
DECHAUMAGE

Objectifs de la technique :

Le déchaumage est une technique de travail superficiel du sol destiné à enfouir les chaumes 
et restes de pailles afin de favoriser leur décomposition. Le déchaumage se pratique à l'aide 
d'une déchaumeuse, instrument aratoire de divers types, à disques ou à dents. Il intervient 
après la moisson et avant les labours.

Descriptif de la technique :                                                                

• Préparation d’un lit de semence 
facilitant le semis des cultures 
suivantes, intermédiaires ou principales, 
par le nivellement du sol et 
l’émiettement de surface, 
particulièrement utiles en techniques 
sans labour.
• Lutte contre les adventices.

Dans certains cas, le déchaumage peut 
avoir pour but de faire germer à 
l'automne les graines de la plante 
récoltées pour ensuite limiter les 
repousses l'année suivante (faux 
semis). Il permet également de faire 
germer les graines des adventices qui 
seront détruites lors de travail du sol de 
la prochaine culture implantée 
(technique du faux semis). Ce procédé 
favorise également les micro-
organismes par l'enrichissement en 
matière organique du sol.
Il est conseillé de privilégier un outil qui 
permet de travailler très 
superficiellement  (maximum 5 cm) afin 
d’obtenir une terre fine.

Le déchaumage répond à de nombreux intérêts agronomiques :
• Répartition, broyage et incorporation des résidus de récolte afin de faciliter leur décomposition ;
• Amélioration de la répartition des amendements calcaires et incorporation des effluents d’élevage 
épandus sur chaumes ;
• Destruction des ravageurs adultes et mise en surface des œufs, notamment des limaces, dont 
une partie est détruite par déshydratation;

Liste des matériels utilisables
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SOURCES :
Guide prix de revient 2014 du matériel en CUMA
BRUN D. 2008-2010, Chambre d'agriculture

Contexte d'application : lutte contre les adventices                                                 
                        

AVANTAGES INCONVENIENTS

Levier d'action intéressant pour maîtriser la 
flore adventive et les repousses de la 
culture précédente.

Temps de travail conséquent du fait des 
multiples passages (2 ou 3) à un débit de 
chantier de 2 ha/h.

Diminution du stock semencier du sol en 
stimulant leur levée.

Efficacité limitée des faux-semis en conditions 
trop sèches ou trop humides.

Permettre la mise en place de repousses 
dans le respect de la réglementation en 
zone vulnérable.

La mise en place des couverts en interculture 
longue limitent les possibilités de réaliser 
plusieurs passage de travail superficiel du sol 
aux périodes concernées.

Permettre le piégeage des nitrates dans le 
sol par l'enfouissement de résidus pailleux 
et l'activation des repousses (si abondante 
et homogène) capables de consommer de 
l'azote.

Risque de repiquage des adventices si les 
passages sont trop espacés dans le temps ou si 
la flore est de type vivace.

La réalisation d'un déchaumage est une opération délicate. Le choix du matériel et la profondeur 
d'intervention dépendent de la nature de la cible (annuelle ou vivace). Il faut déterminer sa priorité 
d'intervention : annuelles ou vivaces. Concernant les vivaces, les opérations de déchaumage se 
font soit par extraction des rhizomes pour les faire sécher, soit par épuisement de la racine.
Il n'est pas judicieux de réaliser un travail profond car, de façon générale, la profondeur optimale 
de germination des adventices se situe entre les 3 à 5 premiers centimètres du sol.

Avant une culture d'automne
Après la moisson, la destruction des vivaces sera indirectement couplée à une diminution du stock 
semencier en profondeur. On procède donc à un travail du sol à profondeur croissante. Ainsi, le 
premier passage sera impérativement très superficiel pour coupler l'action de scalpage à un faux 
semis.
Cette technique induira un plus fort salissement par les annuelles dans la culture suivante par 
remontée de semences.

Avant une culture de printemps
Suite à la destruction du couvert, les déchaumages successifs pour épuiser les vivaces devront être 
couplés à l'objectif de préparer un lit de semences propre pour la culture suivante. Les 
déchaumages successifs devront être réalisés à profondeur décroissante pour induire une levée 
des adventices échelonnées nettoyant progressivement les 2 à 3 premiers cm du sol.

Coût 

● Déchaumeur à disque indépendants
Coût moyen de l'achat : 15 000 € 

● Déchaumeur à dents
Coût moyen de l'achat : 10 000 €
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