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Effeuilleuse

Socs d’arrachage

1 Veillez à ce que les éléments épousent bien le contour
	 de	la	butte;

2	 Réglez	la	hauteur	de	travail	de	l’effeuilleuse	et	éviter
	 qu’elle	n’abîme	la	butte	et	les	pommes	de	terre	en
		 surface;	
	 Laisser	une	tige	d’environ	15cm	est	idéal	pour	être
  éliminée par après dans la machine.

3 Contrôlez la largeur des roues de 
	 l’effeuilleuse	pour	qu’elles	correspondent
	 bien	aux	traces	entre	les	buttes.

 Beaucoup de poussière et/ou des 
	 vibrations	importantes	sont	des	bonnes
	 raisons	de	vérifier	la	hauteur	de	travail.

15cm

Ne	modifiez	jamais	les	réglages	manuels	lorsque	la	machine	tourne! Ne	modifiez	jamais	les	réglages	manuels	lorsque	la	machine	tourne!AVERTISSEMENT!

L’arrachage des pommes 
de terre
Votre qualité se joue là aussi!
Après 5 mois de culture, l’arrachage des pommes de terre est un moment intense et stressant. 
Tout se passe alors très vite, mais le moment est crucial et il faut tout mettre en œuvre 
pour qu’il se passe dans les meilleures conditions. Dans l’intérêt de tous, vous en tant que 
producteur et nous en tant que transformateur, nous avons édité ce petit fascicule pour 
rappeler les points importants. Nous espérons qu’il vous servira de fil conducteur et qu’il 
pourra vous aider à garder une qualité optimale de la terre jusqu’au stockage.

Les diabolos et les disques

Les tapis

Secoueurs

•	 Alignez	le	milieu	des	diabolos	avec	le	milieu	de	la	butte.	

•	 Maintenez	suffisamment	de	pression	sur	les	diabolos
	 pour	que	la	butte	soit	bien	englobée.	Mais	trop	de
 pression pourrait aussi endommager les pommes de
 terre.

•	 La	profondeur	optimale	des	disques	est	d’environ	4	cm.
	 Veillez	à	ce	que	les	disques	continuent	de	tourner,	mais
 aussi que le bec d’arrachage ne vienne pas s’appuyer
 sur les disques.

•	 Les	disques	ne	doivent	pas	couper	de	pommes	de	terre,
	 modifiez	la	largeur	de	travail	si	nécessaire.

•	 Maintenez	la	vitesse	des	tapis	la	plus	faible	possible,	
 ou adaptez la vitesse d’avancement de la machine.

• Le rapport vitesse du tapis / vitesse de la machine idéal est
	 	 En	conditions	normales	1	:	1
	 	 En	conditions	humides	et	collantes	1.5	:	1
	 	 Sur	sables	légers	0.7	:	1

• Gardez un maximum de terre sur toute la longueur 
 des tapis.

•	 Par	rapport	au	premier,	la	vitesse	du	deuxième	tapis
	 peut	être	10%	supérieure

•	 Les	mailles	doivent	être	enrobées	de	caoutchouc.

•	 En	conditions	sèches,	utilisez	des	mailles	plus	petites.

•	 Quand	ils	ne	sont	pas	nécessaires,	débranchez	les	secoueurs,	ou	réglez	les	
 au minimum possible. Le but est de garder de la terre jusqu’au système 
 de déterrage.

•	 Les	pommes	de	terre	ne	doivent	jamais	sauter	à	cause	de	l’utilisation	des
 secoueurs.

•	 Alignez	au	mieux	les	socs	avec	le	premier	tapis,	une
	 différence	de	hauteur	provoque	beaucoup	de	chocs.

• Réglez la profondeur de travail pour éviter de
 couper des tubercules. Demandez aux personnes
 présentes au stockage si elles détectent la présence
 de coupées.



•	 Réglez	les	rouleaux	selon	la	quantité	de	fanes	et	
 maintenez l’agressivité au minimum.

• Il	ne	faut	pas	vouloir	éliminer	toutes	les	fanes,	si	
	 60	à	70%	sont	éliminées	c’est	suffisant.   
•	 Branchez	le	système	si	les	fanes	sont	longues,	et	
 débranchez si elles sont courtes. 

• Les mauvaises herbes peuvent causer des bouchons
	 	et	une	usure	supplémentaire,	pensez	à	controler	cet	

endroit régulièrement.
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contenu de ce document soit rédigé avec soin, aucun droit ou responsabilité  
ne peuvent être imputés au contenu de cette publication.

• Veillez à ce que le tapis élévateur soit 
	 toujours	rempli,	au	minimum	à	2/3.	

• Laissez descendre le col de cygne
	 jusque	dans	la	benne,	afin	de	maintenir
 une hauteur de chute la plus faible 
 possible.

• Maintenez la vitesse de ce tapis la plus
 faible possible.

Une	bonne	coordination	entre	
chauffeurs	est	ici	primordiale!

•	 Utilisez	un	brise	chute	et/ou	un	
 matelas dans les bennes.

• Remplissez d’abord l’avant de la benne
	 à	mi-hauteur,	ensuite	laissez	remplir
	 gentiment	vers	l’arrière.	Et	complétez
 ainsi la benne de l’arrière vers l’avant.

• Les pommes de terre doivent tomber
 sur d’autres pommes de terre.

Rouleaux axiaux 
Angle:		 Conditions	sèches		 position	plus	inclinée
	 	 Conditions	humides		 position	plus	plate	

Utilisez	des	rouleaux	métalliques	lisses	en	conditions	sèches

Multisep ou système similaire
Vitesse	du	petit	rouleau:		 Augmentez	la	vitesse	mais	bloquez	celle-ci
  juste avant qu’ils ne fassent sauter les tubercules 

Hauteur	du	petit	rouleau:			En	conditions	sèches		 	 plus	basse
	 	 En	conditions	humides		 	 plus	haute 
Distance	entre	petit	et	
grand	rouleaux:		 En	conditions	sèches		 	 rapprocher
	 	 En	conditions	humides		 	 éloigner

Tapis à tétines 
Vitesse:	 En	conditions	sèches		 	 diminuer
	 	 En	conditions	humides		 	 augmenter

Angle:		 Beaucoup	de	feuilles	ou	mottes					 plus	plat
	 	 Peu	de	feuilles	ou	mottes		 							 plus	incliné

Les rouleaux effaneurs

Elévateur/col de 
cygne

Set de déterrage dans la machine

Agressif
Agressief

Plus doux

•	 Tenez	une	hauteur	de	chute	de	maximum	30	cm	dans	
 la ligne de stockage.

• Veillez à ce que les pommes de terre ne tombent pas à l’endroit
 où se trouve un rouleau en dessous du tapis.

• Tenez les tapis remplis un maximum en réduisant la vitesse.

• Votre ligne de stockage doit former la ligne la plus droite possible
 et il faut éviter les angles à 90°.

•	 Limitez	la	hauteur	de	chute	à	maximum	30	cm.	

• Evitez les “surplaces” et laissez donc le
 remplisseur constamment en mouvement. 
	 Un	remplissage	automatique	en	terrasses
 pourra vous aider.

•	 La	vitesse	de	ce	tapis	doit	être	la	plus	faible
 possible. 

•	 Via	le	triage,	faites	un	maximum	pour	éliminer	les	mottes,		
 les pierres et les fanes.

•	 Entre	2	bennes,	stopper	le	déterreur	et	laissez	toujours	la		
 trémie avec un fond de pommes de terre. Laisser tourner et  
 vider diminue le débit sur les tapis et apporte plus de chocs.

• Tenez	un	débit	constant	de	pommes	de	terre	sur	les	tapis,
 des capteurs peuvent vous y aider.

• Prenez le temps de bien connaître votre 
  machine. Votre revendeur organise  

régulièrement	des	séances	de	familiarisation	
avec leurs machines.

• N’arrachez pas si le tubercule a une 
   température inférieure à 7°C ou supérieure  

à	30°C,	la	sensibilité	aux	coups	est	fortement
 augmentée!

•	 Arrachez	le	plus	possible	avec	des	conditions	
	 de	sols	humides.	Lorsque	vous	pouvez	le	faire	
	 et	que	les	conditions	sont	trop	sèches,	
	 irriguez	avant	d’arracher.

Bandes transporteuses

Remplisseur de tas

Déterreur

Généralités

Humide/agressif

Hauteur du petit 
rouleau

Distance entre petit et 
grand rouleaux

Sec/plus doux

30cm

30cm

30cm
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