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Le déchaumage
Opération culturale qui vise à mettre en contact avec le sol
les résidus laissés à la surface du sol par une culture qui vient
d’être récoltée de façon à accélérer et améliorer leur décomposition

Ces résidus peuvent être de natures diverses:
• Des parties de plantes cultivés volontairement non récoltées
(chaumes de céréales,de mais, feuilles et collets de betteraves,
pailles, fanes de pdt…)
• Des graines involontairement non récoltées (céréales, colza,..)
• Des plantes adventices ou restes de plantes d’adventices
• Des graines d’adventices tombées sur le sol avant ou pendant
les travaux de récolte

Ces résidus sont mélangés à la couche superficielle du sol de
manière à mettre en contact direct ces matières organiques avec
les nombreux microorganismes , la microflore et la microfaune
du sol et donc à activer et faciliter leur décomposition
Mélange = répartition homogène dans la couche de sol travaillée
L’épaisseur de la couche de sol dépend de la quantité de matière à
incorporer dans le sol (le mélange doit comprendre suffisament de
terre) mais doit être limitée ( les organismes les plus actifs sont
pour la plupart aérobiques), idéalement 5 à 10 cm.
Les résidus de cultures ou les plantes adventices doivent être réduits
en fragments de petites dimensions (qqs cms) par l’outil de
déchaumage ou préalablement broyés.

Pourquoi déchaumer?
Les résidus de cultures peuvent constituer des obstacles lors de
implantation de la culture suivante:
• obstacle pour les organes mécaniques chargés de déposer et de
recouvrir correctement les graines ou plantules dans le lit de semences
• obstacle difficilement contournable par les jeunes plantules
lors de leur levée
Les plantes adventices plus ou moins intactes peuvent continuer
à se développer et donc accroître leur « nuisance ».
Les graines non récoltées et d’adventices peuvent être mises dans
des conditions plus favorables à une germination ou à une destruction
par les organismes du sol.

L’opération de déchaumage a ou peut avoir aussi des actions
connexes qui peuvent d’ailleurs être des objectifs plus ou
moins prioritaires:
- incorporation d’amendements ou d’engrais
- faux semis
- perturbation des organes de reproduction végétative
de plantes adventices vivaces ou bisannuelles
- modification du régime hydrique de la couche superficielle
du sol
- ameublissement de la couche superficielle du sol
- assainissement phytosanitaire

Incorporation d’amendements ou d’engrais
L’interculture est mise à profit (surtout après une céréale)
pour épandre dans de bonnes conditions les amendements calciques
et les engrais PK , leur incorporation rapide dans le sol permet un
premier mélange et limite en cas de pente leur entraînement par les
eaux de pluie qui peuvent ruisseler en surface.
Les amendements organiques doivent idéalement être incorporés
dans le sol juste après leur épandage.

Faux semis
En travaillant la couche superficielle du sol sur quelques cm,
des graines d’adventices présentes dans le sol peuvent retrouver
des conditions favorables à leur germination et à leur levée.
La destruction de ces jeunes plantules par un travail du sol ciblé ou
lors de la préparation du sol pour la culture suivante constitue
un moyen de contrôle efficace des populations d’adventices.

Lutte contre les vivaces

Le travail du sol lors de l’interculture est le moyen de lutte cultural
le plus efficace pour contrôler le développement des plantes vivaces
dans les cultures. Durant les périodes d’absence de compétition avec
les plantes cultivées, la plupart des mauvaises herbes vivaces
peuvent développer leur organe de multiplication végétative (stolons,
rhizomes,..). Détruire les plantes adultes présentes, arracher les
systèmes souterrains de ces plantes, les fragmenter, les ramener en
surface peuvent réduire considérablement leur vigueur, leur
potentiel de survie et donc de nuisibilité.
Pour être efficace, le travail effectué doit être bien positionné en termes
de profondeur de travail (en fonction de celle des rhyzomes) et de
développement de l’adventice; le choix de l’outil est aussi important.

Influence sur le régime hydrique et la structure du sol
Le travail superficiel du sol permet, comme un binage , de perturber
la remontée capillaire jusqu’en surface de l’eau présente dans le sol
et réduit donc l’évaporation des réserves en eau (sauf celles de la
couche travaillée où au contraire elle est accentuée)
Après une culture, le sol est souvent compacté en surface suite à l’action
des précipitations et/ou aux travaux de récolte, le travail de la
couche superficielle du sol va l’ameublir et favorisera la percolation
des eaux de pluies.
Cet ameublissement est souvent nécessaire pour implanter dans de
bonnes conditions les cultures intercalaires pièges à nitrates.

Assainissement phytosanitaire
Le déchaumage permet de
- réduire la présence d’inoculum ou d’organes de reproduction
de nombreux champignons pathogènes par la limitation des
possibilités de dissémination à partir de résidus contaminés
restants à la surface du sol et par la destruction dans le sol
de ces organes enfouis dans le sol (piétins des céréales, phoma et
sclérotinia en colza,…)
- limiter la transmission de viroses à partir de repousses ou de
mauvaises herbes contaminées
- réduire les populations de parasites (limaces)

D’un point de vue agronomique, le déchaumage est une
opération culturale intéressante .
Il favorise par l’incorporation des résidus de culture la vie dans
sol, un humus vivant avec un turn-over rapide qui accroît la
stabilité structurale du sol et la minéralisation des éléments
nutritifs présents dans le sol.
Il permet de réduire l’utilisation des herbicides, en particulier
les herbicides totaux comme le glyphosate ; il limite la pression de
certains parasites et constitue contre certains d’entre eux un moyen
de lutte cultural efficace.
Il est compatible avec l’installation de cultures intercalaires
fourragères ou pièges à nitrates.

Le déchaumage est une pratique très ancienne
in
1789:Calendrier du fermier
1796: Ecole d’agriculture pratique – M. Sarcey de Sutiens de la
Société d ’agriculture de Paris
Il s’agissait d’un labour léger peu profond
Par la suite , on a longtemps utilisé le polysoc
charrue légère non réversible avec plusieurs socs de faible largeur
avec de petits versoirs de type cylindrique
Depuis quarante –cinquante ans, on utilise principalement soit le
cover-crop (pulvériseurs à disques) soit des outils à dents munis
de socs larges ou à ailettes ou le plus souvent maintenant des outils
à dents combinés (type Smarag)

Cover-crop ou pulvériseur à disques

Déchaumeur type Smarag

Le résultat du travail est resté très similaire,
les outils modernes permettent un mélange plus homogène
dans le profil de sol superficiel (0-10 cm) , le polysoc a
tendance à plus enfouir en fond de raie les résidus de culture
en conditions sèches les outils à dents produisent moins de
terre fine que les outils à disques et les polysocs et donc
respectent mieux la structure du sol

Quand doit-on déchaumer?
La réponse peut varier en fonction de la succession culturale,
de l’importance et du type de résidus culturaux, des quantités
de graines laissées sur le sol, de la flore et de la population
d’adventices et des objectifs annexes du travail.
Les conditions météorologiques sont aussi importantes.
Généralement, après une céréale ou un colza, on déchaumera
assez rapidement : graines à faire germer, lutte contre les vivaces.
Un ou des passages d’outils supplémentaires sera(ont) effectué(s)
pour détruire les jeunes plantules lorsqu’elles seront développées.
Après des cultures comme la betterave ou les légumes, il est
recommandé d’incorporer rapidement les résidus verts pour éviter
les pertes d’éléments nutritifs (N surtout) par volatilisation.

Peut-on se passer du déchaumage?
En non labour ou travail du sol superficiel (Techniques Culturales
Simplifiées):
certainement pas
En terres labourées , oui … mais
Les risques sont élevés:
• évolution et accroissements des populations d’adventices
• augmentation des risques phytosanitaires
conséquence:augmentation des traitements
phytosanitaires
• perte en terme de fertilité des sols

Une question:
la pratique très ancienne du déchaumage est-elle bien une cause
majeure de la raréfaction de certaines espèces animales?

