
Tas de betteraves avec beaucoup de 
mauvaises herbes ? N'envoyez que des 
betteraves propres à l'usine – grâce aux 
conseils HOLMER sur l'optimisation de la 
qualité de chargement.



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 le 
chargement :

 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 lors du chargement.
 Risque accru de blessures aux betteraves à cause d’un nettoyage plus intensif



Installation de tas

Permettre un chargement optimal et efficace des tas :

 Adapter les paramètres de l’arracheuse de betteraves selon les conditions (sec, humide, semis de 
mauvaises herbes en hauteur...)

(voir les informations HOLMER "Petites betteraves - conditions sèches" ou "Mauvaises herbes -
conditions de récolte difficiles")

 Faites attention à installer correctement les tas (voir le diagramme ci-dessous).

 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 quand il y a beaucoup des mauvaises herbes dans les betteraves.



Conditions de chargement difficile

Une forte proportion d'herbes ou de feuilles de betteraves mortes rend le chargement plus 
difficile.

Points de départ pour des conditions de chargement difficiles :

► Vitesse d'avancement ► Avaleur (Pick-up)

► Nettoyage ultérieur ► Système de pulvérisation d'eau si nécessaire



Vitesse d'avancement

En réglant la vitesse de l’avancement lente, la quantité de 
betteraves sur le pick-up peut être influencée.

 Plus lentement :

 Quantité de betteraves sur le pick-up plus faible

 Le contact des betteraves avec les rouleaux de répartition 
et rouleaux presseur → Nettoyage plus intensif des 

matières indésirables

 Plus vite :

 Quantité de betteraves sur le pick-up plus grande

 Réduction du contact des betteraves avec les rouleaux de 
répartition et rouleaux presseur → Ramassage plus doux, 

mais moins de saletés et de choux nettoyés.

Note :

Avec des vitesses d'avancement plus faibles, la capacité de 
nettoyage augmente, mais la capacité de chargement diminue.



Avaleur (Pick-up) - Vitesse

L'intensité de nettoyage peut être contrôlée en réglant la vitesse des 
rouleaux de réception, de répartition et de collecte :

 Vitesse élevée : la distance de nettoyage est presque deux fois 
plus long → Nettoyage maximum pour les betteraves sales

 Basse vitesse : Les betteraves sont amenées directement au 
tapis centrale → Protection maximale pour les betteraves 

propres

Recommandation pour les tas de betteraves fortement désherbées :

 Réglez la vitesse des rouleaux de répartition et de collecte à plus 
de 70 % → Pour un nettoyage intensif.

 Sélectionner une vitesse du tapis centrale supérieure à 80 % →

Étirer le flux de betteraves pour obtenir des résultats de 
nettoyage optimaux dans la nettoyage ultérieur.

Note : 

Plus la vitesse du rouleau est élevée, plus le nettoyage est intensif, 
mais le risque de blessure au corps des betteraves augmente.



Avaleur (Pick-up) - Angle 
d‘inclinaison

17°

22°

Pour les avaleurs avec VarioPick, l'angle d'inclinaison peut être 
adapté aux conditions :

 Grand angle : nettoyage plus intensif, plus d'espace sous 
l’avaleur pour le matériel nettoyé

 Angle plat : Nettoyage doux, faible poussée nécessaire

Recommandation pour les tas de betteraves fortement désherbées :

 Angle d‘inclinaison aussi raide que nécessaire et aussi plat que 
possible

 Si le matériau déjà nettoyé est à nouveau tiré vers le haut par 
les rouleaux, réglez le pick-up pour qu'il soit plus raide.

Note : 

Si l'angle d‘inclinaison est plus raide, le risque que le pick-up "flotte" 
est minimisé et le nettoyage est plus intensif, mais la consommation 
de diesel peut être plus élevée.



Nettoyage ultérieur

Selon les conditions de chargement et le nettoyeur ultérieur installé, 
il est possible de poursuivre le nettoyage des betteraves ou de les 
transporter en douceur vers le tapis de chargement.

La sangle ventrale et le nettoyeur final sont conçus de manière à 
éviter l'accumulation de mauvaises herbes. Les bobines des rouleaux 
de pincement (ainsi que des rouleaux collecteurs) sont guidées 
jusqu'à l'extrémité du corps du rouleau, ce qui empêche efficacement 
l'accumulation de mauvaises herbes.

Recommandation pour les tas de betteraves fortement désherbées :

 Pivoter dans le frein à betteraves

 Intensité de nettoyage accrue grâce au mélange et au 
freinage du flux de betteraves

Particulièrement important pour les tas salissants :

 Observer l'usure des bobines de rouleaux

 Remplacer ou réparer les rouleaux usés ou endommagés

 Contrôler et nettoyer le racloir (sur tapis court)



Nettoyage ultérieur

Selon le nettoyeur ultérieur, il y a différentes possibilités de réagir à 
des tas fortement désherbés :

 Nettoyage ultérieur à tapis d’HOLMER

 Régler la vitesse du tapis à plus de 90%.

→ Pour l'étirage du flux de betteraves

 HOLMER Cleaner

 Régler la vitesse du tapis à plus de 90%.

→ Pour l'étirage du flux de betteraves

 Réglez la vitesse des rouleaux presseur à plus de 80 %.

→ Pour un nettoyage intensif



Nettoyage ultérieur

 HOLMER VarioCleaner

 Régler la vitesse de rotation du tapis de couvert à une 
valeur supérieure à 90 %.

→ Pour l'étirage du flux de betteraves

 Réglez la vitesse des rouleaux presseur à plus de 80 %.

→ Pour un nettoyage intensif

 Rentrer complètement le tapis de couvert 

→ Utilisation de la capacité de nettoyage des 
rouleaux presseur 

 HOLMER CrossRoller flex

 Régler la vitesse du tapis à plus de 90%.

→ Pour l'étirage du flux de betteraves

 Réglez le sens de rotation des rouleaux de séparation 
des pierres contre le flux de betteraves.

→ L’herbe est effectivement tiré des betteraves

Note :

Des vitesses plus élevées dans le nettoyeur ultérieur améliorent 
le nettoyage, mais augmentent le risque de blessures au corps 
des betteraves.



Option : Système de pulvérisation 
d'eau

Une plus grande intensité de nettoyage est nécessaire pour les 
rentes de betteraves désherbées, mais le corps de la betterave est 
soumis à un stress accru. Avec des betteraves très sèches, le 
risque de bris et de dommages est accru pour cette raison.

Le corps de la betterave peut être protégé par le système de 
pulvérisation d'eau :

 Les betteraves et les rouleaux sont mouillés avec un film 
d'eau qui agit comme un lubrifiant.

 Le bourrage des betteraves entre les rouleaux est évité

 Si aucun système de pulvérisation d'eau n'est installé, un effet 
similaire peut également être obtenu en arrosant le tas avant 
le chargement.

Note :

L'utilisation du système de pulvérisation d'eau peut aider à prévenir 
les dommages au corps des betteraves. Cependant, l'intensité de 
nettoyage est réduite.



Zone de danger
 Si des dépôts de mauvaises herbes ou de saletés s'accumulent dans la machine, ils doivent être enlevés 

lorsque la machine est complètement arrêtée. Vous trouverez de plus amples informations dans le mode 
d'emploi.

 Dès qu'une personne pénètre dans la zone dangereuse (voir schéma), la machine doit être arrêtée 
immédiatement et la personne concernée doit être priée de quitter immédiatement la zone dangereuse. 
La machine ne doit pas être remise en service tant qu'il y a d'autres personnes dans la zone 
dangereuse. 



Communication
Les réglages techniques et les compétences de conduite ne sont pas les seuls facteurs importants pendant le 
chargement. La consultation du producteur de betteraves est également d'une importance décisive - en 
particulier dans les tas difficiles à charger en raison de la forte teneur en 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 du tas pour la documentation.

 Saisissez une note sur le loyer dans l'ordre de chargement. 



 Vous avez fait le bon choix : 

Grâce à VarioPick et VarioCleaner, la Terra Felis est parfaitement adaptée aux 

conditions de chargement changeantes.

Des tests ont montré qu'un nettoyage intensif (faible vitesse d’avancement, vitesse 

élevée du rouleau, angle d’inclinaison élevé) permet d'éliminer jusqu'à 92 % de plus 

de mauvaises herbes qu'un nettoyage en douceur.

 Certes, c'est vrai :

Les betteraves fortement désherbées nécessitent un nettoyage intensif, ce qui 

entraîne une usure plus grande. Cependant, il ne faut pas économiser du mauvais 

côté, car seule une machine bien équipée et bien réglée charge ce qui a été récolté.

 Des 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 !


