
Population végétale avec mauvaises herbes? 
difficile à arracher?
Récoltez ce qui a poussé - avec les instructions 
HOLMER pour optimiser la qualité du 
processus de creusage.



Exigences
Les exigences en matière de récolte et de chargement des betteraves ont changé ces dernières 
années :

 Extension de la culture biologique de la betterave sucrière 

 Changement climatique (mois d'été secs et donc populations non homogènes)

 Réduction croissante de l'utilisation d'herbicides dans la culture de la betterave sucrière

La forte présence de mauvaises herbes (adventices) causent des problèmes à répétition pendant la 
récolte :

 Nettoyage difficile des mauvaises herbes longues et structurées 

 Risque accru de colmatage dû à l'ajout de matériel végétal

 Souvent de petites betteraves qui ont des exigences particulières pour la récolte (voir les 
informations HOLMER "Petites betteraves - conditions sèches").

 Risque accru de blessures aux betteraves grâce à un nettoyage plus intensif



Exemples de différentes population végétale 

Différentes conditions :

 Population végétale de mauvaises herbes

 La feuille morte repose sur le sol et les nouvelles pousses latérales sur les betteraves.

 Différence selon l'heure de la journée et le taux d'humidité des mauvaises herbes (la rosée 
rend le nettoyage difficile)

 Petites ou grosses betteraves avec mauvaises herbes

population végétale avec de mauvaises herbes Feuille morte



Conseils pour un réglage optimal d’effeuilleuse

L’effeuilleuse est utilisé pour broyer les feuilles de betteraves et les mauvaises herbes et les placer entre les rangs 
(intégral).

Les mesures suivantes peuvent être utiles s'il y a beaucoup de mauvaises herbes :

 Abaissement plus profond

 Augmenter la vitesse de l’effeuilleuse

 Utiliser une centrifugeuse à feuilles (en option : uniquement montée sur HS-KO ou Kos-Ko)

Les effets suivants sont obtenus :

 En enterrant plus profondément, les mauvaises herbes et les feuilles sont coupées plus profondément.

 Une vitesse de rotation plus élevée de l'arbre à coulisse d’effeuilleuse signifie que les parties ligneuses de 
l'herbe sont mieux aspirées et battues ou écrasées.

 L'éjection latérale réduit les mauvaises herbes dans la culture qui doivent être nettoyées (stockage à long 
terme !)

HS-KO effeuilleuse dans le stock de 
mauvaises herbes :
Stockage intégral entre les rangées



Conseils pour un réglage optimal d’effeuilleuse

Si l’effeuilleuse est utilisé plus profondément que d'habitude, les effets suivants peuvent se produire :

 Les betteraves debout peuvent être endommagées sur la tête

 La terre végétale meuble est plus fortement aspirée. Cela peut entraîner plus de saleté à l'intérieur de l’effeuilleuse

 Des vitesses plus élevées augmentent la consommation de carburant pendant la récolte

 L'usure des couteaux d’effeuilleuse augmente

HS-KO effeuilleuse travail dans 
l'affaire de mauvaises herbes :
éjection latérale par centrifugeuse 
à feuilles



Le réglage de base du DynaCut doit être réglé sur 

une dimension de moins 5 mm.

Pour le réglage de base, le scalpeur doit se 

trouver contre la butée inférieure (unité 

d'excavation soulevée et sécurisée). Le peigne du 

scalpeur doit être placé 5 mm en dessous du 

bord inférieur du couteau du scalpeur minimum.

Un couteau aiguisé est nécessaire pour obtenir une 

bonne qualité de scalpage.

Les couteaux du scalpeur peuvent être affûtés sur 

la face supérieure. Lors de l'affûtage, il est essentiel 

de s'assurer que toute la surface est toujours 

usinée. 

Conseils pour un réglage optimal du scalpeur 
minimum DynaCut



Conseils pour un réglage optimal du scalpeur 
minimum DynaCut

Mesures :

 Fermer le scalpeur autant que nécessaire, ajuster la 
distance entre le peigne et le couteau si nécessaire (moins 
5 mm).

 La pression de précharge des ressorts doit permettre 
un mouvement dynamique de la DynaCut.

 Le glissement du scalpeur peut être évité de cette 
manière.

 Faites attention aux couteaux du scalpeur aiguisés.



Conseils pour un réglage optimal du module 
d’arrachage HR – position des socs

Lors de l'arrachage de betteraves avec beaucoup de mauvaises herbes, des obstructions peuvent se produire 
sur le module d'arrachage en raison de la présence d'herbes ligneuses ou enroulées.

 Vissez les socs en position avant (2) pour les betteraves de grande taille.

 Distance plus grande entre le soc et le 1er rouleau d’arrachage

 Possibilité d'extension supplémentaire des socs :

 Meilleure introduction des mauvaises herbes dans le soc

 Nettoyage à la table à rouleaux

 Augmenter la vitesse des socs vibrants

Equipement spécial pour conditions extrêmes :

 Prolongement à droite : 1203047250 (pos. 26)

 Prolongement à gauche : 120304725251 (pos. 27)



Le système breveté HOLMER EasyLift pour le guidage automatique en profondeur à une rangée règle 

automatiquement la profondeur de travail requise des socs individuels. Ainsi, toutes les betteraves sont 

arrachées de manière optimale.

Mesures pour les conditions fortement désherbées :

 Réduire la profondeur de travail de l'EasyLift et la rendre aussi plane que possible 

 Augmenter la vitesse de rotation des socs vibrants pour un effet vibratoire

 Attention : Si la profondeur de l’arrachage est réduite, une fracture des racines peut se produire !

Note :

 Des tests ont montré que la récolte avec EasyLift permet de réduire de 8,5 % les mouvements de terre. 

Cela représente jusqu'à 5,4 tonnes de sol par hectare, ce qui nécessite moins de nettoyage que la 

méthode de récolte standard.

 De plus, le système ajuste automatiquement la profondeur de récolte pendant cette période, soit un 

total de 2 600 fois par hectare. Un soulagement important pour le conducteur.

Conseils pour un réglage optimal du module 
d’arrachage HR – Profondeur d'arrachage



Conseils pour un réglage optimal du module 
d’arrachage HR – hauteur du passage des rouleaux

Lors de l'arrachage de betteraves avec beaucoup de mauvaises herbes, des obstructions peuvent se produire 
sur l'agrégat d'arrachage en raison de la présence d'herbes ligneuses ou enroulées.

Plusieurs mesures peuvent être prises pour éviter cela :

 Adapter le passage des rouleaux à la culture à l'aide de l'avance forcée :

 Petites betteraves : Passage des rouleaux inférieur

 Gros betteraves : Passage des rouleaux plus haut

 Réglez la hauteur du passage des rouleaux aussi bas que nécessaire.

 Principe : Aussi profond que nécessaire, aussi haut que possible !

Augmenter la distance si 
possible



Conseils pour un réglage optimal du module 
d’arrachage HR - Vitesse des rouleaux d’arrachage

La vitesse de rotation des rouleaux d'arrachage influence le stockage des betteraves sur les rouleaux ainsi 
que le volume de transport.

Mesures :

 Augmenter la vitesse des rouleaux d'arrachage afin d'obtenir une vitesse de transport plus élevée.

 Activer le rouleau presseur (dernier rouleau d’arrachage) pour un meilleur nettoyage des mauvaises 
herbes.

 Réduire la vitesse de conduite dans certaines circonstances

Note :

 Un nettoyage plus intensif augmente le risque d'endommager les betteraves.

Activation du rouleau presseur 

Note : Lorsque le module d’arrachage 
est relevée, le dernier rouleau de 
l'arrachage tourne toujours en 
synchronisme avec les rouleaux 
restants, même lorsque le rouleau 
presseur est activé.



 Vérifier la distance entre le dernier rouleau d’arrachage et le tapis pour un réglage correct (voir tableau).

 Si la culture est désherbée, augmentez légèrement la distance (seulement pour les grosses betteraves !).

 Profiter de la possibilité de séparation des mauvaises herbes

Position Valeur par défaut en 
mm

A 25

B 80

C 55

D 25 +5

E 10 +5

F 15

Conseils pour un réglage optimal du tapis



 Les pertes se produisent souvent lors du passage du tapis à la première turbine. Ici, il est utile 
d'effectuer ou de vérifier les réglages corrects.

Conseils pour un réglage optimal du tapis

 Abaissez complètement le module 
d’arrachage (position de travail).

 Régler la distance entre le tapis et la turbine 
et l'archet en acier à ressort à l'aide du 
tendeur de la chaîne arrière.

 La hauteur (valeur A) entre le rouleau carré 
du tapis et l'archet en acier à ressort sur la 
turbine doit être d'environ 30 mm.

 Placer l'archet en acier à ressort sur la 
première turbine vers l'avant jusqu'à ce qu'il 
soit à mi-chemin sous le rouleau carré 
(valeur B).



 Augmentation générale de la vitesse des turbines

 Les petites betteraves ne tombent pas entre les dents des turbines (vitesse des turbines min. 30-40 

%).

 Nettoyage plus intensif et débit plus élevé grâce à une vitesse de rotation plus élevée

 Réglage des différentes vitesses des turbines individuelles

 Crée du mouvement dans les betteraves extraits. Il est ainsi plus facile de transporter et de nettoyer 

l'herbe contenue dans les betteraves vers l'extérieur.

Note :

 Les segments de dents des turbines à ressort nettoient les betteraves de manière plus intensive. La fracture 

des racines et les dommages superficiels peuvent augmenter en conséquence.

Conseils pour un réglage optimal des turbines

 Placer les grilles intérieures sur les première et deuxième turbines vers le bas de façon à ce que les 

dents motrices ne se touchent pas simplement.



Conseils pour un réglage optimal des caillebotis 
extérieurs

 Ouvrez davantage les grilles extérieures pour pouvoir nettoyer les feuilles et les mauvaises herbes ou les tiges 

sèches. 

 Si nécessaire, utiliser des segments de dents à ressort (kit de changement rapide) pour les betteraves de grande 

taille. 

Note :

 Les segments de dents à ressort nettoient les betteraves de manière plus intensive. La fracture des racines et les 

dommages superficiels peuvent augmenter en conséquence.

Augmenter la distance si 
possible

Si nécessaire, équiper les turbines 
avec des dents à ressort



Déchargement
Pour un effet de nettoyage supplémentaire lors du déchargement, les arracheuses de betteraves Terra Dos sont équipées d'un 
arbre de nettoyage ou de transfert. Ici, il est également possible de nettoyer la terre et les parties détachées du pédoncule.

Avec le Terra Dos T4-40 à trois axes, le convoyeur de déchargement central assure également une alimentation uniforme et 
continue de l'ensemble de la bande. Les betteraves forment ainsi un tapis uniforme sur l'ensemble de la bande et peuvent 
profiter pleinement de l'effet tamis de la bande lors du déchargement.

Mesures :

 Réduire la vitesse du fond à racloir

 Augmenter la vitesse du tapis de déchargement

 L'alimentation des betteraves sur le tapis de 
déchargement est réduite.

Note :

 Cela signifie qu'il y a moins de betteraves sur le 
tapis de déchargement.

 Nettoyage plus intensif possible.

 Le risque de blessure de la betterave augmente.

Location de silos :

 Si les betteraves sont chargées rapidement, la 
largeur du tas des betteraves peut être quelque 
peu réduite → Un débit des betteraves plus faible 
dans la Terra Felis permet un nettoyage plus 
intensif, surtout s'il y a beaucoup des mauvaises 
herbes dans les betteraves.



Communication
Les réglages techniques et les compétences de conduite ne sont pas les seuls facteurs importants pendant la 
récolte des betteraves. La consultation du producteur de betteraves est également d'une importance décisive - en 
particulier pour les cultures difficiles à arracher en raison de la densité élevée des mauvaises herbes.

 Discutez des options et des risques avec le producteur.

 Un nettoyage plus intensif de la mauvaise herbe peut entraîner un risque plus élevé de dommages aux 
betteraves.

 La consommation de diesel et les coûts d'usure peuvent être plus élevés que la normale.

 Prenez des photos de la culture pour la documentation.

 Option EasyHelp 4.0 : Dans "farmpilot", entrez une note sur la culture.



 Vous avez fait le bon choix: 

Le réglage correct du module d'arrachage et le nettoyage sont essentiels lors de la 

récolte des betteraves à sucre avec beaucoup de mauvaises herbes. Il est important de 

trouver le bon équilibre entre l'élimination des mauvaises herbes et les dommages 

évitables causés par les betteraves. Le guidage en profondeur breveté à une rangée 

HOLMER EasyLift vous soutient et vous soulage de manière décisive à ce stade.

 Certes, c'est vrai: 

Dans des conditions difficiles, l'usure est plus grande. Cependant, il ne faut pas 

économiser du mauvais côté, car seule une machine bien équipée et bien réglée peut 

récolter ce qui a poussé.

 D'autres questions ? Votre partenaire HOLMER local se fera un plaisir de vous aider.

Nous sommes là pour vous !

 Le service après-vente HOLMER à Eggmühl est toujours là 

pour vous !

Ligne d'assistance téléphonique 

gratuite 24 heures sur 24: 

+49 (0)9451 - 9303 3900



Bonne chance pour la campagne 
2019/20 !


