointe l’importance d’avoir 
de bons techniciens en atelier. 
« Chaque panne est différente. Les 
tracteurs et les outils ne sont jamais les 
mêmes. C’est aussi ce qui fait que c’est 
un métier intéressant… »  

Un tracteur en préparation à l’agence gapençaise du groupe Nova.


