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LE DECHAUMAGE

Trop souvent géré comme une habitude de travail, le déchaumage est une opération culturale importante qui
vise à préparer le futur semis d’une culture ou d’une CIPAN en tenant compte des problématiques laissées par le
précédent. Pour cela, il doit permettre de favoriser la décomposition des résidus de récolte, de contribuer à la lutte
contre les adventices et les ravageurs, ainsi que de réaliser les opérations culturales suivantes par un nivellement du sol
et un émiettement de surface.

♦ Un premier passage pour incorporer les résidus en surface et favoriser la levée de dormance

Cette action vise à faciliter la décomposition des résidus par la création d’un mélange terre-paille et à mieux les répartir
dans la couche arable. Cela permet aussi de diminuer la gêne sur les éléments semeurs lors du passage du semoir.

L’objectif attendu sera également de parvenir à produire suffisamment de terre fine pour favoriser la levée des adventices.
Pour cela, le déchaumeur devra travailler le plus superficiellement possible afin de produire beaucoup de terre fine.
A contrario, plus le travail sera profond, plus la capacité à faire lever des adventices sera limitée.
Les semences d’adventices seront alors enfouies, mais conserveront leur dormance.

Au niveau du panel des outils disponibles, le choix devra se faire en considération de ces deux facteurs.
Ainsi, on privilégiera donc des outils de type « déchaumeurs à disques indépendants » (à petits disques de préférence) ou
« cultivateurs à rangées de dents et disques de nivellement » à 6-10 cm pour enfouir suffisamment les pailles et obtenir
un effet sur la levée de dormance des adventices. Le rappui sera également un élément important assurant un meilleur
contact sol-graine et donc une meilleure levée de dormance.

♦ Un second passage pour détruire les repousses et les adventices

Pour détruire des adventices ou repousses d’annuelles développées (graminées et dicotylédones 
à plus de 3 feuilles) pendant l’interculture, on privilégiera le déchaumage profond.

Idéalement, on effectuera l’opération durant une période sèche et avec des outils capables
de déchausser les adventices en profondeur et sur toute la largeur 
de travail, de type « cultivateurs à rangées de dents et 
disques de nivellement » ou des déchaumeurs à disques.
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