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LA TECHNIQUE BETTERAVIÈRE n° 1060 du 5 septembre 2017

L
’augmentation des surfaces de récolte, l’allongement des durées de campagnes, l’évolution du marché des 
machines de récolte et des solutions disponibles (Entreprises de travaux agricoles ou investissement) sont 
des nouveaux critères à prendre en compte dans les choix de gestion de la récolte des betteraves. L’exemple 
de cet article est totalement fi ctif. Il vise à illustrer le raisonnement à suivre, les questions à se poser, et les 

solutions pour y répondre grâce à l’outil Perfbet disponible gratuitement en ligne sur : perfbet.itbfr.org 

Raisonner son chantier de récolte

Germain et Benjamin sont deux exploitants agricoles 
du Loiret, produisant du blé, de l’orge, du colza et des 
betteraves sur des sols à majorité argilo-calcaires. 

• Depuis 10 ans, ils mettent en commun les coûts, 
matériels, et temps passés concernant la récolte des 
betteraves et cherchent à les optimiser ensemble. 

• Suite à une augmentation de surface, ils ont cette 
année 150 ha de betteraves à récolter. 

• Leur automotrice de récolte devant être remplacée, 
ils réfl échissent à la meilleure solution pour récolter 
leurs betteraves et souhaitent investir dans une 
nouvelle machine.

• Étant tous les deux dans une démarche d’agriculture 
de conservation des sols, ils souhaitent limiter les 
tassements profonds lors de la récolte de leurs 
betteraves. 

Étape 1 : Pour avoir le maximum d’informations techniques sur les machines disponibles sur le marché, Germain et 
Benjamin se réfèrent au module 1 de Perfbet

Module 1 : 
Caractéristiques des chantiers de récolte

Étape 2 : les coûts de chantier que représente la récolte sont un des postes de dépense les plus importants de la culture de la betterave.
 Germain et Benjamin souhaitent limiter ces coûts à 260 €/ha pour augmenter la marge brute de cette culture dans leur système de production respectif. 

Pour savoir à combien s’élèvent les coûts de chantier totaux liés au matériel choisi, ils utilisent le module 2 de Perfbet.

1. Germain et Benjamin réalisent une simulation 
de coûts pour un chantier de type «arracheuse-

chargeuse» et un plan de charge de 150 ha. 

2. Pour le calcul des coûts fi xes, Germain et 
Benjamin saisissent leurs données en fonction de 
l’offre de leur commercial (120 000 €), plan de 
charge prévu, frais bancaires et assurantiels spéci-
fi ques, etc... 
Leurs coûts fi xes sont de 101,5 €/ha.

3. Pour le calcul des coûts variables, ils affi nent les 
valeurs par défaut données dans Perfbet : notamment 
la consommation de carburant (de 25 à 28 l/ha), car ils 
estiment que le tracteur de Benjamin consomme un 
peu plus lors de l’utilisation de la prise de force. 
Leurs coûts variables re viennent à 43,84 €/ha. 
(Ces coûts sont calculés sur la base d’un travail en conditions 

correctes. En cas d’arrachage en mauvaises conditions la 

consommation de carburant augmente jusqu’à 20 %.) 

Saisie des données

Après avoir observé et comparé 
la diversité des machines exis-
tantes, Germain et Benjamin s’in-
téressent à un chantier de type 
arracheuse-chargeuse. 

• L’exploitation de Benjamin détient 
déjà un tracteur pouvant être utilisé. 
L’investissement global serait donc 

bien moins élevé que l’achat d’une 
intégrale. 

• De plus, cet équipement permet 
de travailler avec un tracteur à roues 
larges et il est léger comparé à la plu-
part des intégrales, ce qui limite le 
tassement.

Dans ce module, tous les 
matériels du marché sont 
recensés et les informa-
tions sont répertoriées en 7 catégories : 
dimensions, moteur, pneumatiques, 
effeuillage/scalpage, arrachage, trémie/
vidange et reprise/nettoyage. Des don-
nées de plusieurs modèles peuvent être 
comparées en même temps. 

4. Pour les coûts optionnels, Germain 
et Benjamin ajoutent les coûts de deux 
ensembles bennes-tracteurs qu’ils pos-
sèdent déjà. Ils évaluent à 38 €/h le coût 
d’une benne. Ils ajoutent à cela le salaire de 
l’ouvrier de Germain qui conduira une des 
deux bennes. 
Leurs coûts optionnels s’élèvent donc à 
116,25 €/ha.

Module 2 : 
Calcul d’un coût de chantier
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Étape 3 : Germain et Benjamin se demandent s’ils pourront récolter toute leur surface avec ce type de machine, en préservant une récolte de qualité (peu de tare terre, peu de betteraves 
cassées ou blessées et peu de pertes) selon leurs conditions spécifi ques. En effet, le chantier de type arracheuse-chargeuse a une plage d’utilisation moins grande que l’intégrale de 
l’entrepreneur local, qui peut fonctionner dans des coditions de récolte plus diffi ciles grâce à des pneus plus larges. 
Pour estimer s’il est possible de récolter 150 ha, voire 185 ha, avec ce chantier de récolte dans de bonnes conditions d’arrachages, ils utilisent le module 3 de Perfbet. 

- Pour une année aux conditions climatiques «moyennes» (graphique de 
gauche «exemple d’une année médiane»), la répartition du plan de charge est 
possible dans des conditions de récolte faciles à diffi ciles.
- Pour une année humide (graphique de droite), 8,5 ha seront récoltés en 
conditions trop humides, ne permettant pas d’assurer la qualité de récolte 
recherchée. 
A partir de ces informations, les deux agriculteurs jugent ce plan de charge 
faisable. Pour pallier le risque indiqué dans le cas d’une année humide, ils pré-
voient d’augmenter le temps de récolte journalier en début de saison, quand 
les conditions sont favorables.
* Il est considéré qu’une année “humide” advient environ deux fois tous les 10 ans.

Avec un plan de  charge 
de 185 ha : 17,19 ha 
seraient diffi ciles à récol-
ter en année humide. 
Le risque de récolter 
des betteraves dans des 
conditions extrêmes en 
fi n d’automne leur parait 
trop élevé. 
Ils choisissent donc de 
conserver le plan de 
charge initial de 150 ha.

Module 3 :  Faisabilité d’un plan de charge

Ils saisissent les données de la simu lation  1 : avec une arracheuse-chargeuse, pour 
150 ha, une performance de 0,8 ha/h, 8 heures de travail par jour, dans la zone de 
Pithiviers, pour un type de sol argilo-calcaire.
Le module indique alors des valeurs par défaut de répartition du plan de charge. Elles 
peuvent être ajustées par l’utilisateur selon ses dates d’enlèvement.

Résultat de la simulation 1 : pour 150 ha

Résultat de la simulation 2 : pour 185 ha

Conclusion

Germain et Benjamin ont désormais toutes les 
cartes en mains pour investir dans un chantier 
décomposé arracheuse-chargeuse ou bien faire 
appel à Cyprien, leur entrepreneur local, qui est 
équipé d’une intégrale à 3 essieux. La décision 
fi nale sera à prendre en évaluant au champ la 
qualité du travail de chaque machine, notam-
ment au niveau de la qualité de la récolte fi nale. 
Celle-ci est très variable car beaucoup de fac-
teurs entrent en jeu : types de sols, conditions 
d’humidité, réglages de la machine, etc. Un 
autre facteur à intégrer sera le temps de travail 
pour récolter ces betteraves, à une période ou 
les travaux aux champs sont nombreux.

À vous de réaliser votre propre simulation sur

perfbet.itbfr.org 

Résultats de la simulation

Saisie des données

Dans cet exemple, les coûts s’élèvent au total à 
261,59 €/ha/an pour 150 ha.  
Ce total est légèrement au dessus de leur objectif 
initial de 260 €/ha/an. Les agriculteurs sont plutôt 
satisfaits de cette estimation.

Une courbe donne aussi l’évolution des coûts de chantier en fonction du plan de charge de la machine. 
Ici, en déplaçant la souris sur la courbe, Germain et Benjamin voient que pour un plan de charge de 200 ha, 
le coût total est de 236,25 €/ha/an. Ils envisagent alors l’option de demander à leur voisin Victor s’il souhaite 
qu’ils viennent lui arracher ses 35 ha de betterave, ce qui augmenterait leur plan de charge à 185 ha et 
réduirait les coûts à l’hectare de leur machine.
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Entretenir le matériel
Entre deux campagnes betteravières, la 
machine doit être inspectée et vérifi ée le 
plus soigneusement possible pour s’assurer 
de sa fi abilité. Une vigilance particulière sera 
apportée aux pièces d’usures telles que les 
fl éaux d’effeuilleuses, couteaux de scalpeurs, 
disques, patins, socs, barreaux et joncs de 
turbines, grilles, rouleaux, à remplacer si 
nécessaire. 

 Planifi er la récolte
Le plan de charge par machine doit être 
défi ni avant la récolte, il prend en compte :
-  les dates d’enlèvements des silos de bet-

teraves ;
-  les parcelles à récolter en premier, celles 

dont le potentiel a été pénalisé (maladies, 
populations faibles) ou celles à majorité 
argileuse ;

-  les jours disponibles pour travailler dans 
de bonnes conditions ;

- le temps de travail par jour ;
- la durée de conservation en silo.

Pour anticiper au mieux le plan de charge 
d’une machine, référez-vous à l’outil d’aide 
à la décision Perfbet (voir pages I et II) et à 
Silobet afi n d’ajuster la durée de conserva-
tion en silo.

Revenir aux réglages 
constructeurs

Les réglages effi caces pour une nouvelle 
récolte sont probablement différents des 
réglages de fi n de récolte de l’année pré-
cédente. De plus, le changement de pièces 
d’usure peut modifier les cotes sur les 
organes de travail. Il est donc conseillé de 
repartir des réglages de base inscrits dans le 
livret constructeur du matériel, à réaliser à 
l’atelier, sur un sol dur et plat. 

Pneumatiques 

•  Ajuster la pression des pneumatiques en 
fonction de la charge à l’essieu : un réglage 
essentiel à faire en premier et à vérifi er 
durant la campagne ! 

•  Un mauvais gonfl age peut en effet entraî-
ner un déséquilibre par rapport au sol des 
organes d’effeuillage et d’arrachage de 
la machine.

 Effeuilleuse

•  La positionner de façon parallèle au sol : 
parallèle dans le sens de la longueur afi n 
de travailler à la même hauteur sur cha-
cun des rangs et parallèle dans la pro-
fondeur, pour permettre un bon travail 
des scalpeurs.

•  Vérifi er l’usure des fl éaux en comparant 
avec un fl éau neuf. 

•  Bien affûter les couteaux avant la campagne. 
Régler l’épaisseur de coupe avec les réglages 
de bases indiqués par le constructeur. Pour 

cela, écarter ou rapprocher le tâteur et le 
couteau l’un de l’autre.

 Bâti arracheur

•  Vérifi er l’horizontalité longitudinale du 
bâti une fois posé au sol. On en profi tera 
pour repérer la position horizontale si la 
machine est équipée d’un contrôle de hau-
teur droite/gauche. 

•  Pour les bâtis à socs, vérifi er l’usure des 
socs (en comparant avec un soc neuf) et 
leur écartement.

•  Pour les systèmes d’arrachages à disques, 
tous les disques doivent toucher le sol, 
ainsi que l’extrémité des patins les plus en 
arrière. 

 Turbines

•  Poser les organes d’arrachage sur un 
sol dur, puis positionner les turbines 7 à 
8 cm au-dessus.

•  Les espacer suffi samment pour éviter la 
casse, sans avoir de pertes. 

Des réglages précis 
dès les premiers arrachages

LA TECHNIQUE BETTERAVIÈRE n° 1060 du 5 septembre 2017

D
ans les prochains jours, la campagne d’arrachage va débuter. Les machines de récolte doivent commencer à être préparées à 
l’atelier. Lors de ces arrachages précoces, on rencontre généralement les conditions les plus favorables de la saison. Pour autant, 
les machines doivent être réglées précisément pour préserver la quantité et la qualité de la récolte. Au champ, un réglage de 
l’effeuillage et du scalpage limite les pertes par scalpage excessif et les pénalités à la réception à cause de betteraves avec pétioles 

trop nombreuses. Les systèmes d’arrachage et de nettoyage sont à régler en continu en fonction des conditions pour limiter les pertes en 
début de saison puis pour limiter la tare terre en fi n de saison. Nous y reviendrons en octobre dans Le Betteravier n° 1062.

Effeuillage et scalpage
Objectif : Moins de 20 % de betteraves avec pétioles 
et moins de 10 % de betteraves trop décolletées.

Premiers réglages au champ 
•  La hauteur moyenne de travail du rotor doit être au niveau des betteraves 

les plus émergentes ou légèrement au-dessus : quelques-unes peuvent être 
scalpées par le rotor. 

 •  Vérifi er l’état d’effeuillage / scalpage (voir ci-contre) et ajuster les réglages.

Vitesse
•  Adopter une vitesse de travail raisonnable. Au-dessus de 5 km/h, la qualité 

du travail risque de diminuer.

Contrôles en cours de récolte 
•  Effectuer des contrôles réguliers en cours de récolte de l’état des betteraves 

arrachées (voir tableau). 
•  Vérifi er l’état des pièces d’usure. Les scalpeurs doivent notamment être 

affûtés régulièrement pendant la récolte.

À L’ATELIER : PRÉPARER LA MACHINE AVANT LA RÉCOLTE

AU CHAMP : AFFINER LES RÉGLAGES SELON LES CONDITIONS 

Lever le bâti et 
reculer de quelques 
mètres. Observer 
le scalpage 
des betteraves.

Exemple de 
scalpeur affuté.

L’affutage des 
scalpeurs doit 

être vérifi é
régulièrement.

Vérifi er les scalpeurs pour un effeuillage optimal
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En conditions de récolte diffi ciles : la priorité est de réduire la tare terre 
en augmentant la capacité de nettoyage de la machine. Il n’est plus 
question de vouloir conserver les plus petites betteraves. Si la machine 
ne laisse passer aucune betterave de moins de 6 cm de diamètre, c’est 
qu’elle ne nettoie pas assez.

•  Bâti arracheur : privilégier les bâtis à socs. Profondeur la plus faible 
possible sans casser systématiquement les pivots.

•  Turbines de reprise : les  placer impérativement au dessus du sol.

•  Relever les grilles. Il est souhaitable d’estimer la quantité de bet-
teraves perdues, afi n de ne pas la surestimer (voir la méthode 
décrite ci-dessous).

•  Augmenter la vitesse des turbines pour intensifi er le nettoyage , en 
évitant d’aller jusqu’à une vitesse où les casses sont systématiques.

•   Vérifi er l’effi cacité du circuit de nettoyage : grattoirs, roues et mou-
linets débourreurs.

•  Penser à l’apport d’eau en terre collante, si la machine est équipée 
de ce dispositif.

•   Réduire la vitesse d’avancement. En effet, une vitesse excessive limite 
la capacité de nettoyage de la machine. Le bon compromis se situe 
aux environs de 2/3 de la vitesse maximale possible dans les condi-
tions de la parcelle.

Diagnostic et mesures à prendre pour optimiser la qualité de l’effeuillage et du scalpage 

Rappel des grands principes 

1. Avoir un matériel en bon état est la première des condi-
tions. Revenir aux réglages de base des constructeurs pour 
ensuite s’adapter aux conditions de récolte.
2. En fonction des objectifs, trouver un compromis entre bet-
teraves avec pétioles et betteraves trop décolletées d’une 
part, entre propreté et pertes d’autre part.
3. Régler n’est pas une perte de temps. Pour s’approcher de 
l’optimum, il faut prendre le temps d’évaluer les pertes.
4. Adapter les réglages en continu. Il ne faut pas se satisfaire 
d’un réglage. Aller jusqu’à la limite des pertes acceptables. 
Si on est allé trop loin, on peut toujours revenir au réglage 
précédent.
5. Remettre en cause les réglages dès que les conditions cli-
matiques ou de parcelle évoluent.

Observations 
Moins de 20 % de

 betteraves avec pétioles

20 % de betteraves 

avec pétioles

Plus de 20 % de betteraves avec pétioles

Majorité de pétioles 

courts (moins de 2 cm)

Majorité de pétioles 

longs (plus de 2 cm)

Moins de 10 % de 

betteraves 

surdécolletées ou éclatées

Travail de qualité

Travail correct

Baisser légèrement le rotor et 

contrôler à nouveau

•  Baisser légèrement le rotor

•  Augmenter la pression 

d’appui des scalpeurs (les 

betteraves ne doivent pas 

se coucher)

•  Réduire la vitesse

d’avancement

• Baisser le rotor

• Vérifi er les scalpeurs

10 % de betteraves 

surdécolletées ou éclatées

Travail correct

Si betteraves surdécolletées par 

les fl éaux, relever légèrement le 

rotor et contrôler à nouveau

Limites d’un travail de qualité

Plus de 10 % de 

betteraves 

surdécolletées ou éclatées

Par les fl éaux •  Relever le rotor et contrôler

• Relever le rotor

•  Laisser travailler 

les scalpeurs et contrôler

•  Vérifi er les scalpeurs

•  Vérifi er l’entretien et 

les réglages de base de 

l’eff euilleuse

•  Réduire la vitesse 

d’avancement
Par les scalpeurs

• Vérifi er l’aff ûtage des scalpeurs

• Diminuer la pression d’appui des scalpeurs

• Réduire la vitesse d’avancement

Chiffrer les pertes
Les pertes par casse du pivot et les pertes de betteraves entières ne doivent pas être surestimées.

Estimation des pertes par casse du pivot

Pourcentage de betteraves 

peu cassées (le diamètre de 

la pointe cassée mesure au 

plus 2 cm)

Estimation de la perte 

par casse (t/ha) 

De 80 à 100 %

De 60 à 80 %

De 40 à 60 %

De 20 à 40 %

De 0 à 20 %

0,5

1

2

3

                     > 4 

Exemple : si 70 % de betteraves sont peu cassées, 

1 tonne / ha a été perdue par casse du pivot

Estimation des pertes de betteraves entières (t/ha) 

•  Glaner les betteraves sur 7 mètres  x  la largeur de 6 rangs  (env. 20 m2) 

•  Noter le nombre de betteraves ramassées  par catégorie de tailles

• Calculer le poids perdu grâce au tableau ci-dessous. 

Diamètre des betteraves 

entières glanées

Poids approximatif 

d’une betterave (kg)

< 5 cm

5 à 6 cm

6 à 7cm

7 à 8 cm

8 à 9 cm

9 à 12 cm

négligeable

0,1

0,2

0,3

0,4

0,7

Le poids obtenu divisé par 2 donne la valeur en t/ha. 

Exemple :  un glanage de 2 kg sur 20 m2  = perte de 1 t/ha 

Attention aux doubles levées cette année

En 2017 on a pu obser-
ver dans de nombreuses 
régions des phénomènes 
de doubles levées dus aux 
conditions climatiques.
L’écart de végétation im -
portant pris dès le démar-
rage de la culture donne 
des betteraves de tailles très 
hétérogènes. Les différences 
d’émergence sont probléma-
tiques lors de la récolte. La qualité de l’effeuillage sera altérée 
sur les plus petites betteraves. Elles risquent de générer une tare 
déchet importante à la réception. La différence d’émergence et 
donc des verts plus ou moins importants vont compliquer le tra-
vail des scalpeurs. Ceux-ci doivent donc être en bon état, avec des 
couteaux parfaitement aiguisés. Dans les zones où les betteraves 
sont particulièrement irrégulières, réduire la vitesse d’avance-
ment pour que les scalpeurs aient le temps de monter et des-
cendre  pour s’adapter aux variations de taille des betteraves. Les 
scalpeurs à « micro-scalpage » obtiennent de meilleurs résultats 
dans ces conditions.

ARRACHAGE ET NETTOYAGE
Objectif : trouver le meilleur compromis entre quantité de terre exportée et perte de betteraves.

En conditions sèches : la priorité est de limiter les pertes par casse 
au moment de la récolte afi n de viser moins d’une tonne de casse par 
hectare. 

Bâti arracheur
•  La profondeur d’arrachage peut être augmentée si cela limite la casse 

des pivots.
•  Pour les bâtis à disques : si le sol est dur, éviter de relever les patins 

par rapport aux disques pour faciliter l’enterrage du bâti. Cela risque 
d’altérer leur action de découpe de la bande de terre arrachée.

Organes de nettoyage : Le nettoyage étant facile en conditions sèches, 
ne pas hésiter à en réduire l’intensité. 
•  Installation de tôles devant les grilles à barreaux lisses ou à queues 

de cochons (ou des joncs sur les grilles à queues de cochons) voire 
des bavettes caoutchouc en fi n de circuit de nettoyage de manière à 
protéger les betteraves.

•  Réduire la vitesse des turbines.
• Réduire la hauteur des grilles.

Vitesse d’avancement : Tant qu’elle n’est pas un handicap pour le net-
toyage, on peut se permettre d’arracher plus vite. Attention toutefois à 
la casse des pivots.
• Adopter une allure équivalente à 2/3 de la vitesse maximale possible 
dans les conditions de la parcelle.

Lorsque les conditions se 
dégradent :  modifi er les 
réglages pour augmenter pro-
gressivement le nettoyage.

Bâti arracheur
• Réduire la profondeur d’arra-
chage, sans générer de casse sys-
tématique des pivots.

Organes de nettoyage:
•  Enlever les tôles et autres sys-

tèmes de protection.
•  Augmenter la hauteur des 

grilles et la vitesse des organes 
de nettoyage. Positionner les 
grilles à barreaux lisses en 
cascade, utiliser des grilles à 
queues de cochons.

Vitesse d’avancement 
• La réduire. 

Mauvais effeuillage dans un champ 
comprenant des doubles levées.
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