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Bien régler la moissonneuse 

batteuse pour optimiser 

la qualité et les performances 

 

 
 



Eléments de réglage d’une moissonneuse-batteuse 

 
Le réglage de la moissonneuse batteuse est un élément essentiel pour assurer une bonne qualité de 
livraison de sa production et éviter la perte trop importante de grains. Plusieurs points sont donc 
indispensables à contrôler et à régler avant de commencer la moisson. 

  

LA COUPE : UN ELEMENT TRES IMPORTANT POUR UNE ALIMENTATION REGULIERE 

 
Les réglages de la barre de coupe sont souvent négligés par les utilisateurs. Pourtant, c'est un tort qui a de 
lourdes conséquences. En effet, 50 % des performances d'une machine sont dictés par la qualité et la 
régularité d'alimentation du flux de récolte.  
  

Angle de cavage de la coupe : une coupe parallèle au sol 
 

C'est l'inclinaison de la coupe par rapport 
au sol. Certains constructeurs équipent le 
convoyeur d'un plastron réglable 
hydrauliquement ou mécaniquement. 
Objectif :  Avoir une coupe parallèle au sol.  
 

 
 
 
 

Réglage hydraulique de l’angle de cavage 
(Case IH) 

 
 

 

Etat des sections : un élément qui a son importance 
Des sections aiguisées et en bon état vont permettre d'être efficaces à une vitesse de plus de 4 km/h. Cela 
limite aussi les bourrages qui pénalisent le débit de chantier journalier. Ceci peut également éviter de casser 
les boulons de sécurité de la bielle d’entrainement de la scie. 
 

Longueur tablier de coupe : une aide à l’alimentation régulière 
 
Selon les constructeurs, cette longueur est fixe ou peut-être 
ajustée de manière hydraulique ou mécanique. D’une 
manière générale, plus la culture récoltée est haute plus la 
barre de coupe doit être avancée.  
 
Exemples :   
Pois = longueur du tablier peu élevée  
Colza = longueur du tablier élevée 
 
 
 

 
Exemple de réglage mécanique de la longueur du tablier (Claas)  
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Eléments de réglage d’une moissonneuse-batteuse 

 
La vis d’alimentation : plusieurs réglages  

 
 La hauteur par rapport au fond de coupe et la distance par rapport au racleur 
 

La hauteur entre les spires de la vis et le tablier 
de fond de coupe doit correspondre à 20 mm, 
toutes cultures confondues, avec un excellent 
parallélisme pour régulariser le débit. Les 
bourrages sont ainsi limités et l'alimentation de 
la machine plus régulière. En cas de difficulté 
d'alimentation, cet espacement peut être réduit 
à 10 mm en céréales. La vis doit enfin être 
positionnée en profondeur de façon à ce que 
ses spires affleurent le racleur afin d'éviter 
toute remontée intempestive de végétation et 
d'assurer un bon guidage jusqu'au convoyeur. 

  
 

Réglages de profondeur et de hauteur de vis (John Deere) 
 
 

 La largeur d’alimentation du convoyeur : un point crucial 
 

 

La largeur entre les deux dernières spires ne 
doit pas être inférieure à celle du convoyeur : Si 
tel est le cas, il y a fort à parier que la matière 
sera mal répartie dans le convoyeur. Certaines 
spires sont boulonnées et se démontent 
rapidement. 
 
 Exemple de largeur d’alimentation trop faible 
 
 
 

 
Sur une machine conventionnelle, un défaut 
de régularité d'alimentation transversale va se 
retrouver sur les performances et l'usure 
globale. Par exemple, une cinq secoueurs ne 
va travailler que sur trois, ce qui va très 
largement impacter son rendement horaire.  

Repère : Des barrettes de convoyeurs plus usées en 
leur centre sont un moyen de détecter cette 
anomalie. 

 
 

 

 Le réglage des doigts escamotables 
 

 

Il faut contrôler la bonne position d'effacement des doigts : Ils doivent apparaître pour aller chercher le flux 
de récolte et doivent commencer à disparaître lorsqu'ils atteignent leur position la plus basse.  
Des repères visuels sont installés par certains constructeurs pour ne pas se tromper. Les doigts doivent être 
tous présents et parfois leur nombre peut être adapté par rapport au réglage précédent de la largeur 
d’alimentation. 
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Eléments de réglage d’une moissonneuse-batteuse 

 La vitesse de la vis 
 

Il faut contrôler la vitesse de rotation de la vis d'alimentation : une vitesse périphérique de 5 m/s (18 km/h) 
est préconisée.  
 

Repère : une vis de diamètre 55 cm doit tourner à 175 
tours/min. Vous pouvez contrôler les tours/min à l’aide d’un 
tachymètre. Une vis qui tourne trop rapidement va avoir 
plusieurs inconvénients : concentrer la matière sur le centre du 
convoyeur, augmenter les phénomènes d'enroulement et les         
risques de bourrage. Certaines vis tournent à 7 m/s d'origine.  
 

 

Il est ainsi préconisé de changer la couronne par un 
diamètre supérieur ou le pignon par un diamètre 
inférieur pour réduire la vitesse de rotation.  

Rappel : transformation vitesse en m/s en tours/min : 
Vitesse (tour/min) = (60 / (2π X rayon de la vis en mètre)) X vitesse (m/s) 

 

Le rabatteur : relégué au rang d’accessoire en récolte droite 
 

Réglages / Récoltes Récolte droite Récolte versée 

Position avant/arrière 
L’axe du rabatteur à l’aplomb de la scie à 

sections 
Le plus en avant possible 

Hauteur 
Les peignes juste en dessous de l’épis 

pour les céréales à paille 
Le plus bas possible pour agripper la 

récolte 

Inclinaison des peignes En avant pour aller chercher la récolte En arrière vers la coupe 

Vitesse 
10 % de plus que la vitesse d’avancement en céréales à paille et moins vite si risque 

d’égrenage (exemple : colza) 

 

Eléments supplémentaires : une liste non exhaustive 
 
 Hauteur de coupe  

 

Elle permet de combiner débit de chantier et qualité de travail. Lors d'une récolte de colza, la biomasse 
absorbée par la coupe est de 4 tonnes de matière sèche par hectare en moyenne. Si la hauteur de coupe est 
réduite de seulement 10 centimètres, ce tonnage est multiplié par 2, nécessitant alors un convoyage plus 
efficace, un battage plus agressif et un triage plus délicat. Mieux vaut donc laisser par endroit quelques petits 
paquets de siliques qui ne représentent qu'une perte minime, seulement 500 à 600 grammes de graines par 
hectare.  
En céréales, si la paille est sèche à la récolte, le souci de hauteur de coupe s'avère moins prédominant. Mais 
il demeure vrai que les machines ne sont pas conçues pour avaler une grosse masse de paille. 
 

 Releveurs d’épis  
 

En cas de récolte versée, les releveurs sont aussi des alliés 
incontournables à condition d'être en nombre limité. L'écartement 
entre chaque releveur doit correspondre à leur longueur, soit 
environ un tous les 4 à 5 doigts. Un nombre trop important peut, 
dans certains cas, surcharger la barre de coupe et provoquer des 
déformations du tablier. 
 
       Modèle beauceron bien adapté en présence de pierres. 
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Eléments de réglage d’une moissonneuse-batteuse 

Les principaux types de coupes du marché : liste non exhaustive 

 
 
 
 
 
 
 
 

Céréales/pois/ 

colza/soja 
Principaux réglages communs Avantages Inconvénients 

Coupes Rigides 
- Vitesse de rotation des rabatteurs 
- Vitesse de rotation de la vis 
d'alimentation 
- Ecartement de la vis avec le tablier 
- Longueur des doigts escamotables 
- Orientation des peignes des 
rabatteurs 
- Les spires doivent canaliser le flux de 
récolte en fonction de la largeur du 
convoyeur 
- Utilisation de couronnes de plus grand 
diamètre pour diminuer la vitesse de 
rotation de la vis d'alimentation 

- Simplicité/solidité/fiabilité 
- Adaptation d'équipements spécifiques : 
diviseurs, scies, releveurs, plateaux, etc… 

- Limitée en situation de cultures 
versées 

Coupes Flexibles 

- Adapté aux cultures basses 
(pois, soja…) ou versées 
- Débit de chantier important 
- Pas d'équipements adaptables 
- Polyvalent avec les céréales 

- Un peu plus cher à l'achat Peu 
adapté pour le tournesol 

Coupe avancée 

- Bonne intégration dans la coupe d'origine 
- Réglage hydraulique depuis la cabine 
- Adaptation d'équipements spécifiques 
- Débattement de 50 cm en moyenne 

- Un peu plus cher à l'achat 

Coupe à tapis 
(Photo 1) 

- Vitesse de rotation des tapis 
- Orientation des peignes des 
rabatteurs 

- Excellente homogénéité d'alimentation 
- Très performante en céréales et 
légumineuses 
- Epis canalisés en premier 
- Performant en cultures versées 
(si flexible) 

- Entretien à soigner 
- Plus cher à l'achat 
- Pas adapté au tournesol 
- Nombre de constructeurs 

Tournesol  Avantages Inconvénients 

Coupe à plateaux - Prête à l'emploi 

- Adaptable sur coupe classique 
- Faible investissement 
- Choix de modèles : sabres individuels ou 
montage complet 

- Temps de montage 
- Fragilité 

Coupe spécifique 
(photo 2 + 3) 

- Vitesse de rotation des rabatteurs 
- Angle de cavage (inclinaison) 

- Très bonnes performances 
- Rabatteurs adaptés aux tournesol 
- Broyeurs sous la coupe 
- Efficace en culture versée 

- Coupe uniquement dédie à cette 
culture 
- Plus cher qu'une coupe classique 

Cueilleur 
- Réglage de la vitesse de rotation des 
rouleaux 
- Ecartement des plaques 

- Performances de récolte correctes 
- Possibilité de becs mixte : maïs tournesol 
- Pas de temps de montage 

- Attention à la distance-inter-rang 

Maïs  Avantages Inconvénients 

Cueilleur maïs 
(avec broyeur) 

- Réglage de la vitesse de rotation des 
rouleaux 
- Ecartement des plaques 

- Ne monte que les épis 
- Broyeur intégré 
- Débit de chantier important 

- Attention à la distance-inter-rang 

Cultures spécifiques  Avantages Inconvénients 

Pick up  

- Puissance de battage moins importante 
- Peu d'égrenage 
- Opération en deux temps : 
fauchage puis battage (semences) 

- Très spécifique 

Stripper (Photo 4)  

- Ne ramasse que l'épi 
- Résidus de récolte au sol 
- Pas de surcharge en paille des éléments 
de battage 
- Bien adapté aux techniques de semis 
direct 

- Prix élevé 
- Pas de récupération de la paille 
(éleveurs) 
- Récolte de blé versé très difficile 
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Eléments de réglage d’une moissonneuse-batteuse 

 

LA MACHINE : QUELQUES POINTS ESSENTIELS A INSPECTER POUR ETRE SEREIN. 

 
Le convoyeur : une sécurité indispensable 

 
Les points de contrôles sont assez rapides sur cet élément. Il faut vérifier la présence de toute les barrettes 
et vérifier leur état. En effet, des barrettes tordues doivent être changer ou réparer à l’aide d’une presse par 
exemple. Les barrettes usées doivent également être remplacées car elles assurent un premier battage de la 
récolte notamment dans le colza. La tension des chaînes doit être contrôlée de manière à ce que les barrettes 
effleurent le fond du convoyeur.  
Enfin, il faut contrôler la sécurité d’entrainement présente sur ce dernier. En effet, en cas de grippage un 
corps étranger pourrait monter dans le convoyeur et créer beaucoup de dégât sur les roulements, les arbres 
et les barrettes du convoyeur. 
 

Le système de battage : le cœur de la machine 
 

 Le batteur 
 

L’usure des battes ou des plots de battage sur les rotors doit être 
vérifiée. Remplacer, s’il le faut, toutes les battes ou les plots en 
même temps sous peine de déséquilibrer le batteur ou le rotor.  
Le régime du batteur ne doit pas être trop important (cf tableau de 

réglages) car il est responsable de casse du grain et d'un mauvais 
battage vu que la végétation passe trop vite. Des mesures sur maïs 
ont montré que 50 à 100 tr/mn en trop suffisent à provoquer en 
moyenne 7 % de grains fissurés. Le but est également de conserver 
de la paille longue. Cela évitera les pertes car il y aura moins de 
charge de menues pailles au niveau des grilles.  
Pour éviter ce genre de problème, il vaut mieux prendre l’option d’un 
réducteur de vitesse sur le batteur si la machine, en standard, ne 
propose pas de vitesse de rotation assez basse. Attention, en 
baissant la vitesse et en l’absence de variateur, des problèmes de 
transmission peuvent surgir. Pour éviter ces prolèmes mieux vaut 
privilégier des batteurs lourds (conventionnelles) ou des plots de 
batteurs lourds (axiales) lors de l’achat de la machine. Ceux-ci auront 
un effet d’inertie. 

 
Repère : La perte de régime ne doit pas excéder 50 tr/min à la mise en 
charge de la machine.  

 
 Le contre batteur 

  
Un aspect arrondi de l’angle des barrettes du contre-batteur réduit la capacité de battage de celui-ci. 
Attention, avec l’âge, on trouve des contre-batteurs cintrés ou qui ne sont plus parallèles au batteur. La 
machine produit alors des grains cassés et des grains mal battus. Le contre-batteur doit absolument être 
adapté à l’espèce récoltée.  
Des essais montrent qu’en céréales, il est possible de gagner 20 à 25 % de débit avec un contre batteur de 
type céréales par rapport à une version mixte.  
 
 

Réducteur vitesse batteur (John Derre) 
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Eléments de réglage d’une moissonneuse-batteuse 

 

 
Voici une liste non exhaustive des différents contre batteur que l’on peut trouver sur le marché : 

 
 
 
 
 
 

parties avants de contre batteur 
interchangeables (Fendt série L) 

 

 
 
 
 

 
 Les contre batteurs mixtes (12 à 18 mm d’entre-fils) : Ils sont souvent limités dans leur capacité de 

friction si vous battez des céréales (blés, orges, triticales…). Cet équipement trouve son intérêt auprès 
d’agriculteurs battant du maïs grain et/ou de la grosse féverole. Ces contre batteurs aussi appelés 
"universels" sont de mieux en mieux configurés et peuvent fournir de bons résultats dans le cas d’une 
charge élevée et régulière de machine. 

 

 Les contre batteurs maïs : Les maïsiculteurs stricts peuvent s’orienter vers cet équipement spécifique 
avec un entre-fils de 18 à 20 mm. 

 

 Les contre batteurs céréaliers (5,5 à 12 mm) : Ils conviennent à tous les autres agriculteurs.  
 Optez pour de l’entre-fil de 6 à 8 mm sur du battage céréales exclusivement.  
 Optez pour de l’entre-fil de 10,5 à 12 mm sur du battage céréales, colzas, pois.  
 Pour les petites féveroles, visez plutôt 12 mm. 

 
Les équipements superflus tels que les tôles d’ébarbage, barrettes d’aveuglements ou segments de battage 
peuvent générer des problèmes : baisse du débit de la machine et défauts de propreté du fait d’un défaut de 
charge de la machine. 
 

Les deux tiers de la récolte traversent le tiers avant du contre-batteur et la totalité pour les espèces 
à battage facile comme le colza, le pois ou la féverole. 
Enfin, oubliez définitivement les contre-batteurs à fers ronds : de nombreux essais prouvent qu’ils ne 
sont pas assez agressifs. 

 
 Le tire paille  

 
Il doit tourner plus vite que le batteur pour éviter tout risque de bourrage ou de surcharge. Pourtant, il n’est 
pas rare de voir le contraire sur le terrain. Cela peut également entrainer des pertes de grains plus 
importantes car les grilles se retrouvent, là encore, surchargées en menues pailles. 
 

 L’espacement batteur contre batteur : un point zéro à vérifier 
 
Il est fréquent de retrouver, en cabine ou sur une tringlerie, un écartement de « x » mm alors qu’en réalité il 
est bien différent. En effet, cela peut être dû à l’usure des battes ou des plots ou même à un défaut d’usine. 
Il devient donc impératif de faire le point zéro quand la machine est à l’arrêt pour des questions de sécurité 
évidente.  
 
Repère : L’écartement batteur/contre-batteur à l’avant doit toujours être 2 fois plus grand que celui à l’arrière. 
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Eléments de réglage d’une moissonneuse-batteuse 

 
 

 
 
 
 

  Mettez vos réglages les plus serrés 
entrée et sortie batteur et mesurez, 
avec des cales d’épaisseurs, les 
écartements réels. 

 

 Mettez vos réglages les plus desserrés 
et mesurez, avec des cales d’épaisseurs, 
les écartements réels. 

 

  Dans les 2 cas mesurez les écartements 
à droite et à gauche car il n’est pas rare 
de voir un ensemble batteur/ contre 
batteur mal aligné. Encore une fois, 
c’est un défaut à corriger.  

 

 Une fois mesurées, ces valeurs peuvent, 
le cas échéant, valider un re-calibrage 
en cabine ou sur une tringlerie de 
réglage. 

 
 
 
 

 
 Les principaux réglages à adapter selon les conditions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il vaut mieux serrer un peu plus l’espacement batteur / contre batteur en cas d’épis mal battus que 
d’augmenter la vitesse du batteur. Cela provoquera moins de casse de grains. 
Le réglage de l’écartement batteur / contre batteur, en colza, peut surprendre. Mais quand cette plante est 
récoltée à maturité, le battage se passe au niveau du convoyeur. Il faut donc, au niveau du batteur, faire 
passer une grande quantité de matière organique.  
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Eléments de réglage d’une moissonneuse-batteuse 

 
 

Le système de séparation : le maillon faible 
 

La très grande majorité du grain (85 à 90 %) passe à travers du contre-batteur. Le reste est le plus difficile à 
récupérer. Des secoueurs ou 1 voire 2 séparateur(s) rotatif(s) vont effectuer cette opération délicate selon 
le type de machine.  
 

  
 
 
 
 
 
 

   Conventionnelle                                                           Hybride                                                          Axial rotor                    
Batteur + Secoueurs                                    Batteur + Séparateurs rotatifs                     (Battage av + Séparation ar) 

La vérification des paliers et des roulements de vilebrequins des secoueurs doit être effectuée. L’équilibrage 
des séparateurs rotatifs et des rotors doit être inspecté et réajusté si besoin. Pour les mêmes raisons que le 
batteur, les séparateurs rotatifs ne doivent pas tourner trop vite.  
Lorsque la pré grille (table à grains) est présente sur la moissonneuse batteuse, elle doit être fermée en oléo-
protéagineux et ouverte à seulement 3 mm en céréales. Ce réglage s’explique par la forte présence de 
biomasse issue du batteur qui a tendance à surcharger la grille inférieure. 
 

Le caisson de nettoyage : plusieurs réglages assez simples 
 

 La grille supérieure 
 

Son ouverture ne doit pas être trop importante car son rôle 
avant tout est de trier et non de récupérer des imbattus et des 
ôtons. Si leur présence est trop importante, le problème vient 
du battage. Une extension de grille peut être présente, celle-ci, 
doit bénéficier du même réglage. 
 

 La grille inférieure 
 

Elle est tout le temps un peu plus fermée que la grille supérieure 
car on affine le triage. Si le grain qui monte dans la trémie est 
trop sale, il faut revoir le réglage du batteur. 
 

 Les vents  
 

L’orientation et la vitesse sont les principaux réglages. Les vents doivent être orientés vers l’avant du caisson, 
là où la végétation est la plus lourde. 
 

 Les principaux réglages à adapter selon les conditions 
 

Cultures Blé dur ou tendre Orge Pois Maïs Tournesol colza 

Réglage grille supérieure en mm 10 11 13 15 12 6 

Réglage grille inférieure en mm 7 à 9 7 à 9 12 14 12  

Vitesse du ventilateur en tr/min 800 à 1000 800 à 1000 à fond à fond 500 500 

Les vitesses du ventilateur sont indicatives, et, les valeurs en tr/min dépendent du diamètre de ce dernier. 
Des grilles à trous ronds peuvent aussi être utilisées pour les grosses graines type féveroles.  
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Eléments de réglage d’une moissonneuse-batteuse 

 
 Points sur la moisson en pente : des pertes à ne pas négliger 

Les pertes lors des battages en pente ne sont pas 
négligeables. Les caissons double voire triple chutes 
proposés par certains constructeurs permettent déjà 
d’évacuer un maximun d’impureté avant l’arrivé de la 
matière sur la grille supérieure. 

  
  Exemple d’un caisson triple chute (John deere) 

 
 
 
 

Plusieurs solutions de compensation de dévers existent selon les constructeurs. Le contexte d’utilisation doit 
guider dans le choix de ces solutions plus ou moins onéreuses. 
 
Les caissons autonivellants (3D et 4D) ainsi qu’un mouvement latérale du caisson permettent de corriger les 
dévers latéraux. 

        Caisson 3D (New Holland)                       Caisson 4D (Claas) des déflecteurs sous les rotors dirigent le grain  

 
 
La modification du régime du ventilateur et de 
l’ouverture des grilles en fonction de la pente permet 
d’éviter trop de pertes en montée et descente. 
 
 
 Modification régime ventilateur (New Holland) 

 
 
 
 

 
 
 
Enfin des moissonneuses à correction d’assiette mécanique sur 
les essieux avant et/ou arrière permettent de gérer des pentes 
encore plus fortes.  
L’entretien des articulation est un poste de dépense de plus.  
 
 Exemple de correction d’assiette avant/arrière (Laverda) 
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Eléments de réglage d’une moissonneuse-batteuse 

La gestion des résidus : éparpilleurs de menues paille et broyeurs ont aussi leurs réglages 
 

L’évolution croissante des largeurs de coupes entraine une plus grande quantité de résidus à gérer. La largeur 
d’épandage peut aussi être compliquée à atteindre, mais avec des réglages appropriés, il est possible de 
réaliser un travail de qualité. 

 

 Position et largeur d’épandage des menues pailles 
 

La largeur d’épandage des menues pailles s’ajuste de différentes 
manières selon les constructeurs. En effet, les déflecteurs 
réglables, la vitesse de rotation et/ou la position du point de 
chute des menues pailles sur les éparpilleurs font partie des 
solutions retenues.   
 
 
Le choix de la position des menues pailles est également proposé par certains constructeurs.  

 
(cf photo ci-dessous : New Holland) 

 
 Broyeur : Finesse de broyage de la paille et largeur d’épandage. 

 

Des couteaux et contre couteaux en bon état sont les clés d’une bonne finesse de broyage et d’une 
consommation de carburant optimisée. 

Le réglage de la finesse de broyage s’obtient de 
différentes manières selon les constructeurs : vitesse 
du rotor (2), position du contre couteaux (6) et/ou de 
la tôle de friction (5). 
La largeur d’épandage s’ajuste de la même manière 
que pour les éparpilleurs de menues pailles. 
 

                  

 

    Exemple broyeur (Claas) 
 

 

Quelques repères simples lors de la moisson 
 

Observtions Actions 

Grains cassés (observer sur fond sombre) Vitesse du batteur trop importante 

Epis imbattus ou 4 grains restant dans l’épillet Diminuer l’écartement batteur / contre batteur 

2 grains restants dans l’épillet Augmenter légèrement la vitesse d’avancement 

Quelques grains vêtus par poignées prises en trémie Toucher à rien, c’est le signe d’un battage parfait !!! 

 

Astuce : En colza, pour réduire la puissance 

nécessaire au broyage des résidus, desserrer le 
réglage du broyeur au maximum ou retirer les 
contre-couteaux du broyeur. 
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