
Le déchaumage,
une méthode de désherbage
Fiche descriptive



Bien que le contexte actuel soit à la réduction des interventions de travail du sol pour des raisons économiques, le déchaumage 
reste un poste à ne pas négliger répondant 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 ;
• 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.

Cette fiche a pour objectif de préciser les modalités du désherbage durant l’opération de déchaumage.

Le déchaumage : queLs intérêts?

La première étape avant toute intervention consiste à déterminer 
le ou les objectifs du déchaumage à des fins de désherbage, car 
ils conditionnent la profondeur de travail de l’outil : 

u La réalisation d’un faux-semis pour diminuer le stock        
    de semences;
u La réalisation d’un désherbage pour détruire les  
     adventices annuelles; 
u La réalisation d’un désherbage pour détruire les 
     vivaces.

En interculture, les déchaumages successifs positionnés juste après 
la moisson et avant la grenaison représentent un levier d’action 
intéressant pour maîtriser  la flore adventive et les repousses de la 
culture précédente. Ils permettent ainsi de détruire les adventices 
annuelles avant toute production de semences, et font diminuer 
le stock semencier du sol en stimulant leur levée qui sera maîtri-
sée ultérieurement par les déchaumages suivants (faux-semis). 
Concernant les vivaces, les opérations de déchaumage se font 
soit par extraction des rhizomes pour les faire sécher, soit par 
épuisement de la racine.

    Attention, le déchaumage présente certaines limites :   

u Risque de repiquage des adventices si les passages sont     
     trop espacés dans le temps ou si la flore est de type vivace ;
u Efficacité limitée des faux-semis en conditions trop      
     sèches ou trop humides ;
u Les couverts en interculture longue limitent les  
     possibilités de réaliser plusieurs passages de travail      
     superficiel du sol ;
u Temps de travail conséquent du fait des multiples        
     passages.

Les règles à respecter pour une bonne gestion des adventices

 
La réalisation d’un déchaumage est une opération 
délicate et doit répondre à la question fondamentale 
suivante : mes mauvaises herbes sont-elles annuelles 
ou vivaces, et quels sont leurs cycles de développe-
ment ? La connaissance de cette cible dicte le choix 
du matériel et la profondeur d’intervention en vue 
d’une gestion adventive maîtrisée.



Connaître la biologie des adventices pour mieux les maîtriser
Les informations fondamentales à connaître pour intervenir le plus astucieusement possible sont les suivantes :

> Le mode de reproduction des mauvaises herbes
Le choix et la profondeur de l’outil sont dictés par ce paramètre, car les moyens de lutte ne sont pas les mêmes contre des espèces 
annuelles, bisannuelles ou vivaces. 
Les annuelles se reproduisent de façon sexuée, ce qui aboutit à la production de graines, et constituent plus de 80% des 
adventices en grandes cultures. A l’opposé, les vivaces se reproduisent indéfiniment par fragmentation de leur appareil 
végétatif mettant à contribution des organes spécialisés très variés (tiges souterraines, tiges aériennes rampantes ou 
nées de bourgeons racinaires etc.). On notera par ailleurs que bon nombre de vivaces possèdent également la capacité 
de produire des semences (chardon, liseron des haies). 

> La durée de conservation des graines dans le sol
Selon les sources, le pourcentage de graines viables du sol est compris entre 63% et 85%, mais toutes ces graines ne fourniront pas 
forcément une plantule (prédation, parasitisme, dormance, enfouissement trop profond). Si on ajoute à cette perte globale de semences 
la disparition des graines liées aux levées annuelles, le stock diminue en l’absence de toute nouvelle infestation. Cette baisse est géné-
ralement exprimée en pourcentage du stock initial : c’est le Taux Annuel de Décroissance (TAD ; cf. tableau 1). 
Pour chaque espèce, ce critère est essentiel à connaître car il guide les moyens de lutte préventive à mettre en œuvre.

TAD Persistance du stock semencier Disparition attendue en sol normalement cultivé et 
sans renouvellement de stock

Exemples

Proche de 100% Stock semencier éphémère Quasi-totale en une année Bromes…

Entre 70 et 85% Stock semencier transitoire Quasi-totale après 3 à 5 ans Vulpin, Folles avoines, Gaillet

Proche de 50% Stock semencier moyennement persistant Quasi-totale après 7 à 8 ans Pensée, Coquelicot

Entre 10 et 30% Stock semencier persistant Encore 50% du stock après 7 à 9 ans Mouron des champs, Rumex

> La période de levée préférentielle
Les adventices annuelles sont caractérisées par des périodes de levées propres à chaque espèce (tableau 2). Certaines lèvent sur une 
période relativement courte (vulpin, levée plutôt automnale et hivernale) ou au contraire large, induisant des levées tout au long de 
l’année (pâturin annuel). La connaissance de ces périodes de levées est donc un bon indicateur pour l’agriculteur.

Tableau 1 : exemple de classement selon le TAD des espèces d’adventices (ITAB, 2005)

Tableau 2 : période d’intervention possible sur chaque culture en fonction de l’époque de germination préférentielle.
Source : Chambre régionale d’agriculture des Pays de Loire, 2006 ; BRUN D.,2010

Epoque de germination préférentielle Fin d'été Automne Hiver-début printemps Printemps

Bromes oui oui non non

Coquelicot non oui oui non

Folle avoine non oui oui non

Gaillet non oui oui oui

Géraniums oui oui oui non

Matricaires oui oui oui oui

Mouron des champs non non oui oui

Pâturin annuel oui oui oui oui

Pensée non non oui non

Ravenelle oui oui oui oui

Ray-grass non oui oui oui

Renouée des oiseaux non non oui oui

Renouée liseron non non oui oui

Sanve oui oui oui oui

Stellaire intermédiaire oui oui oui oui

Véronique de Perse oui oui oui oui

Véronique feuille de lierre non non oui non

Vulpin non oui oui non



Connaître la période préférentielle de levée permet de tirer des enseignements sur la pertinence des déchaumages et des 
faux-semis :
• sur les espèces à levées groupées et pas trop tardives, le faux-semis pourra être efficace si les conditions le permettent ;
• en revanche, contre les espèces à levées échelonnées, il est inutile de multiplier les faux-semis.

>  La profondeur de germination des semences dans le sol
La connaissance des profondeurs optimales de germination des adventices aidera à déterminer les interventions de déchau-
mage à réaliser et la profondeur de travail de l’outil. De façon générale, la majorité des semences (au moins 90%) germe dans 
les 3 à 5 premiers centimètres du sol (figure 1) : selon la flore présente sur la parcelle, il ne sera pas judicieux de descendre 
trop profondément (sauf si problème de vivaces), sans quoi cette intervention pourrait éventuellement faire remonter un stock 
de semences en dormance.

La majorité des graines germent dans les 5 
premiers centimètres, exception faite pour la 
véronique feuilles de lierre (10 cm) et la folle 
avoine (15 cm). Le vulpin et le gaillet peuvent 
germer jusqu’ à 10 cm. 

2 cm
Très bonne levée avec 

beaucoup de terres fines

4-5 cm

Moins bonnes levées des 
petites graines (ex. ray 

grass), fonctionne bien sur 
repousses de céréales

> 5 cm

Semences adventices en-
fouies, qui peuvent entrer en 
dormance en profondeur et 

germer ultérieurementFigure 1 : profondeur de germination en fonction du poids moyen d’une semence (en mg)
D’après H.A. Roberts

En conclusion, la connaissance et l’observation de la flore adventice et l’anticipation restent les maîtres mots en vue d’une 
gestion maîtrisée du salissement des parcelles.
Une source d’information complémentaire sur la biologie des adventices peut être trouvée sur www.infloweb.fr

Diminution du stock de semences : la technique du faux-semis

L’objectif d’un faux-semis est de diminuer le stock semencier d’adventices en surface avant la mise en place de la culture 
suivante. 
Le faux-semis consiste à créer des conditions propices à la levée des adventices par : 
 • un travail superficiel du sol, fin et rappuyé ;
 • un roulage éventuel complémentaire pour favoriser un bon contact sol-graine.

Un second passage mécanique superficiel permet  soit de détruire les levées des adventices (second faux-semis) soit de 
finaliser la préparation du sol pour le semis de la culture suivante.

La réussite d’un faux-semis dépend de nombreuses conditions :

> Le positionnement dans le temps en fonction des adventices présentes sur la parcelle. Idéalement, il faut réaliser un premier 
passage dès la récolte afin d’éviter la grenaison des adventices présentes au moment de la récolte et profiter de l’humidité 
résiduelle du sol. Pour les passages suivants, il est essentiel de connaître la flore adventive pour prévoir les fenêtres d’inter-
vention en fonction des périodes préférentielles de levée.

Les faux-semis pratiqués juste avant le semis de cultures d’automne peuvent être envisagés pour limiter le développement 
d’adventices automnales tels que les vulpins, les bromes, les coquelicots ou les véroniques. Les faux-semis sont surtout 
intéressants au printemps pour les cultures d’été (betterave, maïs, pomme de terre…), en favorisant la levée et la destruction 
d’adventices telles que le chénopode blanc ou les renouées.



> La profondeur et la fréquence de déchaumage en fonction de la profondeur optimale de germination. Plusieurs études 
montrent qu’une réduction des levées d’adventices en culture n’est possible que pour des faux-semis réalisés à une profondeur 
inférieur à 8 cm, quel que soit le matériel utilisé. Un travail au-delà de 8 cm induira plus de levées adventives avant le semis et 
un salissement plus important en culture. Un travail du sol entre 0 et 5 cm permettra  de faire lever la plupart des adventices.

Dès le premier faux-semis, une réduction de 40 % des levées est généralement observée dans la culture en comparaison à 
une conduite sans faux-semis. Pour atteindre une réduction des levées de 70%, 3 faux-semis successifs sont généralement 
nécessaires.

> Les conditions climatiques, notamment la pluviométrie, qui conditionnent le nombre de passages possibles et les levées. 
Une pluie même faible après un passage favorise les levées d’adventices.

> Le déchaumeur utilisé et son réglage. Il est conseillé de privilégier un outil qui permet de travailler très superficiellement 
(maximum 5 cm) et d’obtenir une terre fine (ex : herse de déchaumage. Voir tableau 3).

> L’utilisation d’un rouleau lié à l’outil ou en complément du déchaumeur. Cela permet de conserver l’humidité du sol et 
d’assurer un bon contact sol-graine.

 Techniques de destruction des adventices annuelles

Dans une optique de destruction des adventices annuelles après moisson, que ce soit des adventices jeunes ou développées, 
le déchaumage doit être superficiel. La réussite de cette technique est fonction :

> Des conditions climatiques : l’objectif du déchaumage en tant que désherbage est de déraciner les adventices pour permettre 
leur dessiccation. Il faut un sol ressuyé pour permettre le passage de l’outil de déchaumage et des conditions séchantes en 
post intervention. 

> De la profondeur et la fréquence de travail : la profondeur de travail idéale est d’environ 4-5 cm pour un passage tous les 10 
à 12 jours. Sur des adventices jeunes peu développées, un passage peut suffire à détruire ces repousses, alors que plusieurs 
passages sont recommandés pour des adventices développées. 

> Du déchaumeur utilisé : pour détruire les adventices ou repousses, on cherchera à travailler sur toute la largeur de l’outil à 
une profondeur superficielle et constante. Pour un travail de qualité, il faut un minimum de chevauchement global des éléments 
de travail du sol (≈ 8cm) afin de scalper et d’éviter ainsi que les adventices passent au travers. Un travail du sol avec des 
dents larges est bien adapté (ex : cultivateur à deux ou trois rangées équipées de pâtes d’oie et travaillant à une profondeur 
de quatre à cinq centimètres ; voir tableau 3).

 Techniques de destruction des vivaces

Les vivaces se multipliant essentiellement par reproduction végétative, leur gestion est délicate. Il faut donc éviter de frag-
menter les rhizomes pour ne pas les bouturer. Dans l’optique de les détruire, le déchaumage doit être profond (> 10 cm). 
Deux stratégies sont possibles : 

1) La stratégie d’épuisement 

L’idée est de détruire l’adventice pour qu’elle repousse. En répétant l’opération plusieurs fois, la vivace va utiliser les réserves 
de ses rhizomes, entraînant leur affaiblissement ou leur disparition. Il est conseillé de réaliser au moins 3 passages à 10-30 
jours d’intervalle. Cette technique est adaptée aux vivaces dont les racines peuvent s’étendre de quelques mètres par an et 
qui sont présentes bien au-delà de la couche arable du sol.

Deux cas doivent être envisagés selon les périodes d’intervention, dictant les profondeurs de travail du sol :

>  Le déchaumage avant une culture d’automne 
>  Le déchaumage avant une culture de printemps 



>  Déchaumage avant une culture d’automne :
Après moisson, l’objectif de destruction des vivaces sera indirectement couplé à une diminution du stock semencier en 
profondeur. On procède donc à un travail du sol à profondeur croissante (figure 2) pour épuiser progressivement la vivace. 
Le premier passage devra impérativement être réalisé très superficiellement pour coupler l’action de scalpage à un faux-
semis en vue de faire lever les adventives en même temps. De manière à assurer un bon contact sol-graine, il est également 
conseillé de rouler après chaque passage.
Notons que cette technique induira un plus fort salissement par les annuelles dans la culture suivante par remontée de 
semences. Le compromis sera donc trouvé par l’agriculteur selon sa priorité d’intervention : sur annuelles ou vivaces.

> Déchaumage 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 propres pour la culture suivante (notamment pour les cultures salissantes comme le maïs). Il 
convient donc de préserver les premiers centimètres et de ne pas travailler le fond avant le semis. Une fois le labour effec-
tué, les déchaumages successifs devront donc être réalisés à profondeur décroissante (figure 3) pour induire des levées 
d’adventices échelonnées nettoyant progressivement les 2-3 premiers centimètres du sol. 

2) La stratégie d’extraction
Elle consiste à extirper les organes souterrains des vivaces pour permettre leur dessiccation en surface. Cette stratégie 
fonctionne sur les vivaces qui ne colonisent que les horizons superficiels tels que le chiendent rampant ou le rumex à 
feuilles robustes. Elle requiert moins de passages que la méthode d’épuisement bien qu’il soit conseillé d’en effectuer au 
moins deux. La réussite de cette technique passera par l’utilisation d’outils à dents (outils moins rapides et énergivores), 
voire d’outils à dents à socs avec un dispositif qui permette de positionner les organes souterrains en surface au-dessus 
des mottes (ex : chisel + barre désherbeuse ; Voir tableau 3). Un chisel à dents étroites sera proscrit car les adventices 
situées entre deux dents ne seront pas touchées et bénéficieront au contraire de conditions optimales de développement.

Tableau 3 :  aptitude des différents outils aux faux-semis et à la destruction des adventices annuelles et vivaces. - Sources : BRUN D, 2008 et 2010 ; Chambre d’Agriculture       du Gers, 2011 ; Agro Transfert Ressources et Territoire, 2007 ; AUBERT C. 2013.

Famille d'outils de déchaumage Photo de l’outil Exemple de marque et de modèle Type de travail
Efficacité / annuelles

         
FAUX SEMIS                         DÉSHERBAGE

Efficacité / vivaces
         

  EPUISEMENT                   EXTRACTION

Herse de déchaumage
ECO MULCH
Magnum TD

superficiel 
1-2 cm

Très bonne Faible Nulle Nulle

Bêches roulantes
DURO Compil superficiel 3-4 cm Bonne Moyenne Faible Nulle

Vibro-déchaumeur
KONGSKILDE Vibro Till 
KOCKERLING Allrounder

superficiel 3-4 cm Bonne Moyenne Moyenne Moyenne

Déchaumeur à disques 
indépendants VÄDERSTAD Carrier

AGRISEM Disc’O Mulch
superficiel 3-4 cm Bonne Bonne Moyenne Nulle

Crover crop + rouleau QUIVOGNE

QUIVOGNE

superficiel 4-5 cm

profond 8-10 cm

Moyenne

Faible

Bonne

Très bonne
Moyenne Nulle

Cultivateur à 2 rangées de dents 
rigides avec disques de nivellement 
(néo-déchaumeur)

LEMKEN Smaragd
superficiel 4-5 cm

profond 8-10 cm

Moyenne

Faible

Très bonne

Très bonne

Bonne Bonne

Déchaumeur à socs larges 
et plats HORSCH Terrano

superficiel 4-5 cm 

profond 8-10 cm

Moyenne

Faible

Très bonne

Très bonne 

Bonne Bonne



Tableau 3 :  aptitude des différents outils aux faux-semis et à la destruction des adventices annuelles et vivaces. - Sources : BRUN D, 2008 et 2010 ; Chambre d’Agriculture       du Gers, 2011 ; Agro Transfert Ressources et Territoire, 2007 ; AUBERT C. 2013.

Figure 2 : déchaumage d’automne à objectif vivace à profondeur de travail croissante (AGRIDEA, 2008).

Moisson
3-4 semaines

10-12 jours 14-16 jours
Labour
Semis

2 -3  cm 5-6 cm 10-12 cm

Destruction
couvert

10-12 jours 14-16 jours Labour
Semis

10-12 cm 5-6 cm 2-3 cm

Figure 3 : déchaumage de printemps à objectif vivace à profondeur de travail décroissante (d’après AGRIDEA, 2008).

Famille d'outils de déchaumage Photo de l’outil Exemple de marque et de modèle Type de travail
Efficacité / annuelles

         
FAUX SEMIS                         DÉSHERBAGE

Efficacité / vivaces
         

  EPUISEMENT                   EXTRACTION

Herse de déchaumage
ECO MULCH
Magnum TD

superficiel 
1-2 cm

Très bonne Faible Nulle Nulle

Bêches roulantes
DURO Compil superficiel 3-4 cm Bonne Moyenne Faible Nulle

Vibro-déchaumeur
KONGSKILDE Vibro Till 
KOCKERLING Allrounder

superficiel 3-4 cm Bonne Moyenne Moyenne Moyenne

Déchaumeur à disques 
indépendants VÄDERSTAD Carrier

AGRISEM Disc’O Mulch
superficiel 3-4 cm Bonne Bonne Moyenne Nulle

Crover crop + rouleau QUIVOGNE

QUIVOGNE

superficiel 4-5 cm

profond 8-10 cm

Moyenne

Faible

Bonne

Très bonne
Moyenne Nulle

Cultivateur à 2 rangées de dents 
rigides avec disques de nivellement 
(néo-déchaumeur)

LEMKEN Smaragd
superficiel 4-5 cm

profond 8-10 cm

Moyenne

Faible

Très bonne

Très bonne

Bonne Bonne

Déchaumeur à socs larges 
et plats HORSCH Terrano

superficiel 4-5 cm 

profond 8-10 cm

Moyenne

Faible

Très bonne

Très bonne 

Bonne Bonne
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Conclusion

> Comment faire avant l’implantation d’une Culture Intermédiaire Piège A Nitrate (CIPAN) ? 
Pour les CIPAN, il ne faut pas implanter trop tôt, même si la moisson a été plus précoce, et profiter de l’interculture pour désherber 
(faux-semis et désherbage des vivaces éventuellement). Il est prudent d’attendre la fin de l’été et le retour des pluies pour semer 
les couverts et de réaliser deux déchaumages avant l’implantation de la culture intermédiaire. De plus, il est préférable d’implanter 
une culture intermédiaire très couvrante à croissante rapide, comme un mélange graminées-légumineuse (type vesce) qui permet 
d’augmenter l’efficacité des déchaumages en concurrençant et en épuisant les adventices (Battegay S. et al 2011). 

> Comment faire en présence de vivaces et d’annuelles ? Quelle priorité ? 
Lorsque des plantes vivaces, issues de graines et ayant un système racinaire peu développé, sont présentes pour la première 
fois dans une parcelle, elles se gèrent de la même façon que les adventices annuelles. L’action du déchaumage est identique. En 
revanche, si les vivaces sont présentes depuis plusieurs campagnes, le déchaumage profond servira à épuiser les réserves des 
plantes vivaces et dépendra de la culture suivante.

- S’il s’agit d’une céréale d’hiver, il n’y aura aucune possibilité d’intervenir sur les vivaces une fois la culture implantée, donc 
nous conseillons de privilégier la destruction des vivaces en interculture (déchaumage à profondeur croissante), les adventices 
annuelles pourront encore être gérées dans la culture avec des désherbages mécaniques.
Par ailleurs, si la période d’interculture est longue (moisson précoce, semis de la culture intermédiaire au 15 septembre), il est 
conseillé de réaliser  un ou deux déchaumages superficiels en début d’interculture  pour épuiser le stock de graines (faux semis) 
et détruire les annuelles, puis réaliser un déchaumage plus profond s’il y a des vivaces.

- S’il s’agit d’une culture de printemps ou de plantes sarclées, il y aura possibilité d’intervenir ultérieurement avec des désher-
bages mécaniques au printemps et un travail entre les rangs afin de désherber les vivaces en conditions séchantes d’avril.  Par 
conséquent la priorité sera donnée au contrôle des adventices annuelles en interculture (déchaumage superficiel ou à profondeur 
décroissante). 

> Comment choisir son déchaumeur ?
Le faux semis et la destruction des adventices sont deux leviers de contrôle des adventices en interculture. Les modes de travail 
du sol sont différents et nécessitent idéalement deux outils : un premier pour travailler très superficiellement avec un bon rappui 
et un second pour scalper ou enfouir les adventices (voir tableau 3).

Toutefois, certains outils permettent le compromis de travailler finement la terre sur 2 cm avec un recouvrement total (les outils 
dotés de disques avec un écartement serré entre eux ou encore les dents équipées de socs larges par exemple). D’autres critères 
sont également à prendre en compte dans le choix d’un déchaumeur, comme l’enfouissement ou la répartition des pailles, ou 
encore la capacité à créer un lit de semences suffisamment fin.

Pour toute question, contactez vos conseillers de la Chambre d’agriculture de région :
Alain Lecat - 03 20 88 67 54 - alain.lecat@agriculture-npdc.fr

Robin Guilhou - 03 20 88 67 43 - robin.guilhou@agriculture-npdc.fr
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