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P2-3 Comment utiliser un cultivateur ?
- Pour l’ensemble des opérations, il est
impératif de procéder avec une largeur et
un empattement identiques.

- Les travaux devront être exécutés dans un
ordre logique et dans des intervalles
appropriés.

Creusement des poquets de plantation : (voir fig. 4) Pas trop en
avance car les trous risquent de s’effacer avec le vent et de sécher. Les
- Les chevaux devront être attelés de façon trous fraîchement creusés sont bien visibles ; ainsi ne pas tarder à
à pouvoir toujours se déplacer entre les
planter.
rangs, donc en fond des raies.
En écartant les chevaux par un timon à deux barres il faut veiller à
utiliser le palonnier de largeur plus grande, fourni. De plus, les brides
intérieures des rênes croisées devront être rallongées de façon à
empêcher que les têtes des chevaux soient tirées vers l’intérieur, ce qui
les ferait empiéter sur les rangs. Le même résultat pourra être obtenu, le
cas échéant, en raccourcissant les brides extérieures.
- Le cheval devra toujours faire l’objet d’un
guidage sûr et devra donc être harnaché le plus fermement possible
afin d’obtenir des rangs vraiment droits. Ceci est particulièrement
important pour le creusement des poquets de plantation et le
recouvrement, ces opérations permettant une première définition des
rangs et des billons. A ce stade, le cheval devra être guidé (à la tête)
par un jeune. Une fois des raies droites réalisées, le cheval trouvera de
lui-même une conduite sûre au fond de celles-ci ou entre les rangs de
plantations lors des opérations ultérieures, de sorte qu’un seul homme
suffira alors.
- Avant le creusement des poquets de
plantation, la terre devra être ameublie et
bien émiettée.

Recouvrement : (voir fig. 14 et 15) Toujours le même jour. Recouvrir le
plus plat possible afin de permettre à la chaleur du soleil d’atteindre le
tubercule et de favoriser l’évolution rapide des germes.
Buttage : (voir fig. 13) Environ huit à dix jours plus tard pour obtenir audessus du tubercule une couche de terre suffisante à l’opération de
hersage.
Puis, dans un délai rapproché :
Hersage : (voir fig. 16) N’utiliser de préférence plus que la herse étrille
(connue sous le nom « herse à dents mobiles » etc…) et ce, en
position couchée sur le dos, position dans laquelle elle ne dispose
que des dents de courte longueur. En épousant le sol, elle permet de
façon sûre de préserver les germes qui seraient forcément
endommagés en cas d’utilisation de herses rigides.
Cette herse étrille présente en outre l’avantage de ne pas aplatir
complètement les raies mais de les laisser visibles, de façon à
permettre au cultivateur d’avoir un guidage sûr lors des opérations
suivantes.

Après l’émergence de la pomme de terre :
La pomme de terre appréciera un lit de semis bien préparé et remerciera Binage : (voir fig. 17) à savoir au moins deux fois, si possible trois fois
par un rendement plus élevé.
(flanc de billon : petite profondeur ; raie : grande profondeur).
Creusement
Et, comme dernière opération :
Recouvrement Chaussage : dont il ne faudra pas exagérer la hauteur. Le cas échéant,
il pourra être exécuté une opération supplémentaire consistant à
Buttage

scarifier en profondeur également le fond de la raie, opération dont la
Hersage pomme de terra sera très reconnaissante dans la plupart des cas.
Il est possible de changer l’ordre de ces travaux d’entretien, par exemple
en exécutant un premier chaussage superficiel entre deux binages.
Dans tous les cas, il est impératif d’enchaîner ces travaux dans des
délais courts de manière à prévenir l’apparition de mauvaises
herbes

Bu 2 en cours de creusement
Fig. 4

P4-5 Creusement des poquets de plantation
1. Levier de réglage positionné dans l’encoche supérieure

Remarque : Sol meuble – Guidage sûr du cheval – Retraçage –
Bonne pression du ressort sur les roues-bêches

2. Accrocher les corps de creusement

Important ! 1. Nettoyer la bêche et la rasette pour enlever tout
vernis ou anti-rouille.
ème
ème
2. Déverrouiller les commandes véhicule verrouillées en
3. Levier de réglage positionné entre la 4 à la 5 encoche.
mode route en déplaçant la barre d’accouplement (voir fig. 4 et 6).
3. Sortir les plantoirs-étoile avant le retournement.
4. Retirer l’agrafe et accrocher la tige à ressort ensemble avec le dernier
4. Rentrer la rasette en mode route.
maillon de chaîne du bras-support de rasette sur l’agrafe de la manivelle de
réglage (voir fig. 2 et 3).
Fig. 1

Écartements des trous
Fig. 5

Fig. 2
5. Régler la profondeur des poquets de plantation à l’aide du levier de
réglage (changement de la tension du ressort).

Écartement

6. Régler la profondeur de travail de la rasette à l’aide de la vis de réglage.
Serrer fermement l’écrou !

32 cm

Fig. 3

4 bêches

5 bêches
mode
standard

Pos.
intérieure
Pos.
extérieure

35 cm
38 cm

Pos.
intérieure
Pos.
extérieure

41 cm
45 cm

6 bêches

Pos.
intérieure
Position intérieure Position extérieure

P6-7 Recouvrement

Bu 2 en cours de recouvrement à l’aide des corps butteurs

Fig. 9

à l’aide des corps butteurs

Remarque :
Guidage du cheval – Retraçage – Recouvrement en
petite profondeur en adoptant la bonne posture

1. Verrouiller les commandes du véhicule en replaçant la barre
d’accouplement.
2. Retirer les mancherons après avoir desserré les vis de blocage.

Fig. 10

Fig. 6

Levier à main position haute :
Petite profondeur (de recouvrement)

3. Sortir la tige à ressort (voir fig. 2).
4. Retirer les outils de creusement (voir également fig. 1).
5. Accrocher la rasette en position haute à l’aide de la chaîne.
Fig. 7
6. Accrocher la charrue avec les corps butteurs bloqués en position
Recouvrement.
7. Régler la profondeur de travail de ces corps à l’aide du levier à main
ou du grand levier de réglage. La position basse du levier correspond à
une grande profondeur, la positon haute à une petite profondeur.
Fig. 8

Fig. 11
Levier à main position basse
Grande profondeur (de buttage)

P8-9 Buttage à l’aide des corps butteurs

Recouvrement à l’aide des disques

Butter 8 à 10 jours plus tard.

Utiliser les disques de recouvrement en cas de présence de fumier non
décomposé ou composé de longue paille, ou en cas de sol recouvert
d’herbes ou garni de racines.

1. En cas de sols lourds, utiliser deux animaux de traction. Positionner le
timon à l’intérieur.
Ordre de montage identique au recouvrement à l’aide des corps
butteurs, étapes 1 à 5.
2. Bloquer la lisse d’appui frontale sur le timon. Harnacher tout près
du collier.
6. Accrocher la charrue avec les disques de recouvrement montés.
3. Sortir les corps butteurs de la position " Recouvrement " pour les
positionner sur " Buttage ".
7. Régler la profondeur de travail ou la hauteur du billon en réglant la
position oblique des disques (faire des essais car le réglage dépend de
4. Régler la profondeur de travail comme pour le recouvrement, à l’aide la nature du sol).
du levier à main ou du grand levier de réglage.
Fig. 12
Bu 2 en cours de buttage à l’aide des corps butteurs

Fig. 13

Remarque : Attelage deux chevaux – Disposition croisillon –
Retraçage – Commandes par un seul homme – Posture adaptée

Bu 2 en cours de recouvrement à l’aide des disques de recouvrement
Fig. 14
Remarque : Guidage cheval – Position oblique des disques – Posture
de travail adaptée

P10-11 Hersage

Binage des betteraves/navets
Fig. 15

A noter la bonne conservation des raies malgré le scarifiage, donc bon
guidage du Bu 2 pendant les opérations suivantes.
Chaussage
Peu de temps après l’opération de hersage butter de nouveau. Un
chaussage léger et répété permet de lutter efficacement contre les
mauvaises herbes et d’assurer une hydrologie saine du sol.

Premier tour de binage peu de temps après l’émergence des plants –
Biner en petite profondeur sinon risque de détérioration des racines.
Régler la profondeur de travail des lames de binage à l’aide du levier de
réglage central. – En cas de sol léger, positionnement des disques
protecteurs 1 à 2 cm plus bas que les lames de binage – En cas de sol
lourd, positionnement à la même hauteur – Opérations de binage
ultérieures sans utilisation de disques protecteurs.
Charrue portée 2 rangs

Binage des pommes de terre

Fig. 17

Fig. 16
Remarque : Bon espacement des rangs (merci de préciser en cas de Charrue portée 2 ½ rangs
commande ultérieure !) – Petite profondeur des lames du côté des bords
de billon – Grande profondeur des lames du côté des raies – Attelage un
cheval – Verrouillage des commandes véhicule

Fig. 18

Charrue portée 3 rangs
Fig. 19
Remarque :
Pour 2 ½ et 3 rangs : décalage du timon d’attelage 1 cheval

P12-13 Binage des betteraves/navets et du maïs

Binage des betteraves/navets et du maïs

Outils nécessaires pour 2 rangs

Outils nécessaires pour 2 ½ rangs
40 cm

40 cm
4 lames doubles
largeur 140 mm avec tige petite hauteur

5 lames doubles
largeur 140 mm avec tige petite hauteur

3 lames doubles
largeur 100 mm avec tige grande hauteur

3 lames doubles
largeur 100 mm avec tige grande hauteur

Outils nécessaires pour 2 rangs
45 cm

Outils nécessaires pour 2 ½ rangs
45 cm

4 lames doubles
largeur 140 mm avec tige petite hauteur

5 lames doubles
largeur 140 mm avec tige petite hauteur

3 lames doubles
largeur 140 mm avec tige grande hauteur

3 lames doubles
largeur 140 mm avec tige grande hauteur

Outils nécessaires pour 2 rangs
50 cm

Outils nécessaires pour 2 ½ rangs
50 cm

4 lames doubles
largeur 140 mm avec tige petite hauteur

5 lames doubles
largeur 140 mm avec tige petite hauteur

3 lames doubles
largeur 200 mm avec tige grande hauteur

3 lames doubles
largeur 200 mm avec tige grande hauteur

P14-15 Binage des betteraves/navets et de maïs

Binage des céréales

Outils nécessaires pour 3 rangs

Remarque : Attelage 1 cheval – Commandes véhicule verrouillées –
Hauteur identique des lames – Espacement des lames de binage de 7 à
8 cm plus petit que celui des rangs de plants (disposition des lames,
voir fig. 20)

40 cm
6 lames doubles
largeur 140 mm avec tige petite hauteur
4 lames doubles
largeur 100 mm avec tige grande hauteur

Scarification

Outils nécessaires pour 3 rangs

Ne pas scarifier si le sol est trempé – Laisser s’évacuer l’humidité
hivernale – Sinon aucun émiettement possible – Rendement réduit en
cas de sol pâteux.
45 cm

6 lames doubles
largeur 140 mm avec tige petite hauteur
4 lames doubles
largeur 140 mm avec tige grande hauteur

Outils nécessaires pour 3 rangs
50 cm
6 lames doubles
largeur 140 mm avec tige petite hauteur
4 lames doubles
largeur 200 mm avec tige grande hauteur

L’utilisation d’une charrue portée complète permet d’économiser
les opérations de transformation.
1. Verrouiller les commandes du véhicule en déplaçant la barre
d’accouplement.
2. Attelage deux chevaux (deux barres) pour le scarifiage en
profondeur et le déchaumage.
3. Régler la profondeur de travail à l’aide du levier de réglage
central. En cas de sol mixte, compenser par lestage ou délestage
par l’intermédiaire du mancheron.

Bu 2 en cours de scarification 7 dents

Fig. 20

4. Accrocher et bloquer le patin de timon sur le pivot du châssis central.

P16-17 Semis en lignes
1. Châssis Bu 2 sans outils ; rentrer les timons et manettes sous la
carrosserie de semis
Le levier de réglage machine doit être bloqué dans l’encoche inférieure.
Fig. 21

5. Accrocher le palonnier.
6. Glisser la béquille avant de la carrosserie de semis vers le haut et
sortir la béquille double arrière.
Fig. 24

2. Bloquer les béquilles caisson avant. Ne pas forcer !
Remarque : Mode d’emploi particulier et tableau de semis du semoir en
Fig. 22 lignes. Bonne préhension des pignons. N’utiliser les poids de lestage
pour le bras de levier qu’en cas de sols lourds. – Ne bloquer le timon à
3. Glisser les manettes dans les paliers de blocage supérieurs et serrer l’aide de l’agrafe que pour le transport, afin d’empêcher tout débattement
fermement l’ensemble des vis de fixation.
latéral. L’oscillation du timon n’est permise qu’en cours de travail. –
Sortir le bras de levier pour faire demi-tour.
Fig. 23

Bu 2 en cours de semis en lignes

Fig. 25

P18-19 Pièces de rechange
P
2313 Bague de couronne
P
4284 Levier ressort plat
SP 4392 Rasette
P
4578 Disque plantoir-étoile
P
4678 Embout couteau
P
4700 Ressort de pression pour goupille de verrouillage *)
P
4712 Rail charrue
P
4714 Agrafe
P
4748 Support couteau réglable
P
4811 1 Mancheron
P
4822 Dent flexible pour rasette
P
4970 Élément de réglage
P
4990 Embout mancheron
P
4996 Embout mancheron pour charrue
P
5030 Porte-fusée avec bague épaulée *)
P
5057 Lisse d’appui frontale complète avec éléments de fixation *)
P
5067 et P 4839 Bêche plate avec support
P
5078 Ressort de pression pour outil de creusement
P
5094 Moyeu de roue
P
5095 Cache-moyeu
P
5097 Embout couteau long
P
5099 Élément d’articulation
P
5143 Vis à crochet pour embout couteau *)
P
5152 1 Longeron de timon complet
P
5159 Embout couteau court
1 outil de creusement avec plantoir-étoile cinq bêches
Écrou à embase pour timon *)
*) Non représenté

P20-21 Pièces de rechange
P
3842 Double couteau de binage complet, 14 cm
P
3888 Pointe de corps butteur centrale
P
3889 Pointe de corps butteur gauche
P
3890 Pointe de corps butteur droite
P
3896 Doubles lames pour couteau de binage, 10 cm
P
3896 Doubles lames pour couteau de binage, 14 cm
P
3896 Doubles lames pour couteau de binage, 16 cm
P
3896 Doubles lames pour couteau de binage, 20 cm
P
4202 Pointe bec centrale pour corps butteur
P
4203 Pointe bec gauche pour corps butteur
P
4204 Pointe bec droite pour corps butteur
P
4714 Agrafe pour timon et outils
P
4750 Écrou à œil
P
4813 Roulette protège-plants
P
4819 Double couteau de binage complet
10 cm
P
4820 Double couteau de binage complet
20 cm
P
5047 Cale conique pour lames de binage latérales
P
5048 Vis à crochet pour lames de binage latérales
P
5069 Double couteau de binage latéral, complet 14 cm
P
5102 Moyeu pour disque de recouvrement
P
5108 Tige pour disque de recouvrement
P
5109 Bande complète
P
5115 Élément de blocage
P
5160 Disque protecteur des plants
P
5213 Corps butteur central, complet
P
5214 Corps butteur gauche, complet
P
5215 Corps butteur droit, complet
P
5224 Disque de recouvrement
Vis de fixation des pointes *)
Cale pour rail de binage Din 126
*) Non représenté

P22-23
Bu 2 équipé pour le creusement des fosses de plantation

Bu 2 équipé pour le recouvrement et le buttage

Bu 2 équipé pour le binage des pommes de terre

Bu 2 équipé pour le binage des betteraves/navets

Bu 2 équipé pour la scarification

Bu 2 équipé pour le semis en ligne

P24 Avez-vous vraiment bien lu le mode d’emploi ?
Il permet d’éviter bien des ennuis, des questions, voire
l'intervention d’un technicien, le cas échéant.

Veillez à entretenir le cultivateur !
Graisser l’ensemble des éléments tournants.
Après usage, graisser ou huiler les parties nues.
Faire réaffûter les rasettes et les bêches.

En cas de commande de pièces de rechange, donner des informations
précises :
Préciser l’année de construction du cultivateur et le numéro de la
pièce de rechange relevé dans la nomenclature des pièces de rechange,
ou envoyer un échantillon.
Commandes de pièces de rechange
À adresser directement à l’usine
HERMANN RAUSSENDORF
Service FLÖTHER-WERK
Gassen N.-L.
Traduction de l'allemand, pour Hippotese (http://hippotese.fr) par
Sabine (merci à elle).

